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chaeological Perspective, New Haven, London : Yale University Press, 
Beijing : New World Press, 2005. xvii-363 pages, 43 cartes et plans, 308 
illustrations couleur, 51 illustrations noir et blanc 
 
L’origine et le développement de la civilisation chinoise sont depuis plus 
de cinquante ans l’un des thèmes majeurs de la recherche archéologique en 
Chine et l’un des chevaux de bataille d’une quête identitaire dont les moda-
lités ont évolué mais qui demeure d’actualité. Aussi ce beau livre, auquel 
ont contribué dix des meilleurs spécialistes de la question, n’est-il pas seu-
lement une somme d’informations sur presque cent ans d’archéologie ou 
un précieux outil de référence pour le lecteur, spécialisé ou non. C’est aussi 
un livre partisan qui fournit, comme le souligne P.J. Ucko, une image glo-
bale et cohérente de ce qu’a été jusqu’à présent le paradigme chinois pour 
la compréhension (et l’écriture) du passé de la Chine. Fruit d’une coopéra-
tion entre chercheurs et éditeurs chinois et occidentaux, il présente en outre 
une confrontation intéressante des modèles interprétatifs chinois et occi-
dentaux en sciences sociales. 

L’ouvrage retrace près de deux millions d’années d’histoire en Chine, 
depuis les premières occupations par Homo erectus jusqu’à l’unification 
politique sous les dynasties Qin et Han. Une histoire présentée à la fois 
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comme celle du développement de la civilisation en Chine et celle de la 
formation d’une culture commune chinoise. La première est définie comme 
un stade avancé de développement culturel caractérisé par l’existence de 
classes sociales et d’un État ; la seconde comme la civilisation de la Chine 
au début du Ier siècle avant notre ère, lorsque la plupart des traits distinctifs 
qui caractériseront plus tard la civilisation chinoise au plan politique, social, 
économique et culturel sont en place. Il s’agit donc, on l’aura compris, 
d’une histoire globale qui laisse peu de place aux cultures marginales, aux 
modèles locaux de développement ou aux influences extérieures, davan-
tage reconnues cependant que par le passé (métallurgie, technologie lithi-
que Levallois par exemple) mais dont l’impact, considéré comme occa-
sionnel, est largement minoré.  

Les huit chapitres, qui présentent le point de vue chinois, suivent un 
ordre chronologique et illustrent chacun une étape vers la civilisation. Ils 
sont précédés d’une préface (par P. J. Ucko) et d’une introduction par 
S. Allan qui représentent le point de vue occidental, Xu Pingfang signant la 
deuxième partie de l’introduction. On retrouve ce dernier dans l’épilogue, 
associé à Kwang-chih Chang malheureusement disparu avant la finalisa-
tion de l’opus et dont les derniers mots résonnent ici comme un testament. 

L’histoire commence avec les plus anciens fossiles d’hominidés dé-
couverts en Chine (Yan Wenming et Wang Youping, chapitre 1 « Early 
Humans in China ») et trace l’évolution de la société chinoise ancienne de 
l’émergence de Homo sapiens aux débuts de l’agriculture (chapitre 2 « The 
Beginning of Farming »), puis à travers ses différentes étapes. On mesure 
bien ici le « changement de statut » de la vallée du fleuve Jaune, longtemps 
considérée comme le noyau de la civilisation chinoise et dont on sait au-
jourd’hui qu’elle ne fut que l’un des centres de culture néolithique. Les 
chapitres suivants mettent d’ailleurs l’accent sur l’importance des cultures 
régionales qui se sont développées en parallèle à celles de la Plaine cen-
trale et sur les relations de ces cultures entre elles. Dès cette époque, des 
différences marquées apparaissent entre la Chine du millet, au Nord, et 
celle du riz, au Sud. Les cultures néolithiques sont regroupées en deux 
grandes phases, Yangshao et Longshan, considérées ici non comme des 
« cultures » archéologiques, mais comme deux périodes charnières dans 
l’évolution vers la civilisation.  
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La première (ca. 5000-3000) est caractérisée selon Zhang Zhongpei 
par des avancées dans l’agriculture et la domestication animale qui condui-
sirent au passage d’une société matriarcale à une société patriarcale et à la 
formation de communautés villageoises sédentarisées. Il relève également 
l’émergence de pratiques et de monuments religieux, de technologies spé-
cialisées et une différenciation des niveaux de richesse (chapitre 3 « The 
Yangshao period: Prosperity and the transformation of prehistoric socie-
ty »).  

Vient ensuite une période que l’ensemble des auteurs s’accorde à 
considérer comme un pivot dans la transition vers la civilisation, celle de 
Longshan (ca. 3000-2000). Dans la lignée des travaux de K.C. Chang, 
cette période est caractérisée par l’émergence de cultures régionales dont 
l’interaction grandissante va générer une série de changements culturels et 
sociaux et favoriser la diffusion d’éléments communs de civilisation : ap-
parition de cités fortifiées et d’une forme primitive d’État ; développement 
d’un nouvel ordre social et émergence d’une élite à laquelle sont associés 
divers objets cérémoniels, sacrificiels et/ou divinatoires témoignant de 
l’importance croissante du rôle du rituel ; accroissement du recours à la 
force ou à la guerre comme moyen de contrôle interne dans une région 
donnée et dans les relations interrégionales et culturelles (Shao Wangping, 
chapitre 4 « The Formation of Civilization: The interaction sphere of the 
Longshan period »).  

Les trois chapitres suivants abordent l’Âge du Bronze, ou période 
des Trois Dynasties (Xia, Shang, Zhou, ca. XXIe s.-256 av. J.C.) durant 
laquelle nombre des institutions et des traits caractéristiques de la civilisa-
tion chinoise ont pris forme. Une dynastie centrale voit le jour. Un roi, le 
lignage royal et des aristocrates de rangs divers constituent alors un réseau 
fondé sur des liens de parenté. La religion devient un attribut de la royau-
té tandis qu’apparaissent des capitales centrales et un tissu hiérarchisé de 
cités-États. La mise en place, par les Zhou, d’un système féodal est par la 
suite conditionnée par la nécessité de contrôler les populations périphéri-
ques (K.C. Chang, chapitre 5 « The Rise of the Kings and the Formation of 
City-States » et Lu Liancheng et Yan Wenming, chapitre 6 « Society du-
ring the Three Dynasties »). Les relations avec les États voisins qui 
s’étaient formés à la période pré-dynastique sont évoquées à travers quel-
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ques-unes des grandes découvertes archéologiques (Xin’gan 新 淦  au 
Jiangxi, Panlongcheng 盤龍城 au Hubei, Sanxingdui 三星堆 au Sichuan, 
Xiajiadian 夏家店 inférieur en Mongolie intérieure, etc.). Sous les Zhou 
orientaux, l’affaiblissement du contrôle des rois Zhou sur les seigneurs va 
de pair avec l’émergence d’une nouvelle classe aristocratique. L’établis-
sement de pouvoirs régionaux combattant pour l’hégémonie et disposant 
d’une autorité souveraine sur leur territoire aboutit à la désintégration du 
système féodal fondé sur la parenté (Lu Liancheng, chapitre 7 « The Eas-
tern Zhou and the growth of regionalism »).  

L’ancien système sera définitivement abandonné sous le règne de 
l’empereur Wu des Han (141-87 av. J.C.), qui consolide les avancées faites 
par Qin pour unifier le territoire (standardisation des monnaies, des poids 
et mesures, des systèmes d’écriture, etc.). Il impose un système politique 
nouveau basé non plus sur des relations de parenté, mais sur un empire do-
té d’un pouvoir étatique centralisé. Le pouvoir est désormais fondé sur le 
territoire, divisé en jun 郡 (commanderies) et en xian 縣 (préfectures) et 
dont les dirigeants sont appointés par le gouvernement central (Xu Ping-
fang, chapitre 8 « The Formation of the Empire by the Qin and Han dynas-
ties and the unification of China »). 

Chaque chapitre présente les principales cultures archéologiques 
concernées, leur origine, leurs relations réciproques et leur évolution du-
rant la période considérée, région par région, ainsi qu’une synthèse des si-
tes et découvertes majeurs. Cet inventaire est assorti d’une présentation ou 
d’une réflexion sur l’organisation sociale à la lumière des vestiges archéo-
logiques (nature, taille et structure des sites et des cimetières, modes 
d’inhumation, objets et pratiques rituelles, mobiliers funéraires, etc.), sur 
les types économiques prédominants, les pratiques agricoles ou encore le 
développement des techniques architecturales et artisanales (céramique, 
métallurgie, jade, laque…).  

Les références bibliographiques (pinyin, caractères chinois et parfois 
traduction en anglais) sont présentées sous forme de notes par chapitres et 
réunies en fin d’ouvrage. Elles sont complétées par une bibliographie plus 
générale (« Further Readings »). L’ouvrage, enfin, est pourvu d’annexes 
fort utiles, même si l’on peut regretter l’absence de caractères chinois : une 
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chronologie détaillée des Xia aux Han occidentaux, incluant les différents 
États et les règnes des souverains dynastiques ; une série de notices compi-
lées par Wang Renxiang sur 122 sites classés chronologiquement ; un glos-
saire illustré de termes archéologiques concernant la typologie des cérami-
ques, des jades et des bronzes ; de courtes notices biographiques sur les 
contributeurs et un index. Fort bien illustré, il comporte nombre de cartes 
et de plans (souvent bien meilleurs que dans les publications originales) et 
de bonnes photos (vues générales des sites notamment, très utiles en com-
plément des photos de détails).  

Si l’ouvrage est historique, la réflexion des auteurs se fonde avant 
tout, comme son titre l’indique, sur les résultats de la recherche archéolo-
gique. Cette perspective archéologique ne saurait surprendre le lecteur oc-
cidental. Elle peut néanmoins être considérée comme une avancée majeure 
et relativement récente dans l’histoire de la pensée historique en Chine où 
les résultats des fouilles ont très longtemps fait l’objet de rapports distincts 
de leur interprétation. Nous devons cette avancée à la génération d’archéo-
logues « senior » représentée dans l’ouvrage. Une génération qui fait suite 
à celle des grands fondateurs de l’archéologie chinoise et qui a su faire 
évoluer, lentement, les cadres idéologiques inspirés de Marx et Engels mis 
en place sous Guo Moruo et Xia Nai, notamment le principe d’une division 
stricte entre les rapports de fouilles archéologiques et l’interprétation histo-
rique. Avec le recul, l’influence énorme qu’ont pu exercer sur l’évolution 
des cadres interprétatifs, à partir du début des années 1980, des personnali-
tés telles que Su Bingqi et K.C. Chang devient flagrante, même si ces ca-
dres ne s’éloignent guère des paramètres orthodoxes (matriarcat, patriarcat, 
famille, clan, tribu…) et restent fortement ancrés sur l’idée que l’évolution 
sociale s’effectue du simple au complexe, du primitif au civilisé ou « avan-
cé ». 

C’est aussi là l’un des grands intérêts de ce livre, qui illustre un mo-
ment charnière dans l’histoire de la pensée historique et archéologique en 
Chine. Celui où l’influence du marxisme sur l’interprétation archéologique, 
encore très présente, est en train d’être réexaminée, parfois « déconstruite ». 
Le souci d’affirmation d’une identité et d’une spécificité chinoises n’en est 
que plus présent et c’est l’un des partis pris par les auteurs : opposer au 
modèle de développement des sociétés humaines imposé comme standard 
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par le marxisme à partir de l’histoire occidentale, le modèle de développe-
ment chinois qui obéit à d’autres règles ; couper définitivement court aux 
anciennes théories diffusionnistes en démontrant que la civilisation chi-
noise est une civilisation indépendante aux origines indigènes et qu’elle a 
connu un développement local continu de presque un million d’années de-
puis le paléolithique. Un parti pris qui conduit par exemple ses hérauts à 
faire du Chinois moderne l’héritier direct d’Homo erectus en passant sous 
silence les débats en cours sur l’origine d’Homo erectus et des différents 
peuplements d’Homo sapiens dans le monde, sans non plus prendre en 
compte l’apport des recherches en paléogénétique à ces questions. 

Le rôle essentiel de la religion dans la formation de l’État en Chine 
est souligné par les différents auteurs, notamment par K.C. Chang qui op-
pose le mode de développement chinois aux théories occidentales. Selon 
ces dernières, l’émergence de la civilisation résulte de changements dans la 
production et la circulation des biens et est suivie du déclin du système de 
parenté ; le pouvoir politique est séparé du domaine religieux et le système 
d’écriture se développe en fonction du besoin de consigner des transactions 
économiques. Selon Chang, le modèle chinois diverge de ce scénario : le 
système de parenté reste intimement lié au contrôle politique de l’État, au-
cune distinction n’est faite entre le religieux et le politique et l’utilisation la 
plus ancienne de l’écriture n’a que peu ou pas de rapport avec l’enregis-
trement de données économiques.  

 
On mesure bien ici l’importance théorique de la question des origines 

et, tous nationalismes mis à part, l’intérêt d’une confrontation des modèles 
interprétatifs occidentaux et non occidentaux. Et l’on ne peut que 
s’associer au vœu formulé par K.C. Chang dans son épilogue : que la com-
préhension du passé de la Chine puisse contribuer à la formulation des 
principes généraux dans les sciences sociales. 
 
 

Corinne Debaine-Francfort 
CNRS - UMR 7041 « ArScAn » 
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Robert L. Thorp, China in the Early Bronze Age. Shang Civilization, 
Philadelphia : University of Pennsylvania Press (Encounters with Asia), 
2005. xxvii-292 pages  
 
Robert L. Thorp est professeur émérite d’histoire de l’art et d’archéologie 
de la Chine de l’université de Washington, à St Louis. Comme indiqué 
dans la préface, son livre est une synthèse des connaissances actuelles sur 
les Shang. Il s’adresse à tous ceux qui, quelles que soient leurs connaissan-
ces en sinologie ou en archéologie, s’intéressent à cette période. De fait, les 
notes sont volontairement limitées, de même que les références bibliogra-
phiques. Cependant, cette synthèse – et c’est là tout son intérêt – est réali-
sée par un des plus grands spécialistes occidentaux de l’archéologie de 
l’Âge du bronze en Chine. En outre, il faut souligner la clarté des textes, le 
très grand souci d’objectivité dont fait montre l’auteur et la prise en compte 
des découvertes et des recherches les plus récentes. Tout ceci fait que ce 
livre devrait également être utile à de nombreux chercheurs travaillant sur 
cette période extrêmement complexe de l’histoire de la Chine.  

Le sous-titre de l’ouvrage, Shang Civilization, fait référence au livre 
déjà classique de Chang Kwang-Chih paru en 1980 1. Robert L. Thorp dé-
die d’ailleurs son travail à la mémoire de ce grand archéologue qui nous a 
quittés en 2001 (voir sa nécrologie dans American Anthropologist, vol. 105 
[2003], n° 2, p. 481-484). Mais il n’est pas question ici de remplacer 
l’ouvrage de K.C. Chang : il s’agit plutôt de lui apporter un complément, 
rendu nécessaire par les nombreuses découvertes faites en Chine depuis 
plus de vingt ans. 

Le plan suivi est essentiellement chronologique. La période Anyang 
安陽 des Shang (1300-1050 av. n. è.), qui était au centre de l’ouvrage de 
Chang Kwang-chih et qui est celle que nous connaissons le mieux, est ici 
replacée dans l’évolution des différentes cultures du début du deuxième 
millénaire avant notre ère. Le premier chapitre est consacré à la culture 
d’Erlitou 二里頭, qui s’est développée dans la Plaine centrale entre 1900 et 
1500 avant notre ère. L’identification des vestiges de cette culture fait de-
puis longtemps l’objet d’une vive polémique, en rapport avec le caractère 
historique ou mythique de la dynastie Xia (voir ci-dessous). Ici, le débat est 
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d’abord mis de côté pour se concentrer sur les vestiges archéologiques. 
Comme ailleurs dans son ouvrage, l’auteur propose une description à la 
fois synthétique et précise des vestiges. Il ne craint pas de donner des chif-
fres, sans que pour autant cela ne nuise à la lisibilité du texte. R.L. Thorp 
n’a pas non plus peur d’insister sur les lacunes et les limites de la docu-
mentation dont nous disposons aujourd’hui. Au final, l’auteur reconnaît 
l’existence, dans la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, 
d’une importante culture très largement implantée dans la Plaine centrale. 
Cette culture présente un certain nombre de traits singuliers : des techni-
ques de fonte du bronze qui lui sont propres, une certaine forme d’archi-
tecture de prestige. Or ces traits se retrouveront dans la culture Shang, qui 
se développera ensuite dans la même région. Toutefois, selon Thorp, les 
preuves manquent encore pour pouvoir affirmer que ces vestiges sont ceux 
de la dynastie Xia, qui, d’après les sources transmises, précéda celle des 
Shang.  

Le deuxième chapitre porte sur la phase Erligang 二里崗 des Shang 
(1600-1300 av. n. è.). Il y est d’abord question de la cité murée de Zheng-
zhou 鄭州. Les murs de cette cité avaient été découverts dès 1955, et ses 
contours identifiés à la fin des années 1970 (environ 300 hectares). Mais au 
début des années 1990, les archéologues repérèrent les vestiges d’un rem-
part extérieur distant du premier de plusieurs centaines de mètres, donnant 
ainsi une dimension bien supérieure à ce que l’on considère être le site 
d’une des premières capitales de la dynastie des Shang (environ 1 300 hec-
tares). Au début des années 1980, on a mis au jour une autre cité murée de 
grande taille (environ 200 hectares), contemporaine de celle de Zhengzhou, 
à Yanshi 偃師, au Henan. Cette découverte a suscité de nombreuses inter-
rogations, en particulier en ce qui concerne les liens existant entre cette cité 
et celle de Zhengzhou, ainsi que le rattachement de ces vestiges à l’une des 
différentes « capitales » des Shang mentionnées dans les textes. L’auteur 
préfère ne pas s’appesantir sur ce dernier problème et essaie plutôt de re-
placer ces deux cités dans le contexte de l’époque. Ainsi, R.L. Thorp rap-
pelle l’existence, à côté de ces grandes cités, de sites fortifiés plus modes-
tes qui peuvent être tenus soit pour des places fortes Shang servant à assu-
rer un contrôle direct sur un territoire donné, soit pour de petites cités diri-
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gées par des seigneurs locaux alliés aux Shang (p. 75). L’auteur évoque 
également assez longuement l’industrie du bronze et la culture de Wu-
cheng 吳城 (Jiangxi), qui est en partie contemporaine de celle d’Erligang.  

Le chapitre trois traite essentiellement du site Shang d’Anyang (cou-
ramment appelé Yinxu 殷墟). Dans son exposé de l’histoire des fouilles de 
Xiaotun 小屯, Thorp ne se contente pas de décrire de manière chronologi-
que les différents vestiges découverts par les équipes archéologiques qui se 
sont succédées sur ce site depuis 1928. Ici comme ailleurs, il a le souci de 
remettre ces fouilles, et leurs résultats, dans leur contexte, à la fois du point 
de vue de l’histoire de l’archéologie chinoise et du point de vue de 
l’histoire moderne de la Chine d’une manière plus générale. Parmi les dé-
couvertes importantes faites à Anyang ces vingt dernières années, il faut 
mentionner celle des vestiges d’une cité murée. Ces vestiges se trouvent au 
nord de la rivière Huan 洹, d’où l’appellation de Huanbei Shang cheng 洹
北商城 (cité Shang de Huanbei). Ce n’est qu’en 1999 que les fondations 
des remparts ont été découvertes. La cité devait s’étendre sur environ 470 
hectares. En son centre, en 2000-2001, les archéologues d’Anyang ont mis 
au jour les fondations de bâtiments identifiés comme étant des palais. Leur 
structure – bâtiments surélevés sur des terrasses et organisés autour d’une 
grande cour, à la manière d’un siheyuan 四合院 – est similaire à celles des 
bâtiments d’Erlitou et de Zhengzhou, mais leur taille beaucoup plus grande. 
Ces découvertes sont extrêmement importantes, non seulement pour la 
compréhension du site Shang d’Anyang, mais aussi pour la datation de 
l’ensemble des sites Shang. Depuis longtemps déjà, des chercheurs occi-
dentaux comme Robert Bagley et R.L. Thorp lui-même avaient avancé 
l’existence d’une courte période de transition entre la phase Erligang et la 
phase Anyang. Or, les vestiges de la cité Shang de Huanbei sont à la fois 
postérieurs aux derniers vestiges de la phase Erligang et antérieurs aux plus 
anciens vestiges de Yinxu. On peut au passage se demander pourquoi, 
après avoir expliqué l’importance de cette découverte, l’auteur continue 
d’utiliser les dates traditionnellement données à la phase Yinxu des Shang, 
à savoir 1300-1050 ou 1046 (voir par exemple le tableau 3.1, p. 125).  

Au regard de ces dernières découvertes, il est possible de s’interroger, 
comme le fait R.L. Thorp (p. 133-135) sur l’immense ensemble dégagé et 
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étudié dans les années 1930, qui avait initialement été identifié comme 
étant un palais. Sa structure extrêmement complexe est en effet très diffé-
rente de celle des ensembles de bâtiments de prestige connus ailleurs et qui 
sont désormais attestés également à Anyang. Pour l’auteur, il n’est pas à 
exclure que des phases successives de constructions aient été confondues 
par les premiers archéologues ayant fouillé le site.  

Le chapitre quatre est consacré aux cultes sous les Shang. L’essentiel 
des informations tirées des inscriptions oraculaires des Shang provient des 
travaux de David N. Keightley, à partir desquels Thorp nous livre une 
bonne synthèse de la pratique de la divination à Anyang ainsi que des sa-
crifices mentionnés dans ces documents. Il est cependant un peu regretta-
ble que l’auteur, par ailleurs toujours au fait des derniers progrès dans les 
études Shang, ait négligé de rendre compte de l’importante évolution 
qu’ont connu les études de datation des inscriptions oraculaires. Ainsi, il 
aurait pu signaler, sans forcément l’accepter, que les inscriptions de Xiao-
tun-Sud (Xiaotun nandi 小屯南地) sont aujourd’hui considérées par beau-
coup de spécialistes comme contemporaines de celles trouvées à Xiaotun-
Nord, et non plus comme datant uniquement des règnes du milieu de la pé-
riode Yinxu (l’article fondateur de cette nouvelle approche est Li Xueqin 
李學勤, « Yinxu jiagu fenqi de liangxi shuo 殷墟甲骨分期的兩系說 », 
Guwenzi yanjiu 古文字研究, 18 (1992), Zhonghua shuju, p. 26-30). Dans 
sa partie consacrée aux vases rituels en bronze, R.L. Thorp aborde 
l’évolution des décors. Une attention toute particulière est également por-
tée à la forme des bronzes, à leur utilisation et à l’évolution des ensembles 
rituels composés de différents vases. Enfin, à partir des inscriptions figu-
rant sur les vases, tentative est faite pour mettre en évidence les liens qui 
devaient exister à Anyang entre la famille royale et les élites.  
 Le chapitre cinq est une tentative de description du monde Shang. Le 
site d’Anyang est placé au centre de ce monde. Le territoire autour 
d’Anyang est sous le contrôle direct du souverain et la campagne environ-
nante sert en quelque sorte de « garde-manger » aux habitants de la capi-
tale. Plus loin, dans le bassin du Fleuve jaune, on trouve des implantations 
Shang dans des régions où habitaient des populations culturellement dis-
tinctes des Shang. C’était par exemple le cas au Shandong et au Hebei. 
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Plus à l’Ouest, au Shanxi et au Shaanxi, l’auteur place des groupes puis-
sants qui ont été, au moins un temps, alliés des Shang et dont les élites 
avaient en partie adopté la culture Shang. Mais en même temps, ces grou-
pes étaient en contact avec des populations non Shang avec lesquelles ils 
partageaient également certains traits culturels. Les Zhou sont un de ces 
groupes dont la culture a été largement influencée par les Shang, tout en 
conservant leur caractère propre. Enfin, au-delà de ce monde, se trouvent 
les contrées éloignées où fleurirent les cultures de Wucheng (Jiangxi) et de 
Sanxingdui 三星堆 (Sichuan) 2. Thorp estime que ces cultures n’avaient 
pas de contacts directs avec les populations Shang. Cependant, la circula-
tion dans ces régions d’objets Shang a manifestement eu une influence sur 
ces cultures. Dans la dernière partie du chapitre, justement, l’auteur pro-
pose de dresser un tableau des échanges longue distance en Chine durant 
cette période : jade du Xinjiang, cauris des régions côtières, grès produits 
dans la région du cours inférieur du fleuve Bleu, minerai de cuivre de la 
région du cours moyen du Fleuve bleu…  
 En dehors du texte principal, le lecteur trouvera vingt encadrés 
(d’une à six pages), répartis sur l’ensemble de l’ouvrage, présentant des 
éclaircissements sur des points particuliers comme « l’Institut 
d’Archéologie », « Max Loehr et ses cinq phases » ou « les mythes des 
Zhou ». Ce choix éditorial nuit un peu à la lecture en continu du texte prin-
cipal, mais il se comprend très bien dans le cadre de cet ouvrage destiné 
avant tout à des étudiants. Parmi les différents encadrés, celui sur le « pro-
jet concernant la chronologie des Trois dynasties » (p. 23-25) sera très utile 
pour comprendre les débats idéologiques actuels qui sous-tendent certaines 
recherches sur cette période. Comme partout ailleurs dans son livre, Thorp 
se montre extrêmement prudent, mettant en avant à la fois les résultats et 
les limites de ces travaux. Un article paru récemment montre à quel point 
le sujet dépasse très largement le cadre de l’archéologie. Estimant que le 
caractère historique de la dynastie des Xia était aujourd’hui démontré, le 
grand spécialiste Li Xueqin, une des figures de proue de ce projet, a appelé 
les chercheurs à travailler désormais sur « les Yu 虞 », nom qu’il emploie 
pour désigner les deux souverains ayant précédé la dynastie des Xia, Yao 
堯 et Shun 舜, actuellement considérés par la plupart des historiens comme 
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des souverains mythiques 3. En faisant entrer ces deux personnages dans 
l’histoire de la Chine, il serait possible de reculer les débuts de la civilisa-
tion chinoise de plus de cent ans ! 
 Un autre sujet abordé dans un encadré, auquel l’auteur accorde visi-
blement une certaine importance, est la « prospection régionale » (regional 
survey). Cette méthode consiste à effectuer des relevés systématiques de 
tous les vestiges archéologiques visibles au sol sur un territoire donné. Les 
« prospections régionales » commencent à se développer en Chine dans le 
cadre de collaborations, essentiellement avec des institutions d’Amérique 
du Nord où cette méthode est actuellement très en vogue. L’encadré n° 13 
concerne un projet de ce type qui a été mis en place dans la région 
d’Erlitou (p. 34-35) et permis la localisation d’un très grand nombre de si-
tes datant du Néolithique à la fin des Zhou, contribuant ainsi à améliorer 
notre compréhension de l’évolution de l’occupation humaine dans cette 
région. D’autres projets similaires ont par exemple été menés, toujours 
dans le cadre de collaborations internationales, dans la région d’Anyang, 
au Shandong et en Mongolie intérieure. 
 Si l’abondance des illustrations (125), des cartes (7) et des tableaux 
de synthèse (9) est un des points positifs de l’ouvrage, les lecteurs sino-
phones éprouveront une certaine gêne à ne pas trouver de caractères chi-
nois, ni dans le texte ni dans un glossary, comme on en trouve fréquem-
ment en fin de volume dans ce type de publication. Cela n’est pas gênant 
pour des termes bien connus comme Erlitou ou Erligang, mais l’est davan-
tage pour la culture de Siba 四壩 (p. 50) ou bien celle de Zhenzhumen 珍
珠門 (p. 107). À l’inverse, de nombreuses cartes provenant de publications 
chinoises n’ont pas été « nettoyées » de leurs caractères chinois et seront 
très frustrantes cette fois pour les non sinophones. D’autant plus que seule 
une toute petite partie des termes chinois apparaissant sur les cartes a été 
traduite en anglais. L’absence d’une véritable bibliographie pose égale-
ment problème (les références bibliographiques se trouvent en effet dans 
les notes – pour les références en anglais et en chinois – et dans les Sugges-
ted Reading – qui ne contiennent que des références en anglais – en fin 
d’ouvrage). On peut être un peu surpris de ne trouver aucune référence en 
japonais ou dans une langue occidentale autre que l’anglais, ne serait-ce 
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qu’en note. Quelques lignes de présentation sur les études sur les Shang 
dans les pays non anglo-saxons et au Japon auraient, par exemple, pu cons-
tituer un vingt-et-unième encadré. La différence de traitement entre les 
sources chinoises et anglo-saxonnes est également assez surprenante (les 
références des premières étant données avec beaucoup moins de précision). 
Une véritable bibliographie, uniformisée, aurait suffi à corriger cette im-
pression de déséquilibre dans le traitement des sources.  

Du point de vue du fond, on aurait aimé trouver mention, dans les ré-
férences bibliographiques et dans le corps du texte, d’études menées dans 
le domaine de la zooarchéologie. Cette discipline en plein développement 
nous permet en effet aujourd’hui de mieux comprendre non seulement la 
faune de l’époque, et par déduction son milieu naturel, mais aussi les mé-
thodes d’élevage, l’alimentation, sans oublier les sacrifices d’animaux, si 
fréquents à Anyang. Des études sont actuellement menées en Chine, mais 
aussi à l’étranger. Je pense en particulier aux travaux de Yuan Jing et Ro-
wan Flad : « Pig Domestication in Ancient China », Antiquity, 76 (293) 
[2002], p. 724-732 et « Two Issues Concerning Ancient Domesticated 
Horses in China », Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 75 
(2003), p. 111-127. Un article de ces deux auteurs paru en 2005, qui ne 
pouvait donc être pris en compte par R.L. Thorp, mérite aussi d’être men-
tionné : « New Zooarchaeological Evidence for Changes in Shang Dynasty 
Animal Sacrifice », Journal of Anthropological Archaeology, 24 (3) [2005], 
p. 252-270. Pour finir, je pense que l’article de Robert Bagley sur l’usage 
de l’écriture à Anyang (« Anyang Writing and the Origin of Chinese Writ-
ing », in Stephen D. Houston, éd., The First Writing. Script Invention as 
History and Process, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 
p. 190-249) aurait également eu sa place dans les Suggested Reading. 
 Malgré ces quelques réserves, il ne fait aucun doute que R.L. Thorp 
signe un ouvrage qui devrait rapidement s’imposer comme une référence 
sur la Chine du deuxième millénaire avant notre ère. Il constitue un com-
plément précieux aux deux chapitres consacrés aux Shang de la Cambridge 
History of China (Michael Loewe et Edward Shaughnessy, éd., Cambridge 
History of Ancient China – from the Origins of Civilization to 221 BC, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999), qui sont davantage centrés 
sur les bronzes d’une part et sur les inscriptions d’autre part. Il faut en par-
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ticulier souligner les efforts de l’auteur pour rendre compte de la manière 
la plus objective possible de la culture matérielle de cette époque. Les in-
terprétations qu’il donne de ces données paraissent toujours mesurées. 
L’ensemble constitue à mes yeux une base solide pour s’initier à l’étude du 
début de l’Âge du bronze en Chine ou bien pour s’informer des dernières 
avancées dans le domaine. Le lecteur est ensuite libre de se lancer dans 
d’autres lectures, parmi celles suggérées, pour apprécier des interprétations 
plus hardies, plus excitantes parfois, mais aussi plus polémiques et peut-
être davantage susceptibles d’être remises en question. 
 
 

1 Kwang Chih-chang, Shang Civilization, New Haven, London : Yale Univer-
sity Press, 1980.  
2 Une quinzaine de pages (p. 249-263) est consacrée à la culture de Sanxingdui 
et à ses deux sites principaux : Sanxingdui et Jinsha. 
3 Li Xueqin, « Yu Xia Shang Zhou yanjiu de ji ge keti 虞夏商周研究的几个课

题 », Wenshi zhishi 文史知识, 2006/3, p. 4-10. 
 
 

Olivier Venture 
EPHE 

 
 
Mark Edward Lewis, The Flood Myths of Early China, Albany (NY) : 
State University of New York Press, 2006. viii-248 pages 

 
M.E. Lewis a entrepris de peindre un tableau qui forme triptyque avec ses 
deux précédentes études, consacrées à la violence et à l’autorité en Chine 
ancienne 1. L’inondation diluvienne est un thème très profondément enra-
ciné dans l’imaginaire collectif de nombreux peuples et dont il ne reste en 
Chine que des éléments euphémisés ou indirectement rattachés à leur ra-
cine primitive. C’est ce qui fait toute la difficulté de ce type d’analyse 
dans un corpus de textes antiques ou du moins supposés tels.  

Après s’être interrogé sur la pertinence de la catégorie du mythe 
pour rendre compte des récits des origines, et sur leur aptitude à la variabi-
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lité, Lewis applique cette catégorie opportunément à ces histoires dilu-
viennes qui exposent le comment des débuts du monde (p. 3-5). Il note 
d’emblée que ces mythes diluviens sont, le plus souvent, corrélés non pas 
tant à la création qu’à la recréation du monde, c’est-à-dire à une redéfini-
tion du rôle des êtres dont le déluge est en quelque sorte le prétexte. La 
plus fréquente remise en question est celle de la relation entre hommes et 
femmes, d’autant que nombre de ces récits sont basés sur la narration d’un 
inceste (le déluge étant la conséquence ou le prélude de ce débordement 
sensuel et social). C’est cette redéfinition qui permettra de peupler le 
monde et d’y faire enfin régner un ordre neuf, assorti de règles sociales 
encore en vigueur de nos jours (p. 9-10). Elle permet également de 
s’interroger sur les rapports entre les êtres humains et certains animaux, 
domestiques ou sauvages, c’est-à-dire sur les liens entre nature et culture 
vivantes (p. 12-13, 15). Le symbolisme de l’eau a alors une forte valeur de 
purification et de nettoyage des pratiques condamnables. Les exemples 
pris par Lewis s’étendent à de vastes régions du monde et à toutes les épo-
ques, mais ils semblent bien pertinents pour caractériser un schème apparu 
sous des formes très diverses dans différentes cultures, y compris en Chine 
– chez les Han ainsi que dans les nombreuses minorités ethniques du pays. 
En Chine même, les mythes diluviens apparaissent, sous diverses formes, 
dans les récits cosmogoniques, les rituels chamaniques, les histoires rap-
portées oralement par des clans chinois ou d’autres ethnies (p. 16). Mais le 
schème le plus usuel est celui d’un rebelle, responsable du cataclysme et 
expulsé pour ce fait aux confins du monde habité. Là aussi, cette catastro-
phe contribue à la (re)formulation des règles de la société humaine et à la 
définition des relations entre ce monde et ladite société. Ces mythes datent 
pour l’essentiel de la riche période des Royaumes combattants et du début 
des Han et posent inévitablement la question, récurrente en Chine an-
cienne, des limites du pouvoir souverain, voire de sa nature.  

Lewis consacre son premier chapitre au thème du déluge et de la 
cosmogonie. On sait que, dans la plupart des cosmogonies chinoises an-
ciennes, le monde provient d’un chaos ordonné par la grâce d’un puissant 
souverain – au premier rang desquels Yu le Grand – ou par celle du Dao, 
que ce soit dans le manuscrit sur soie de Chu, dans le Taiyi shengshui 太
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一生水 et le Daoyuan 道原 récemment découverts, dans le Laozi et, plus 
nettement encore, dans plusieurs chapitres du Huainanzi 淮南子 de Liu 
An (p. 23-24). Dans tous ces textes, les eaux débordées (qu’on distingue 
des eaux de pluie excessives bien mieux connues en Europe comme au 
Proche-Orient) ne sont pas toujours explicitement signalées : elles sont 
parfois sous-entendues, parfois même ignorées. Le Huainanzi sera le pre-
mier, au IIe siècle avant notre ère, à procurer plusieurs versions de cette 
cosmogonie reconstruite intellectuellement par rapport, direct ou indirect, 
avec ces débordements diluviens. Car les inondations engloutissent non 
seulement les populations mais aussi (et n’est-ce pas tout aussi grave dans 
une civilisation agricole ?) les terres cultivables elles-mêmes. La cosmo-
gonie chinoise n’a pas pour seul but de façonner le monde et les êtres, 
mais aussi d’en définir les catégories et les rapports, voire d’en justifier les 
divisions de classes. À cet égard, M.E. Lewis souligne avec pertinence 
l’importance du Xunzi 荀子 dans la justification des différenciations socia-
les qui doivent structurer la société, depuis les premiers temps, grâce aux 
rites (p. 26). La mise à distance des êtres funestes tient sa très lointaine 
origine de cette époque première de la cosmogonie, dont le déluge n’est 
jamais qu’un moment fort.  

Appelé au secours après l’échec cuisant de son père Gun, c’est donc 
Yu qui, dès le Shujing 書經, porte sur ses fortes épaules la responsabilité 
formidable de la remise en bon ordre du monde connu. Il définira ensuite 
(voir le Yugong 禹貢) les devoirs de chaque territoire selon sa situation 
géographique et ses richesses. Il va guider les eaux grâce à leur nature, qui 
leur permet d’épouser toute chose avec opportunité (p. 31-33). En fait, 
l’étude attentive des textes montre qu’il n’y a pas vraiment accord sur ce 
point et que certains ont cru devoir affirmer que Yu les contraignit, selon 
l’idéologie taoïsante ou proto-légiste des auteurs (Laozi, de même que 
Confucius, ont une vision – si l’on ose dire – libertaire de l’eau). Cette 
geste complexe et variée de Yu est également préservée dans le Mengzi 孟
子, dont la vertu première n’est pourtant pas d’être essentiellement my-
thophore. En fait, Mengzi ne fait que développer des éléments épars du 
Shujing, uniquement en raison de l’intérêt civilisateur des héros Shun et 
Yu qui passent, l’un et l’autre, pour des défricheurs du monde sauvage et 
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des instaurateurs de la morale. Tous deux, avec Yao en certains cas, savent 
apprivoiser les bêtes aquatiques et terrestres, dompter les flots débordants 
et civiliser les hommes sauvages, ce qui est tout un dans la mise en ordre 
de ce monde premier (p. 36-38). On sait que leurs rôles furent interchan-
geables, selon l’auteur pris pour référence, même si Yu le Grand a la pré-
éminence en la matière. Mais chez les philosophes qui rapportent ces faits, 
l’essentiel est dans l’acte alors que dans les mythes, il est dans l’acteur. 
M.E. Lewis voit dans ce que Mencius dit de Yu une illustration de sa thèse 
sur la bonté naturelle de l’homme : Yu ne fait jamais que suivre sa bonté 
foncière en traitant les eaux comme il traite les hommes et comme il en-
tend être considéré par eux (p. 39). Cette question de la méthode pour lut-
ter contre le déluge renvoie, bien plus largement, au débat qui n’a cessé 
d’agiter les penseurs chinois, anciens et modernes, à propos du choix entre 
l’affrontement et le non-agir (du moins le laisser-agir) – des éléments au-
tant que des hommes. C’est sans doute le Huainanzi qui illustre le mieux 
ce conflit idéologique, qui est sans fin dans l’histoire de la pensée chinoise. 
Le Shanhaijing 山海經 avait auparavant narré, sans a priori explicite, 
l’action de Yu visant à libérer les terres en libérant les eaux. Peut-être le 
personnage puissant et omniscient de Yu n’est-il qu’une figure, commode 
pour les philosophes, synthétisant diverses déités dont les cultes étaient 
pratiqués en des régions variées de la Chine ancienne. Les traces de dévo-
tion dont des héros locaux étaient l’objet paraît accréditer cette thèse d’une 
pluralité de légendes subsumées sous un ensemble mythique apparemment 
cohérent. Lewis souligne avec raison cette pluralité des cultes primitifs 
dans les cultures locales, cultes que les penseurs ont voulu rendre cohé-
rents, sinon uniformes (p. 47).  

Le second chapitre de l’ouvrage est dévolu au rapport entre déluge et 
criminalité. Car si, dans de nombreuses cultures, le déluge est considéré 
comme une punition divine, il apparaît en Chine comme une traduction 
symbolique de la dégénérescence des rapports sociaux causée par des sou-
verains parfois incapables ou comme l’œuvre d’êtres révoltés qu’il faut 
mater. La remise en ordre étant ensuite confiée à des personnages eux-
mêmes rebelles ou sages. C’est le Mengzi qui donne, en IIIA.4, une vision 
complète de cette situation chaotique, prélude à la réorganisation sociale 
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que Yao ordonna à Shun de mener à bien (p. 50). Mencius fournit, en 
IIIB.9, une autre version où il souligne la disparition de la nécessaire sépa-
ration entre hommes et bêtes. Sa peinture de l’événement vise bien plus à 
proposer un type de gestion politique qu’à rendre compte de la pure maî-
trise des eaux. Le philosophe parle ici plus que le mythologue. Le héros 
Yu apparaît encore plus glorieux dans le Shujing, dans la mesure où il doit 
affronter les figures révoltantes de Gonggong 共工 et des San Miao 三苗, 
sur lesquelles bien d’autres auteurs reviendront. La question est toujours 
de savoir comment les penseurs de l’Antiquité utilisaient les mythes pour 
défendre leurs positions idéologiques ; le problème de la fidélité aux sour-
ces orales n’est visiblement pas ce qui les concerne.  

L’un des plus célèbres rebelles est Gonggong (p. 55). Il sera l’un des 
quatre exilés maléfiques dont parlent les textes historiques les plus anciens 
que sont le Yaodian 堯典 (Couvreur, Chou king, p. 9-10) et le Guoyu 國語 

(III, § 3). Si les troubles que Gonggong génère (essentiellement l’abattage 
du mont Buzhou 不周, pilier nord-ouest du ciel) semblent surtout politi-
ques, leur profil est très largement hydrologique puisqu’ils ont pour 
conséquence un envahissement des terres arables par les eaux. Le texte qui, 
au tout début de l’Empire, en parle le plus complètement – mais pas tou-
jours d’une façon cohérente – est là encore le Huainanzi, dont la vision 
taoïsante s’accorde fort bien avec ces récits mythiques, organisés en 
l’occurrence en fonction des divers besoins rédactionnels des compilateurs 
(voir les chapitres I, III, VIII, XV). Gonggong est une sorte de maître ma-
léficient des eaux, qui s’impose sur elles et par elles mais finira, selon les 
auteurs et les textes, soit banni à Youzhou 幽洲, l’île ténébreuse des eaux 
sombres du Septentrion (Couvreur, Chou king, p. 21), soit exécuté (p. 58-
60). Le second grand criminel fut Gun, mais il ne l’est que pour n’avoir 
pas su maîtriser les conséquences de la catastrophe diluvienne. Sa figure 
est d’ailleurs contrastée dans la mesure où il apparaît comme ayant tenté 
de remédier à ce cataclysme, quoiqu’il ait finalement échoué. Le rôle posi-
tif de Gun est souligné dans le Shanhaijing et le Chuci. M.E. Lewis rap-
pelle fort opportunément l’ambiguïté de ce personnage, dont on sait qu’il 
passa pour le père de Yu le Grand, ambiguïté qui trahit une hésitation des 
écoles de pensée à son propos (p. 62). Gun est, par contre, comme Gong-
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gong, un homme attiré par la chose militaire, la confrontation, le heurt 
avec la nature, ce qui fait de lui une figure idéale de l’adversaire dans la 
pensée des philosophes. Le Shanhaijing occupe une place tout à fait uni-
que dans la mythologie ancienne, précisément à cause de son absence de 
positionnement idéologique explicite et de son dessein d’organiser les es-
paces connus à travers d’infinis voyages 2. Il est porteur de récits mythi-
ques dont plusieurs ont trait à la mise en ordre du monde, à différentes 
époques de son histoire archaïque fondatrice. Yu y tient une place assez 
considérable en tant qu’adversaire de Xiangliu 相柳, l’acolyte de Gong-
gong. Ce dernier est dénoncé, aussi bien dans le Xunzi confucianiste 
(XXV, p. 308 dans le Zhuzi jicheng) que dans le Huainanzi taoïste 
(VIII/8a ; XV/1b ; XIX/2a, édition du Guoxue jiben congshu du Huainan 
honglie jijie 淮南鴻烈集解), comme figure funeste du désordre spatial et 
particulièrement aquatique. Gun est l’autre ennemi du héros fondateur des 
Xia en ce qu’il crut devoir voler la « terre magique » (xirang 息壤) de 
l’Empereur pour mettre fin au torrent diluvien. L’anonyme Shanhaijing 
ajoute une forte dimension cultuelle, absente des autres ouvrages 3, en pré-
cisant les types et les lieux d’offrandes aux héros divinisés – démiurges ou 
sages – qui surent organiser la terre et l’eau. Le sage est au centre, le cri-
minel et la sauvagerie se situent en périphérie.  

Lewis approfondit ensuite un thème déjà abordé par Marcel Granet 
dans ses Danses et légendes de la Chine ancienne : le schème père/fils et 
l’opposition qu’il contient (bons fils/mauvais père ou bon père/mauvais 
fils). Selon l’idéologie dominante, on serait tenté de croire que les fils sont 
généralement « mauvais » et le père « bon », l’ancêtre étant forcément po-
sitif par rapport au descendant. Mais les choses sont plus complexes 
s’agissant des mythes qui ne sont pas toujours, loin s’en faut, des modèles 
de morale orthodoxe. En témoignent les figures de Shun (bon fils 
d’un persécuteur jaloux, Gusou 瞽瞍) ou de Yu (bon fils dont le père Gun 
fut, on l’a vu, un parfait incapable). Tous deux furent des héros de la maî-
trise du déluge. En contrepoint, les fils de Zhuanxu 顓頊 furent, selon le 
Zuozhuan 左傳, des êtres maléfiques dont l’expulsion fut rendue néces-
saire. Les calamités hydrauliques constituèrent, avec les maladies causées 
au peuple, certains de leurs pires méfaits.  



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 218

Le chapitre suivant est consacré au rapport entre inondation et ligna-
ges familiaux. Avec raison, Lewis fait du lien entre père et fils la ligne 
rouge de la conception de la société, voire du monde (p. 79). Du coup, la 
résolution du drame que constitue le déluge passe nécessairement par celle 
du conflit qui aurait pu opposer le père à ses fils ; le curseur de la sagesse 
se déplaçant chez les uns en proportion inverse de ce qu’elle est chez les 
autres. On sait que, lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte de succession, 
cette logique se heurte à celle de la compétence. On voit clairement ici que 
le mythe diluvien a été instrumentalisé pour servir à régler des conflits 
idéologiques que les penseurs peinaient à solutionner avec la seule aide 
des chroniques historiques d’État. Les légistes ont été, en la matière, à la 
pointe du combat contre la légitimité lignagère, privilégiant, avec Han Fei, 
la compétence sur la filiation. Certes, en dépit des efforts méritoires de 
Lewis pour prouver le contraire, le lien entre lignage et déluge est ténu, 
car indirect. Il ne fournit qu’un cadre qui paraît forcément interchangeable. 
Le temps du déluge est certes une période de remise en cause de l’ordre 
établi, mais il est audacieux d’affirmer qu’il modifia durablement, dans les 
mythes chinois, la perception du rapport complexe et ambigu père/fils. Le 
cas bien particulier des enfants démons n’y change pas grand-chose (p. 85-
99), dans la mesure où, malgré son grand intérêt 4, il ne semble pas appor-
ter d’éléments réellement pertinents pour le sujet qui nous occupe, mais 
bien plutôt pour une étude déjà abordée par l’auteur dans un précédent ou-
vrage. La relation qu’entretenaient Yu et Gun avec les dragons et les pois-
sons renseigne plus sur leur rapport à l’élément aquatique que sur leur 
rapport supposé à l’enfance. On peut en tout cas conclure, à la suite de 
Confucius, que les esprits comme les enfants (normaux ou monstrueux) 
doivent être tenus à distance 5 (p. 98-99) afin d’éviter l’excès d’affection 
comme le mélange avec un monde qui n’est pas régi par les mêmes codes.  

Le quatrième et dernier chapitre de l’ouvrage est dévolu au rapport 
symbolique qui unit l’inondation, les couples et le corps (p. 109-145). La 
terre est souvent, en Chine et ailleurs, l’image du corps humain et, parfois, 
la figuration de la société humaine, voire du noyau familial. Refaçonner la 
terre est une occasion de redéfinir le corps et le groupe familial. À cet 
égard, il ne fait pas de doute que la personne de Nügua 女媧 occupe une 
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place en tout point éminente dans le corpus mythologique. Son rôle dans 
le domptage des flots apparaît à nouveau clairement dans le Huainanzi 
(VI/10b). Elle y répare les dégâts diluviens et y colmate les cieux grâce 
aux pierres de toutes les couleurs (littéralement « des cinq teintes »). Elle 
chasse les bêtes fauves qui terrorisaient la population et rétablit l’ordre so-
cial (p. 111) 6. Là encore, le Huainanzi se montre le plus complet. Si l’on 
ajoute la citation qui en est faite dans une glose du Tianwen 天問 (Tian-
wen III, p. 15a, dans l’édition du Sibu beiyao du Chuci), il apparaît comme 
la meilleure et la plus complète source du tout début de l’Empire. Nügua 
est donc un maître des alliages de minerais et un maître des alliances en ce 
qu’elle sait aussi bien harmoniser les souffles des corps que les unions 
conjugales, en tant que déesse des mariages, selon ce qu’en affirment 
d’autres sources. Lewis rappelle, à ce sujet, que les métaux sont, comme 
les humains, mâles et femelles et doivent être en harmonie pour s’unir de 
façon profitable 7. En découpant les pattes de la tortue géante pour remet-
tre le ciel à sa place, Nügua montre son aptitude à refaçonner les corps ; 
ainsi, un autre mythe lui prête la capacité de former son propre corps et 
celui des êtres humains 8. Nügua fut, sans doute assez tardivement, liée à 
Fuxi 伏羲 pour former le couple démiurgique qu’on connaît dès les pre-
miers Han (p. 116 et suivantes). Le héros Fuxi est surtout reconnu comme 
l’inventeur des trigrammes divinatoires et, plus accessoirement, comme 
celui de l’agriculture. Toutefois, le lien avec le déluge n’apparaît pas évi-
dent pour ce personnage masculin, sauf à l’assimiler anachroniquement 
avec les couples incestueux présents dans les mythes asiatiques associés 
au récit diluvien mettant en scène Nügua. Cette théorie ne peut que 
s’envisager comme une simple hypothèse de travail et assurément pas, 
comme l’avait avancé Wen Yiduo en son temps, comme une certitude. La 
forme draconienne des corps de ces divinités ne préjuge en rien de leur 
rapport avec l’inondation mais, plus vraisemblablement, avec des images 
de la fécondité agricole voire humaine (le dragon est un animal de la pluie 
autant que des rivières) (p. 122-123). Leur représentation comme divinités 
porteuses du compas et de l’équerre pose bien d’autres questions qui vont 
au-delà de leur rôles symboliques liés à la terre carrée et au ciel rond ; elle 
touche à leurs multiples facettes concentrées sur un seul couple à la forte 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 220

complexité fonctionnelle. Les différences entre leurs représentations ico-
nographiques et les tâches que leur attribuent les récits mythologiques 
transcrits posent d’ailleurs quelques autres problèmes de cohérence inter-
prétative (p. 132). Le lien entre Yu et Nügua apparaît assez ténu dans la 
mesure où il n’est attesté avant l’Empire que par une seule source, dont on 
ne peut exclure qu’il s’agisse précisément d’une interpolation tardive 9. On 
peut d’ailleurs se demander si la volonté d’établir ce rapport entre les deux 
héros n’est pas le produit tardif d’une quête unificatrice des mythes propre 
à l’Empire, combinée à une aspiration à faire concorder des récits de pro-
venances et d’idéologies diverses.  

En conclusion, M.E. Lewis souligne que les mythes diluviens 
s’interprètent non seulement comme une remise en cause de l’espace hu-
main, des rapports entre les êtres (humains et animaux), mais aussi des po-
litiques de l’aménagement hydraulique qui ont, depuis toujours, constitué 
un défi pour les Chinois (on pourrait ajouter surtout pour la Chine des 
plaines, donc des villes, lieux de culture et de réflexion sur la société) 
(p. 147 et suivantes). Lutte entre deux conceptions de la maîtrise des eaux 
qui renvoient à deux idéologies à l’œuvre depuis les Royaumes combat-
tants : le laisser-faire (le laisser-couler, le laisser-aller, wuwei 無為) et la 
contrainte (barrer, trancher contre le cours naturel). Comme l’a rappelé 
Mencius, l’inondation du monde a été l’occasion de s’interroger sur la po-
litique à suivre vis-à-vis des criminels, qu’ils fussent souverains ou rebel-
les, ou sur la place des bêtes (c’est-à-dire de la sauvagerie de la nature qui 
s’oppose à l’œuvre civilisée des rois sages). Dans tous ces cas, la sanction 
a souvent consisté à expulser les êtres maléficients pour restaurer des 
normes perdues. Ce déluge a aussi été une opportunité cruciale pour poser 
la question de la place des pères et des fils dans le processus décisionnel et 
surtout dans celui des successions souveraines (vaut-il mieux être compé-
tent ou héritier, lorsqu’on n’est point les deux ?). D’où une interrogation 
sur la pertinence des lignées, dont le fondement est bien sûr cultuel 
(p. 149). Si la submersion du monde n’est pas, en Chine du moins, explici-
tement liée à l’inceste, elle n’est pas sans évoquer les limites des relations 
intra-familiales à travers le couple étrange, et peut-être tardif, des frère et 
sœur/époux Fuxi et Nügua. Cette dernière est liée à une constellation de 
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récits mythiques relatifs au mariage, plus largement à l’union des sexes, et 
à la conception des corps. La fonction du mythe est de donner un sens à 
ces événements dramatiques qui, grâce à la sagesse des souverains origi-
nels, ont été surmontés pour donner naissance à la civilisation chinoise re-
née du chaos diluvien sur des bases neuves et définitives.  

M.E. Lewis offre ici une très remarquable étude des mythes d’inon-
dation en Chine ancienne. L’entreprise est d’autant plus méritoire que le 
thème est lui-même dispersé sous des formes abrégées dans des récits 
d’origines et d’époques fort diverses. L’enquête de Lewis explore en effet 
tous les éléments qui pouvaient lui être assimilés, à un titre ou à un autre, 
jusqu’à se situer parfois à la limite du sujet traité, comme par exemple 
pour ce qui concerne les enfants démons ou les principes pharmacologi-
ques anciens à l’œuvre dans des traités ou des légendes assez tardives. Il 
me semble que l’on aurait gagné à mieux définir les thèmes réellement 
connectés au mythe central sans y rapporter autant d’éléments divers, dont 
la mention n’apporte pas d’arguments vraiment démonstratifs et n’entraîne 
guère la conviction.  

On attendait par ailleurs un plus strict respect du dessein initialement 
affiché d’enquêter sur la Chine ancienne (early China) et non sur l’histoire 
chinoise dans son ensemble. L’utilisation de textes des Cinq Dynasties, 
des Tang, mais aussi – c’est tout de même plus audacieux – des Song, des 
Ming, voire de l’époque républicaine pose question (p. 93). Si la produc-
tion littéraire et philosophique de la fin des Zhou peut être considérée, si-
non comme homogène, du moins comme un ensemble culturellement co-
hérent, celle de la Chine bouddhique, puis « barbare », et enfin moderne, 
est d’une tout autre catégorie. Ce parti pris supposerait, à tout le moins, 
une « radiographie » des sources qui, si elle a été remarquablement faite 
pour le Shanhaijing, l’a peu été pour bien d’autres œuvres au statut ambi-
gu (on songe là au Lunheng 論衡 de Wang Chong et au Soushenji 搜神記 

de Gan Bao).  
Cette critique doit être contrebalancée par l’excellente connaissance 

des textes dont l’auteur témoigne, en particulier pour les trois textes les 
plus importants pour le sujet traité : le Shanhaijing, le Huainanzi et le 
Chuci (essentiellement le Tianwen, mais d’autres chapitres auraient pu être 
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mentionnés). D’autres textes de la pensée ancienne ont aussi été utilisés 
avec beaucoup d’à-propos et d’exhaustivité ; on songe ici au Xunzi, au 
Daodejing ou au Mengzi (tout particulièrement dans le chapitre 1 de 
l’étude) dont l’intérêt mythologique est parfois si négligé.  

L’effort de documentation doit absolument être salué, car il a contri-
bué à l’exceptionnelle richesse des notes de fin de volume (p. 153-208). 
De très nombreuses études occidentales (dont des travaux français en 
quantité appréciable) et orientales sont citées et agrémentent une lecture 
stimulante. Lewis doit d’ailleurs sans doute plus à Granet qu’il ne le re-
connaît, mais on ne saurait lui reprocher de puiser à de si bonnes sources !  

On relève fort peu de fautes typographiques ou d’erreurs de trans-
criptions 10, ce qui atteste l’effort de relecture de l’auteur, qui livre ici un 
matériel de recherche de très grande qualité. À défaut d’être complet 
(puisque d’une part rédigé sur la base d’une sélection des occurrences et 
d’autre part n’intégrant pas les notes), l’index est également fort bien 
composé. L’ouvrage de Mark Edward Lewis marque une étape importante 
dans l’étude des mythes de la Chine ancienne. Son travail sur les mythes 
d’inondation est une très belle œuvre, qui illustre la qualité de la recherche 
universitaire américaine contemporaine.  
 
 

1 Voir Sanctioned Violence in Early China, Albany (NY): State University of 
New York Press, 1990, et Writing and Authority in Early China, publié par le 
même éditeur, 1999.  
2 Dans ce domaine précis, Lewis cite avec bonheur les travaux de Vera Doro-
feeva-Lichtmann sur le Shanhaijing (p. 65, n. 49).  
3 Il n’est pas certain que le terme encyclopedic (p. 77) convienne parfaitement 
pour définir la démarche du Shanhaijing, qui ne classe pas tant les connaissan-
ces par catégories que les espaces par un déplacement qui est de l’ordre de la 
circulation hors du temps sur des terres qu’il s’agit de s’approprier politique-
ment et culturellement, mais aussi religieusement. Par ailleurs, le Shanhaijing 
est-il vraiment « structuré autour de thèmes mythiques » (ibid.) ? Les mythes ne 
viennent-ils pas plutôt justifier des choix politico-religieux dans le cadre de ces 
tentatives de contrôle systématique ?  
4 Par exemple en ce qui concerne les êtres qui « crient comme des enfants », 
dans le Shanhaijing (p. 90-92). Granet avait déjà noté la grande férocité des bê-
tes ou des esprits poussant ce type de vocalises. Ce point amène à s’interroger, 
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en effet, sur la vision fantasmatique que les Chinois avaient des nouveau-nés 
dès l’Antiquité.  
5 Voir Lunyu, XVI-13, qu’on pourra comparer à VI-22, sur les esprits et les mâ-
nes.  
6 On ne saisit pas pourquoi l’auteur tient à toute force à faire passer la Nüwa 女
娃  aviaire – qui est l’oiseau jingwei 精衛  métamorphosé du Shanhaijing 
(III/16b, édition du Sibu beiyao) – pour la Nügua démiurge. À part la proximité 
phonétique de leur nom, rien n’unit ces deux personnages, que ce soit dans leur 
destin ou leur mission. Aucun texte ancien ne les confond, au contraire de quel-
ques commentateurs modernes audacieux, en Chine et en Occident.  
7 La légende la plus emblématique est assurément celle qui concerne les épées 
mâle et femelle de Ganjiang 干將 et de Moye (ou Moxie) 莫邪, telle que la 
narre le Wu Yue chunqiu 吳越春秋 (IV/1b-2a, édition du Sibu beiyao) et bien 
d’autres ouvrages plus tardifs comme le Soushenji (XI, § 266). Elle ressortit 
évidemment à une forme tout à fait imagée des conceptions de l’école de pensée 
dite « du yin et du yang ». M.E. Lewis traduit cette légende p. 114. 
8 C’est le Tianwen (III, p. 15a, dans l’édition du Sibu beiyao du Chuci) qui 
s’interroge sur la formation de son propre corps et sur le responsable de cet acte. 
Voir aussi Huainanzi, XVII, p. 5a.  
9 C’est le cas du Shiben 世本, qui affirme que Nügua fut une épouse de Yu. 
Mais quand on connaît l’histoire mouvementée dudit Shiben, on peut avoir 
quelques soupçons sur l’authenticité de certaines leçons qu’il contient. Voir ici 
p. 134 et n. 109. Lewis passe sous silence la question de la fiabilité de ce texte. 
Certaines versions du Shiben fournissent d’ailleurs d’autres récits (par exemple 
une union avec Tushan, récit également conservé dans le Huainanzi et que cite 
la glose du Tianwen).  
10 Page 173, note 19, lire « ch. 4, “Di xing” » et non « ch. 3 ». Page 189, note 81, 
lire « Shan hai jing jiao zhu » et non « Shan hai jiao zhu » et plus bas « Shan 
hai jing… » et non « Shang hai jing… ». Page 205, note 118, lire « Rao Zon-
gyi » et non « Rao Zhongyi ». Les mentions des chapitres du Huainanzi sont 
parfois accompagnées du terme xun 訓 (« explications », « à propos de… »), 
parfois non ; le titre du chapitre est parfois omis.  
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Paul R. Goldin, After Confucius. Studies in Early Chinese Philosophy, 
Honolulu : University of Hawai’i Press, 2005. x-266 pages 
 
Paul Rakita Goldin, professeur au département de Langues et Civilisations 
d’Asie orientale à l’Université de Pennsylvanie, a réuni dans ce volume 
huit articles ayant trait au paysage intellectuel de la Chine ancienne parus 
dans différentes revues entre 1993 et 2002. Pour sa richesse documentaire, 
son expertise textuelle, son approche historique et philosophique ainsi que 
pour sa remarquable originalité, cet ouvrage semble devoir lui assurer dé-
finitivement la place éminente qu’il avait déjà conquise parmi les spécialis-
tes de la Chine pré-impériale avec ses deux publications précédentes : Ri-
tuals of the Way. The Philosophy of Xunzi (Open Court, 1999) et The Cul-
ture of Sex in Ancient China (University of Hawai’i Press, 2002). 

Malgré sa nature disparate (les articles qui composent l’enquête de 
Goldin analysent des problématiques tirées de sources textuelles aussi va-
riées que le Shijing, les manuscrits de Guodian, le Han Fei zi, le Huainanzi 
ou le Laozi), le livre garde une cohérence interne évidente. Il prend en effet 
pour fil directeur une nouvelle conception de la « philosophie chinoise », 
une perception alternative de ce que la « philosophie » pourrait signifier 
dans les études sur la Chine classique. L’optique commune à tous les arti-
cles est de proposer une autre façon de comprendre ce que l’on appelle la 
« philosophie » ou la « pensée» chinoises. 

L’analyse menée par P. Goldin porte d’abord sur le statut de cette 
« philosophie ». Le corps de l’ouvrage est ainsi précédé d’une introduction 
bienvenue dans laquelle l’auteur rappelle l’importance de la notion, mise 
en avant par le philosophe Gilbert Ryle, de thick description (« description 
épaisse »). Une notion à partir de laquelle Goldin propose à la fois de criti-
quer et de surmonter une pratique, encore très répandue dans la sinologie 
contemporaine, consistant à appréhender les textes dits philosophiques 
dans une perspective que l’on pourrait définir comme « étroite » ou même 
« anachronique » : souligner exclusivement et à tout prix les problèmes que 
l’on considère essentiels dans les débats actuels aux États-Unis et en Eu-
rope. Plutôt que de s’efforcer de décoder la sémantique qui était vraiment 
celle des milieux intellectuels de la Chine de l’époque, il s’agit bien sou-
vent de projeter directement sur les textes des catégories et des question-
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nements strictement occidentaux. La stérilité même de l’entreprise conduit 
en fin de compte à montrer (le plus souvent involontairement) que la philo-
sophie chinoise… n’est pas à proprement parler de la philosophie 1. 
Comme l’annonce l’auteur, ce livre ne propose pas d’examiner si la philo-
sophie chinoise est véritablement de la philosophie mais plutôt de com-
prendre pourquoi et comment elle est chinoise (p. 2-3). L’une des idées 
sous-jacentes à l’analyse de Goldin – et qui sert d’ailleurs à justifier l’en-
semble de son projet – consiste à dire que l’univers intellectuel de la Chine 
des Royaumes combattants nécessite, par sa singularité radicale, une pers-
pective alternative, qui prenne en compte les traits historiques et culturels 
constitutifs de la période. 

Mais en quoi consiste cette perspective inédite ? À quoi ressemble 
donc cette « description épaisse » de la philosophie chinoise ? L’auteur en 
fournit un excellent exemple dans l’introduction de son ouvrage : celui des 
noms. Il serait inconcevable, note-t-il, de consacrer une étude aux noms de 
« Descartes » ou de « Hobbes » en espérant que l’onomastique puisse être 
non seulement pertinente mais aussi fructueuse pour mieux comprendre 
leurs systèmes de pensée respectifs. Goldin montre que dans la Chine an-
cienne au contraire, les noms des philosophes ou d’autres personnages his-
toriques peuvent très bien être une source d’information riche, que ces 
noms ont un sens et recèlent des enjeux de nature philosophique. En pour-
suivant et en développant les recherches pionnières de Zhou Fagao 周法高 
et de Jens Ø. Petersen 2, son travail montre que les noms de personnes sont 
révélateurs des principaux traits de personnalité, voire des idées, de ceux 
qui les portent. L’importance du choix d’un nom personnel, question radi-
calement étrangère à la coutume occidentale, doit donc se comprendre en 
Chine comme une sorte de prolongation naturelle de cette volonté presque 
obsessionnelle de nommer le monde, comme une suite logique de la doc-
trine de la « rectification des appellations » (zhengming 正名 ). Goldin 
examine ainsi les noms de quelques personnages du Lunyu, du Mozi ou du 
Zhuangzi pour en extraire des indices complémentaires qui rendent possi-
ble une lecture alternative des passages concernés et donnent en fin de 
compte une coloration nouvelle au texte.  
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Après avoir affiné les lignes majeures de cette « description épaisse », 
le premier chapitre, consacré à la réception du Shijing à l’époque des 
Royaumes combattants, propose de montrer l’anachronisme d’un compar-
timentage du savoir encore en vigueur dans les études chinoises sur 
l’antiquité en Occident. Contrairement à l’interprétation que les lettrés chi-
nois eux-mêmes ont tirée de ce classique, pour quelques grands sinologues 
occidentaux, notamment Herbert A. Giles, le Shijing, étant entièrement 
composé de poèmes, doit être pris comme un texte exclusivement littéraire 
sans aucun rapport avec des problématiques d’ordre philosophique. Giles 
jugea les commentateurs de la dynastie des Han coupables d’avoir vu des 
significations morales et politiques là où il n’y aurait eu que de simples al-
légories bucoliques ; en conséquence, il avait proposé de lire et de com-
prendre le texte « littéralement ». Goldin, à travers une analyse approfon-
die et détaillée des lectures faites du Shijing par les grands protagonistes de 
la vie intellectuelle des Royaumes combattants (Zichan, Confucius, Men-
cius, Xunzi), montre, lui, l’énorme potentiel rhétorique du texte ainsi que 
les enjeux historiques, éthiques, diplomatiques, politiques et philosophi-
ques qui se cachent derrière ces « simples » vers, et ce dès leur plus pré-
coce réception. 

Comme il est dit dans l’introduction (p. 4), les récentes découvertes 
de manuscrits constituent une formidable occasion de proposer une percep-
tion plus riche, complexe et complète de l’histoire de la pensée chinoise 
classique. C’est dans cette optique que le deuxième chapitre se concentre 
sur les matériaux exhumés dans le célèbre site archéologique de Guodian 
郭店 en 1993. Ainsi, les manuscrits « confucéens » de Guodian sont l’oc-
casion pour l’auteur de présenter et traduire bon nombre de textes, et 
d’exposer de manière synthétique les idées qui les structurent pour essayer 
de montrer que l’auteur ou les auteurs de ces manuscrits peuvent être 
considérés comme les précurseurs intellectuels de Xunzi. Selon Goldin, ces 
manuscrits annoncent plusieurs éléments essentiels du système philosophi-
que de Xunzi : la notion de « nature humaine » (xing 性) et le débat sur la 
dimension interne ou externe de la moralité, le rôle décisif de l’étude et de 
l’habitude dans la genèse d’une conscience morale, les origines des rites, la 
valeur psychologique de la musique en tant qu’institution pédagogique, etc. 
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Goldin est conscient des difficultés de nature paléographique et éditoriale 
posées par ces manuscrits, et le ton général du chapitre reste prudent. Mais 
cela ne l’empêche pas de tenter de retracer la généalogie intellectuelle de 
Xunzi : selon lui une branche alternative, souterraine, du confucianisme 
orthodoxe mis au point par Mencius et qu’il faudrait placer sous l’énigma-
tique figure de Gaozi 告子, le grand adversaire de Mencius dans le Mengzi. 
 Le troisième chapitre examine l’œuvre de Han Fei, penseur injuste-
ment négligé par la sinologie anglophone récente en dépit de son très grand 
intérêt historique, philologique et philosophique. Ici, Goldin présente un 
thème essentiel du système de Han Fei : la dialectique entre les termes 
gong 公 et si 私, habituellement traduits par « public » et « privé ». Après 
avoir reproduit et examiné un passage du chapitre 49, Wudu 五蠹 (« Les 
cinq vermines »), où cette dialectique est discutée par Han Fei, l’auteur 
montre pourquoi ce choix de traduction est inadéquat. S’il est vrai que la 
notion si désigne l’intérêt personnel, privé, du ministre, le terme gong ne 
coïncide guère avec l’intérêt général ou public mais plutôt, nous dit Goldin, 
avec l’intérêt privé du souverain. Il n’y a donc pas, comme on l’a souvent 
indiqué, une contradiction entre le chapitre 12, Shuonan 說難 (« Les diffi-
cultés de la persuasion »), entièrement consacré à l’efficacité rhétorique 
des ministres, et le chapitre 49, description des techniques qui doivent être 
employées par le souverain afin de neutraliser les discours persuasifs des 
ministres : tout fait partie d’une seule et même logique dialectique. Cette 
opposition totale, cette guerre permanente entre les intérêts antagonistes 
des ministres et du souverain détermine en grande partie le système politi-
que de Han Fei : le seul et véritable moteur de la société reste donc l’intérêt 
privé. Dans un monde radicalement amoral, le souverain, sachant que les 
ministres tentent de percer ses inclinations et préférences intimes pour 
pouvoir ainsi adapter leurs discours, doit nécessairement se réfugier dans 
l’opacité, le vide absolu, sans rien montrer à l’extérieur.  
 Le quatrième chapitre, dans la continuité du précédent, aborde un su-
jet périphérique, voire marginal : la vie, la pensée et le rôle historique d’un 
auteur important mais rarement discuté, Li Si 李斯. En analysant d’un 
point de vue critique la biographie rédigée par Sima Qian, Goldin reconsti-
tue en détail le fascinant parcours personnel et intellectuel, l’ascension et la 
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chute de ce grand architecte de l’empire bureaucratique chinois, apportant 
une perspective peut-être plus philosophique par rapport au travail histori-
que de Derk Bodde, China’s First Unifier (E.J. Brill, 1938).  
 Dans le cinquième chapitre, Goldin examine la nature du Zhanguoce 
戰國策, la célèbre collection d’anecdotes politiques compilée sous la dy-
nastie des Han par Liu Xiang 劉向 (79-8). Les recherches de H. Maspero 
avaient déjà montré que ces écrits étaient dans leur ensemble fictionnels et 
le principal spécialiste américain, James I. Crump, considère à son tour que 
les anecdotes du Zhanguoce étaient des modèles d’action pour qui voulait 
devenir diplomate, homme d’État, conseiller ou ministre. En comparant ces 
écrits avec les exercices de rhétorique romains appelés suasoria, Goldin 
veut prouver que l’origine de ces textes doit se trouver elle aussi dans une 
visée pédagogique. Malgré le fait qu’il existe des différences entre les sua-
soria et les ce, il y a selon l’auteur un évident fond commun, dans l’emploi 
de mécanismes rhétoriques conventionnels par exemple. En tout cas, 
comme le dit Goldin, le Zhanguoce est dans son ensemble une série 
d’anecdotes qui offrent une image à la fois cohérente et irrévérencieuse des 
Royaumes combattants (p. 88). Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que ce 
texte n’a pas été traditionnellement lu comme un manuel de rhétorique 
mais plutôt comme une collection d’anecdotes illustrant l’art de la simula-
tion et de la dissimulation, qui faisait florès à la cour de l’époque.  

Dans le sixième chapitre, l’auteur reprend une bonne partie des mul-
tiples travaux plus ou moins récents concernant la section 9 du Huainanzi 
sur l’art ou les techniques du souverain (zhushu 主術). À rebours de Hu 
Shi, Kanaya Osamu, Xu Fuguan ou Roger T. Ames – qui pensent que 
l’idée principale de ce chapitre se trouve dans la notion de limin 利民 
(« œuvrer au bien du peuple ») et la vocation presque « démocratique » qui 
s’en dégage –, mais dans une ligne d’interprétation inspirée à mon avis par 
les travaux du sinologue français Jean Levi (Les fonctionnaires divins, Édi-
tions du Seuil, 1989) qu’il cite d’ailleurs à plusieurs reprises, Goldin 
considère que ce texte s’articule surtout autour d’un « paternalisme au-
tiste » (autistic paternalism) (p. 91). Afin de légitimer cette lecture, il exa-
mine en détail les principaux éléments de ce chapitre du Huainanzi. Ainsi, 
il commence par confronter la notion de wuwei 無為, « sans interférence », 
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avec les idées attribuées à Shen Buhai 申不害, et parvient à dégager la 
fonction véritable que ce concept joue dans la logique interne du texte : il 
faudrait le comprendre non comme un terme désignant une sorte de gou-
vernement nécessairement bienveillant mais plutôt en tant que simple 
technique pour mieux contrôler la bureaucratie. Toujours en suivant la 
pensée de Shen Buhai, Goldin pense que le souverain décrit dans le chapi-
tre 9 du Huainanzi ne doit pas employer ses propres facultés physiques ou 
intellectuelles mais, au contraire, utiliser celles du peuple (yongzhong 用眾) 
afin d’arriver ainsi à une administration plus efficace. En réalité, les multi-
ples citations et références extraites des ouvrages confucéens ne fonction-
nent pas en tant qu’emblèmes d’une conscience morale mais comme de 
simples recettes utiles pour le gouvernement. Dans cette optique, la notion 
de limin doit donc se lire sous une autre lumière : il s’agit de guider le peu-
ple, de le domestiquer, comme l’on dirige un troupeau de brebis (mumin 牧
民). Goldin propose une lecture similaire des passages qui, dans ce même 
chapitre du Huainanzi, attribuent un rôle essentiel à la musique. Employant 
un vocabulaire et une phraséologie très proches du confucianisme, ce cha-
pitre projette toutefois une vision déterministe de la nature humaine qui, 
faite totalement de cette matière primordiale (qi 氣), répond de façon pré-
visible aux stimuli sonores. La fin du chapitre montre bien que le syncré-
tisme traditionnellement attribué au Huainanzi ne consiste pas simplement 
à combiner des doctrines hétérogènes : le but ultime de ce mélange est, se-
lon l’auteur, de justifier un système politico-cosmologique qui annihile le 
reste des idées et donne corps à un paternalisme autiste, à une « école » 
profondément anti-intellectuelle. 

Dans le septième chapitre, Goldin s’attaque à la figure et à l’œuvre 
de Ban Zhao 班昭, véritable icône des gender studies. Le Nüjie 女誡 
(« Admonitions pour les femmes »), texte qui lui est attribué, a fait l’objet 
de plusieurs essais ces dernières années, dont un article de Yu-shih Chen, 
« The Historical Template of Pan Chao’s Nü Chieh », publié dans la revue 
T’oung pao en 1996. Dans cet article, Chen soulignait l’importance que le 
vocabulaire et l’idéologie taoïstes jouent à l’intérieur du Nüjie ; comme son 
frère, l’historien Ban Gu, Ban Zhao se montrerait proche des idées taoïsan-
tes. Selon l’avis de Chen, la présence subtile de ce vocabulaire taoïste té-
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moignerait en réalité d’une stratégie bien calculée, visant à faire éviter aux 
femmes les nombreuses difficultés qu’elles devaient affronter à l’époque. Il 
y aurait à cet égard une sorte de solidarité idéologique entre le Nüjie et la 
pensée militaire de Sunzi ou même la conception de l’action efficace de 
l’école Huang-Lao 黃老. Grâce à une analyse philologique et historique 
précise, le travail de Goldin montre que le recours à ce vocabulaire taoïste 
ne cache au contraire aucun enjeu philosophique profond ou sibyllin. Pour 
lui, le texte attribué à Ban Zhao ne fait au fond que réduire la complexité 
de la dimension féminine, déjà présente dans des classiques comme le Shi-
jing, le Guoyu ou le Zuozhuan, à une simple série de protocoles rigides, 
stériles, sans intérêt. 

Le huitième et dernier chapitre se concentre sur une question qui, 
malgré son rôle essentiel, n’est que trop rarement discutée dans les travaux 
sinologiques : la traduction 3. Celle-ci, en effet, constitue un élément indis-
pensable et indissociable de l’examen critique d’une pensée. Au fond, tra-
duire ne serait rien d’autre que proposer une lecture, et la traduction pour-
rait elle-même être considérée comme l’instauration d’un lien profond et 
attentif entre le lecteur et le texte. Prenant comme objet d’étude les traduc-
tions de seconde main du Laozi (celles de Witter Bynner, Stephen Mitchell, 
Thomas H. Miles et Ursula K. Le Guin), Goldin montre l’importance capi-
tale de cette tâche souvent oubliée. Il égratigne au passage le péché 
d’hubris de ceux qui s’efforcent de traduire le Laozi et de présenter son 
contenu philosophique non seulement sans connaître la langue chinoise 
mais aussi en négligeant complètement le contexte historique, politique et 
intellectuel de la Chine des Royaumes combattants.  

Afin d’éviter la momification de la Chine ancienne et d’enrayer une 
tendance consistant à prendre les textes classiques uniquement comme des 
objets « archéologiques », il serait tout à fait souhaitable que les sinologues 
soient capables de reconstituer la force et les tensions internes d’un texte 
ou d’une pensée en adoptant à la fois la lecture « fidèle » d’un historien, 
d’un philologue, et une interprétation « inactuelle » (au sens de Nietzsche), 
c’est-à-dire en posant des questions qui ne sont peut-être pas exactement 
les siennes, en s’efforçant d’imposer une lecture caractérisée par une sorte 
d’infidélité fidèle et vivifiante. L’approche que Goldin esquisse dans ce 
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livre est à mon avis une tentative plutôt réjouissante d’éviter les dangers 
d’une perception réifiante et paralysante de la Chine ancienne (qui 
d’ailleurs risque de rendre obsolète la discipline) en combinant ces deux 
dimensions herméneutiques contraires et nécessairement complémentaires. 
Il est dommage, cependant, que son travail ne comble pas toujours cette 
exigence. La « description épaisse » que l’auteur appelle de ses vœux, et 
dont il fait le fil directeur et le principe moteur de son ouvrage, est souvent 
difficile à percevoir. Ainsi, on peine à discerner nouveauté ou surprise – 
deux des conditions indispensables de cette « description épaisse » selon 
Goldin (p. 6) – dans l’article consacré à la biographie de Li Si ou bien dans 
celui prétendant réviser la figure et l’œuvre de Ban Zhao. Parfois, quand le 
sujet comporte une perspective originale, c’est le résultat qui n’est pas à la 
hauteur de l’exigence. C’est le cas du dernier chapitre où, au lieu de 
s’attaquer aux traductions de seconde main du Laozi, une entreprise « fa-
cile » et sans grande portée, l’auteur aurait mieux fait d’évaluer les traduc-
tions des sinologues les plus respectés en montrant par exemple jusqu’à 
quel degré les divers problèmes de traduction impliquent une compréhen-
sion différente du texte au niveau idéologique. 

Ces quelques critiques, si elles ne sont pas négligeables, ne doivent 
cependant pas occulter la qualité d’ensemble de ce travail. Sans vouloir 
évacuer les différentes controverses que soulève ce livre, il serait sans 
doute malhonnête de notre part d’insister sur les éléments négatifs d’un 
ouvrage aussi riche et audacieux. Son approche, mêlant différents types de 
sources et s’appuyant sur des disciplines diverses, nous offre un travail qui 
rendra certainement d’estimables services aux sinologues s’intéressant à 
l’histoire intellectuelle de la Chine ancienne. L’essentiel de l’ouvrage éru-
dit et intelligent de P. Goldin ne réside pas seulement dans les idées qu’il 
avance ou dans les très nombreux textes qu’il présente et traduit avec ex-
pertise : il tient au nombre de questions inédites qu’il contribue à constituer 
en problèmes et, surtout, aux perspectives nouvelles qu’il dégage pour la 
réflexion. À ce titre, After Confucius (un clin d’œil à Before Confucius, 
d’Edward L. Shaughnessy, State University of New York Press, 1997) peut 
se lire comme un modèle valable pour interpréter, ou plutôt réinterpréter, 
des pans entiers de la pensée chinoise. C’est en fin de compte un sentiment 
de reconnaissance qui s’impose à son égard. 
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1 Sur ce sujet, je renvoie le lecteur au numéro 27 de la revue Extrême-Orient 
Extrême-Occident (2005), préparé par Anne Cheng. 
2 Zhou Fagao 周法高, Zhou Qin mingzi jiegu huishi 周秦名字解詁彙釋, Tai-
pei : Zhonghua congshu, 1958 ; Jens Ø. Petersen, « What’s in a Name? On the 
Sources Concerning Sun Wu », Asia Major 5.1 (1999), p. 1-31. Paul R. Goldin 
lui-même avait déjà consacré deux articles à la question : « Personal Names in 
Early China: A Research Note », Journal of the American Oriental Society 
120.1 (2000), p. 77-81 et « On the Meaning of the Name Xiwang mu, Spirit-
Mother of the West », Journal of the American Oriental Society 122.1 (2002), 
p. 83-85. 
3 À ce sujet, on pourra lire les très pertinentes réflexions de Jean François Bille-
ter dans « La traduction vue de près », in Études sur Tchouang-tseu, Paris : Al-
lia, 2004, p. 213-234. 

 
Albert Galvany 

Université Pompeu Fabra 
Barcelone 

 
Les Œuvres de Maître Tchouang, traduction de Jean Levi, Paris : Éditions 
de l’Encyclopédie des Nuisances, 2006. 334 pages 
 
Cette traduction va faire le bonheur des lecteurs qui désirent lire le 
Zhuangzi d’une traite pour se faire une idée de cet ouvrage profus et dé-
concertant. Celle de Wieger gardait une réjouissante vigueur dans certains 
passages, mais était dépassée sur trop de points. Celle de Liou Kia-hway 
était beaucoup plus soutenue, mais ennuyeuse et souvent opaque. Celle de 
Lafitte comportait de nombreuses fautes et n’avait pas de physionomie 
propre. Celle de Pastor comprenait seulement les sept premiers chapitres et 
reposait sur un parti pris discutable. Grâce à Jean Levi, sinologues et non 
sinologues vont maintenant pouvoir prendre connaissance du Zhuangzi 
dans une traduction éloquente, servie par un langage alerte. Les scènes sont 
enlevées, les dialogues sont rapides. Jean Levi a voulu nous procurer un 
plaisir littéraire avant tout, il y a réussi. La présentation classique du vo-
lume, sa typographie élégante y contribuent. 
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Il réserve d’heureuses surprises à ceux qui connaissent l’original et 
qui ont le goût de la traduction. Je n’en citerai qu’un petit exemple, qui m’a 
émerveillé. La dernière phrase du deuxième dialogue du chapitre 20, 人能

虛己而逰世 , 孰能害之, se laisse traduire littéralement en français : 
« L’homme qui parcourt le monde en faisant le vide en lui, nul ne peut lui 
faire de mal ». Bien que la trouvant plate sous cette forme, je l’ai traduite 
ainsi dans Études sur Tchouang-tseu (p. 58). Jean Levi a fait mieux. Re-
prenant l’image de la barque que Zhuangzi a introduite dans la phrase pré-
cédente, il lui donne ce tour : « Qui peut faire du tort à celui qui traverse le 
siècle comme une barque vide ? » (p. 162). Il renforce l’image et crée une 
phrase inoubliable, plus forte que celle de Zhuangzi lui-même. 

Jean Levi s’amuse. Dans un dialogue avec Zigong, disciple de 
Confucius (p. 123), Laozi appelle ce disciple « mon petit » (pour 子), puis 
« mon minet » et « ma puce » (pour 小子). Dans le dialogue du duc Huan 
et du charron (p. 114) : « Comment ! un charron ose discuter ce que lit son 
seigneur ! éructa le duc », alors que le texte dit simplement « dit » 曰. Ail-
leurs (p. 158), un personnage « pousse un soupir à fendre l’âme » alors que 
le texte dit simplement « soupira », 嘆. Le passage suivant montre bien 
l’exubérance du traducteur. En voici d’abord une traduction presque litté-
rale (il s’agit du début d’un dialogue) : « Doux Lotus et Divin Laboureur 
étudiaient auprès de Vieux Dragon. Divin Laboureur dormait en plein jour, 
appuyé sur son accoudoir. Vers midi, Doux Lotus ouvrit la porte, entra et 
dit : Vieux Dragon est mort ! Divin Laboureur se leva en s’aidant de sa 
canne, la laissa tomber à terre et dit en riant : Il m’a planté là parce qu’il 
savait que j’étais stupide et paresseux ! Trop tard ! Il est mort sans avoir 
proféré les folies qui auraient pu m’ouvrir l’esprit ! » Version de Jean Levi 
(p. 185) : « … Nénuphar Sucré fit irruption dans la pièce, ouvrant la porte 
à la volée, et hurla dans la splendeur du soleil de midi : Le maître est mort ! 
Divin Laboureur s’empara de son bâton, se souleva de son accoudoir, puis 
soudain, lâchant sa canne, il partit d’un rire tonitruant et s’esclaffa : Me 
sachant indécrottable, Maître, tu as préféré t’esbigner, m’abandonnant à 
mon triste sort ! Vieux fou, tu as rendu l’âme avant même d’avoir fini de 
nous dégoiser tes insanités ! »  
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Jean Levi pratique aussi l’anachronisme joyeux : « Ni introverti, ni 
extraverti, tiens-toi droit, planté au milieu », fait-il dire à Confucius 
(p. 154), pour une phrase que je traduirais par « Ne te cache pas, ne te mets 
pas en avant, tiens-toi fermement dans l’entre-deux ». Le « point de vue 
phénoménal ou nouménal » (p. 135) est de la même eau, comme le « souci 
existentiel » qui figure dans un titre de chapitre inventé par notre traducteur 
(p. 193). Opposer « l’idée en soi » à « l’idée pour soi », dans le chapitre 2 
(p. 22), est une autre facétie. « L’homme sans qualités » était une bonne 
idée, mais elle eût été meilleure encore si elle avait servi à rendre la phrase 
qui vient juste après : 大人無己, « le grand homme est sans qualités » 
(p. 135).  

Jean Levi complète parfois le texte. « Et avec un geste ample de la 
main, il avait conclu » (p. 143), « il eut un geste vague de la main » (p. 205) 
sont des indications scéniques qui ne figurent pas dans l’original. Il prati-
que l’adjonction malicieuse : « On lui mitonnait des petits pâtés de foies 
humains pour le goûter », écrit-il par exemple, s’agissant du bandit Zhi au-
quel Confucius rend visite au chapitre 29 (p. 251), alors que le texte dit 
simplement que l’on « hachait des foies humains pour le nourrir » ou 
« les » nourrir, lui et sa bande. Il décrit ainsi l’apparition du fameux nageur 
des chutes de Lüliang (p. 156) : « L’homme émergea de l’eau, frais comme 
un gardon, et, les cheveux épars, se mit à déambuler sur la berge, à moitié 
nu, en chantant à tue-tête » là où le texte dit : « l’homme sortit de l’eau et, 
les cheveux épars, se mit à se promener sur la berge en chantant ». 
D’autres adjonctions sont moins convaincantes : quand le texte dit 中國有

人焉 « soit un homme, dans les pays du milieu, … », Jean Levi parle d’un 
« individu quelconque parmi les millions et les millions que compte la 
Chine » ; il est vrai qu’il adresse un clin d’œil à Voltaire. Il aurait dû aver-
tir ses lecteurs qu’il ajoutait au titre de chaque chapitre un second titre de 
son cru, tel que « Randonnées extatiques ou L’envol du cachalot » en tête 
du chapitre 1. Conformément à la zoologie chinoise ancienne, ce cachalot 
devient un poisson deux lignes plus loin.  

Il arrive qu’un rajout inconsidéré gâte une scène. Dans le premier 
dialogue du chapitre 24, un ermite est reçu par un prince : « Je vois que 
vous avez besoin de réconfort, lui dit le prince, après les privations que 
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vous vous êtes imposées en vivant loin des hommes. – Point du tout, répli-
que l’ermite ; c’est vous qui avez besoin que je vous réconforte. » Le 
prince est interloqué et reste coi. L’ermite en profite pour frapper son ima-
gination. Changeant subitement de registre, sans transition aucune, il lui 
parle de chiens de chasse et de chevaux et, le libérant un moment de ses 
soucis, lui fait un bien profond. Tout est dans l’effet de surprise. Dans la 
version de Jean Levi (p. 202), l’ermite prévient le prince de ce qu’il va 
faire en commençant par « je puis vous aider à vous guérir », qui n’est pas 
dans le texte. Cet avertissement annule l’effet de surprise qui est pourtant 
essentiel. 

Parfois, Jean Levi pèche par soustraction. Il rend ainsi le début d’un 
récit qui figure dans le chapitre 20 : « Alors que Tchouang Tcheou se pro-
menait dans le parc de Tiao-ling, une gigantesque pie passa au-dessus de 
lui sans le voir, lui effleura le front de son aile et se posa dans le bois de 
châtaigniers voisin. Intrigué, il se précipita l’arbalète à la main pour guetter 
l’oiseau. Il assista alors à une scène étrange. Une cigale, oublieuse d’elle-
même, … » (p. 167). Mais, dans l’original, la description est plus précise, 
la scène plus étrange : « Un jour que Zhuang Zhou se promenait dans le 
parc de Diaoling, il vit arriver du Sud une pie étrange dont les ailes 
avaient sept pieds d’envergure et les yeux un pouce de diamètre ; elle heur-
ta sa tempe en passant près de lui et alla se poser dans un bosquet de châ-
taigniers. Quel est cet oiseau bizarre, se demanda-t-il, qui a d’immenses 
ailes mais vole mal, qui a de grands yeux mais ne voit pas où il va ? Il hâta 
le pas en relevant sa robe, braqua son arbalète dans sa direction et visa. Il 
aperçut alors une cigale… ». Tout compte dans cette scène où affleure 
quelque chose de profondément irrationnel. Il fallait être précis pour faire 
sentir ce qu’elle a d’inquiétant. Jean Levi rend parfois de façon hâtive des 
phrases qui sont émouvantes dans le texte chinois. Au crâne qui s’adresse 
en rêve à Zhuangzi, il fait simplement dire : « Je suis sûr que si le Direc-
teur du destin te proposait de te rendre la vie pour que tu puisses retrouver 
les tiens, tu accepterais avec joie ! » (p. 147). Dans le texte, le crâne 
s’exprime ainsi : « Si, à ma demande, le Maître des destinées était prêt à 
reconstituer ton corps, à te refaire les os, la chair, les muscles et la peau, à 
te rendre, père, mère, femme, enfants, voisins et amis, accepterais-tu ? » 
Au début du chapitre 20, Jean Levi réduit une jolie scène dialoguée à un 
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récit sommaire (p. 160). Il oublie la phrase finale du dernier dialogue du 
chapitre 14 : « Cette fois tu y es, dit Laozi » (p. 125). Plus grave, il oublie 
la dernière phrase du chapitre 2, qui sert de conclusion à tout le chapitre : 
« Entre Zhuang Zhou et le papillon, il y avait certes une différence – mais 
c’est justement cela, la transformation des ‘choses’ » (p.30) – des ‘choses’ 
qui n’existent pas en elles-mêmes, mais par l’effet du langage. 

Tels sont les qualités et les défauts de son ouvrage : d’une part son 
unité de ton, son élan, ses inventions, son mordant, de l’autre des licences 
parfois contestables, des négligences.  

Comme je puis prétendre faire partie du « cercle croissant des émules 
et compagnons » de Zhuangzi, selon la jolie formule de Romain Graziani, 
de « cette petite société où chacun, en bon entendeur de son message, tient 
à l’autre sans s’y attacher » (à la fin de Fictions philosophiques du 
« Tchouang-tseu »), j’ajouterai quelques remarques sur le parti qu’a pris 
Jean Levi. Il y a entre nous un différend dont nous avons souvent parlé et 
que voici résumé en quelques mots. 

Jean Levi présente le Zhuangzi comme l’œuvre de « Maître 
Tchouang », donc d’un seul homme. Il fait une concession à la vérité histo-
rique en intitulant son livre Les Œuvres de Maître Tchouang, au pluriel, 
mais maintient la division du livre en « chapitres » et donc l’idée d’une 
œuvre une et unique. Il ne joint aucun commentaire au texte parce que les 
notes « sont un aveu d’impuissance du traducteur » (p. 10). De la traduc-
tion, il a une conception particulière. Après avoir cité un fameux apologue 
du Liezi, il soutient dans son Avertissement : 

 
Le traducteur n’est-il pas en effet celui qui […] sait dire blanc quand il y a noir, 
jument pour étalon, qui appelle chats des chiens, les éléphants des cygnes, les 
anges des cachalots, et qui pourtant, bien qu’aucun mot ne corresponde, restitue 
le sens véritable dans sa plénitude ? Toutefois la plupart des traducteurs, surtout 
lorsqu’il s’agit d’une œuvre vénérable, loin d’être convaincus de la fécondité de 
cette démarche, pensent tout au contraire qu’ils sont au service des lecteurs, et 
qu’il est donc de leur devoir de transposer le plus fidèlement possible l’original, 
en attachant le plus grand soin à ces contingences que sont les mots et les tour-
nures de phrases, oubliant que la traduction est une forme et que pour la saisir 
comme forme, il faut revenir à l’essence de l’œuvre littéraire, qui en tant que 
telle n’est chargée d’aucun message.  
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Cette phrase livre l’axiome sur lequel se fonde Jean Levi. On trouve 
la même profession de foi dans son Tchouang Tseu, Maître du Tao, œuvre 
de fiction qu’il a publiée quelques semaines avant sa traduction et dans la-
quelle il a réuni six vies imaginaires de Zhuangzi. Dans un septième chapi-
tre, il les présente comme le produit d’un jeu auquel se sont livrés les Sept 
Sages de la forêt de bambou, au IIIe siècle, sur la proposition de l’un 
d’entre eux, Xi Kang, lequel tire in fine la conclusion de l’exercice : « Le 
livre, dit ce personnage, parlant du Zhuangzi, ne renvoie pas à la réalité, il 
renvoie à lui-même » (p. 376). « Selon moi le Tchouang Tseu, dit-il un peu 
plus loin, comme toute œuvre littéraire, constitue sa propre référence, elle 
crée son monde car elle est l’univers dans son entier » (p. 377). Ou encore : 
« L’expérience dont nous entretient Tchouang Tseu a lieu nulle part ail-
leurs que dans le rapport entre lui et son lecteur » (ibid.). Enjoué, Jean Le-
vi prend dans cette fiction le contrepied du parti que j’ai défendu pour ma 
part, qui consiste à voir dans les textes les plus intéressants du Zhuangzi 
des descriptions de l’expérience. Xi Kang reproche à ses amis leur naïveté : 
« Pour vous autres, Tchouang Tseu décrit de façon précise des conversions 
réelles dont il fut le témoin et probablement l’auteur… » (p. 378). C’est 
une façon de récuser les deux premiers chapitres de mes Études sur 
Tchouang-tseu. Selon Jean Levi, le long dialogue de Confucius et Yan Hui 
qui ouvre le chapitre 4 du Zhuangzi démontre « la vanité de toute mission », 
c’est-à-dire de toute intervention dans le monde du pouvoir ; l’ouvrage 
« ne décrit aucune situation concrète, ne rend compte d’aucune expé-
rience » (ibid.). Il inverse ainsi la proposition que j’ai faite dans le chapitre 
3 de mes Études, ou croit l’inverser. Je n’ai nullement suggéré que ce dia-
logue rendait compte d’un événement réel, mais qu’il éclairait par la fiction 
des mécanismes réels, ce qui n’est pas la même chose. 

Notre façon de comprendre ce dialogue révèle l’un des différends qui 
nous opposent – entre amis. Après que Yan Hui lui ait annoncé son inten-
tion de se rendre à la cour du prince de Wei, un tyran sanguinaire, pour 
tenter de mettre fin à ses méfaits, Confucius lui répond 道不欲雜, 雜則多, 
多則擾, 擾則憂, 憂則不救, phrase que j’ai traduite par « l’action doit 
avoir un but précis, sinon elle se divise, elle se brouille, elle tourne mal et 
cause à la fin des dégâts irréparables ». Jean Levi conserve l’idée de tra-
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duire 道 par « action », mais rend la phrase comme ceci : « Il ne faut ja-
mais avoir trop d’idées dans l’action. Qui a trop d’idées a l’esprit confus, 
qui a l’esprit confus broie du noir, qui broie du noir n’arrive jamais à rien » 
(p. 34). Je considérais cette phrase, qui énonce a contrario la condition de 
l’action efficace, comme la clé de tout le dialogue. Jean Levi brouille cette 
idée, sans doute parce qu’il n’admet pas qu’il soit ici question d’action ef-
ficace. Vers la fin du dialogue, lorsqu’il évoque devant Yan Hui la genèse 
de l’acte efficace, Confucius dit : 道集虛 , phrase que j’ai traduite par 
« l’acte s’assemble dans ce vide ». J’ai analysé dans les Leçons (p. 96-100) 
le phénomène que Zhuangzi décrit ainsi, de façon très juste. Jean Levi 
conserve ici aussi l’idée de « l’action » – mais traduit la phrase par « la 
maxime de l’action ne se pose que sur ce vide », expression à laquelle je 
me suis efforcé en vain de trouver un sens. Nous butons ici sur des diffé-
rences d’optique fondamentales. Je suis tout aussi perplexe devant cette 
phrase du chapitre 2 : 言非吹也, 言者有言 …, que j’ai traduite ainsi, de 
façon littérale et en accord avec le développement qui suit : « Parler est au-
tre chose que souffler. Quand nous parlons, nous parlons de quelque 
chose… » (Études, p. 126). Jean Levi traduit quant à lui : « Parler n’est pas 
simplement produire un son. Car il y a des paroles dans la parole… » 
(p. 38). Je ne suis pas parvenu à deviner ce que pouvaient signifier ces 
« paroles dans la parole », ni à comprendre comment cette traduction peut 
se justifier grammaticalement.  

Ces difficultés ne m’ont pas empêché de lire sa traduction avec le 
plus grand profit. Elle met magnifiquement en valeur certaines pièces dont 
je n’avais pas saisi tout l’intérêt, surtout dans les deuxième et troisième 
parties de l’ouvrage. Elle m’en a surtout fait prendre une nouvelle vue 
d’ensemble et révélé une nouvelle fois le désordre. On y rencontre des re-
dites, des pièces inspirées d’autres pièces (par exemple le passage de la 
p. 17 inspiré d’un passage de la p. 21), du plagiat (la scène de l’oiseau 
aquatique, p. 148, reprise à la p. 159), des versions d’un même texte pla-
cées l’une après l’autre (au début du chapitre 24), des collections de textes 
semblables sur un même thème (au début du chapitre 28), des pièces dis-
jointes et dispersées dans deux chapitres différents (le début du chapitre 14 
est à replacer un peu après le début du chapitre 2), etc. J’ai de nouveau été 
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frappé par la valeur inégale des textes : certains sont de purs joyaux, 
d’autres sont médiocres et présentent surtout un intérêt historique. Certains 
sont très personnels (ceux qui sont riches en observations précises), 
d’autres sont convenus. J’ai été frappé derechef par la diversité de 
l’inspiration. Le développement de la page 110 est du légisme pur, de 
même que celui de la page 120, tandis que la grandiose vision de l’histoire 
proposée à la page 282 (chapitre 33) est profondément confucianiste. Le 
dialogue qui commence à la page 119 est une charge anticonfucianiste im-
pitoyable, comme bien d’autres. Il faudra montrer un jour à quel point les 
idées défendues dans différentes parties de l’ouvrage, et parfois dans deux 
morceaux placés côte à côte, sont incompatibles entre elles – non parce que 
tout n’est que fantasmagorie gratuite dans le Zhuangzi, mais parce que 
nous avons affaire à des textes représentant des positions différentes, les 
uns dénonçant par exemple la sagesse comme une imposture, les autres fai-
sant d’elles un éloge dithyrambique, manifestement destiné à justifier 
l’exercice du pouvoir ; les uns dénonçant le pouvoir comme un mal absolu, 
d’autres exaltant le gouvernement universellement bénéfique du Sage. 
Nous lisons par exemple (p. 96) : « Celui qui possède la vertu royale (…) 
se tient à l’origine des phénomènes, son esprit est plus pénétrant qu’un 
dieu, ses capacités sont immenses » ou (p. 108) : « La Vertu des empereurs 
et des rois se conforme à l’action du Ciel et de la Terre. C’est par un tel art 
que l’on peut tirer parti du ciel et de la terre, exploiter les biens de l’univers 
et user des foules de l’empire » – mais ailleurs, nous rencontrons cette ob-
servation qu’un ermite fait à un roi : « Vous devriez savoir que celui qui 
possède d’autres hommes est en proie au souci, tandis que celui qui est la 
possession d’un autre se tourmente. Yao qui abdiqua refusa la possession 
d’autrui comme il sut ne pas être possédé par un autre » (p. 162). Deux 
phrases que j’ai traduites ainsi, pour ma part (Études, p. 57) : « Celui qui 
possède les autres est empêtré, ceux qui sont possédés par quelqu’un se 
sentent menacés. Le roi Yao n’a pas voulu posséder les autres, ni être pos-
sédé ». Dans la littérature connue, seule la Bible résulte d’un assemblage 
aussi déconcertant. 

Jean Levi refuse cette vision du Zhuangzi. Si cet ouvrage, demande-
t-il, « est un bric-à-brac, rassemblant au petit bonheur des passages hétéro-
clites et d’inspirations diverses, d’où vient cette extraordinaire fascination 
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qu’il a exercée sur des générations de lecteurs ? D’où vient encore ce sen-
timent d’unité profonde et d’harmonie entre les différentes parties qui 
s’appellent, se répondent et forment comme autant de variations mélodi-
ques d’un même motif musical diversement développé tout au long de la 
partition ? » (Maître du Tao, p. 10). Pour moi, ce sentiment vient de 
l’éloignement dans le temps, de l’esprit général de l’époque où l’ouvrage a 
pris forme, de la langue de cette époque – et de l’imagination littéraire de 
Jean Levi. Comme il sait qu’on ne peut pas attribuer tout l’ouvrage au seul 
Zhuangzi, il écrit ceci, à la fin de sa traduction : « Ce livre admirable, 
quoique apocryphe, a bien un auteur. En disant ‘auteur’ nous n’entendons 
pas nécessairement un individu, comme le voudrait le culte moderne de la 
propriété artistique, mais ce pourrait être l’âme collective d’écrivains di-
vers en profonde résonance ayant vécu entre 350 et 270 avant notre ère » 
(p. 321). Mon point de vue est un peu différent. Selon moi, il faut admettre 
que l’ouvrage contient : 1. des textes que l’on peut attribuer à Zhuangzi lui-
même, par hypothèse ; 2. d’autres qui ne peuvent être de lui, mais témoi-
gnent d’une même sensibilité, parfois d’un même génie ; 3. des textes qui 
expriment des idées incompatibles avec celles des deux premières catégo-
ries (voir Études, p. 261). La traduction de Jean Levi m’a confirmé dans 
mon opinion. Je continue à le voir comme une mine ou un gisement riche 
mais compliqué dont il faut apprendre à distinguer les composantes afin de 
pouvoir les apprécier chacune à sa juste valeur. Je persiste à penser que 
c’est le moyen de faire des découvertes importantes et, en partie, très nou-
velles pour nous. L’avantage de la traduction de Jean Levi est de nous 
donner une vue complète de l’ouvrage tel qu’il nous est parvenu et une 
idée de son extraordinaire foisonnement. Le danger est qu’en dépit de la 
véhémence et de la gouaille qu’il y a trouvées ou qu’il y a mises, sa traduc-
tion ne rejoigne le lit où coule le grand fleuve de l’interprétation tradition-
nelle, devenue depuis longtemps conventionnelle en Chine, et qui n’a au 
contraire pas grand-chose à nous apprendre.  

Réjouissons-nous de ce désaccord car, dans les études chinoises, il 
est encore rare que plusieurs étudient de façons différentes une même œu-
vre majeure. 
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Traductions et ouvrages sur le Zhuangzi parus en français  
 
Léon Wieger, L’Œuvre de Tchoang-tzeu, in Les Pères du système taoïste 

(1913), Cathasia, 1950. 
Liou Kia-hway, L’Œuvre complète de Tchouang-tseu, Paris : Gallimard, 

1969 ; repris dans Philosophes taoïstes I, Encyclopédie de la Pléiade, 
1980. 

Jean-Claude Pastor, Zhuangzi, Les Chapitres intérieurs, Paris : Cerf, 1990. 
Jean-Jacques Lafitte, Tchouang-tseu, Le Rêve du papillon, Paris : Albin 

Michel, 1994. 
Jean François Billeter, Leçons sur Tchouang-tseu, Paris : Allia, 2002; 8e 

édition, 2006. 
Jean François Billeter, Études sur Tchouang-tseu, Paris : Allia, 2004; nou-

velle édition revue et corrigée, 2006. 
Jean Levi, Propos intempestifs sur le Tchouang-tseu, Paris : Allia, 2003. 
Jean Levi, Tchouang Tseu, Maître du Tao, Pygmalion, 2006. 
Jean Levi, Les Œuvres de Maître Tchouang, Paris : Éditions de 

l’Encyclopédie des Nuisances, 2006. 
Romain Graziani, Fictions philosophiques du « Tchouang-tseu », Paris : 

Gallimard, 2006. 
 
P.S. Pour être complet, mentionnons le dernier livre de François Jullien, Si 
parler va sans dire. Du logos et d’autres ressources (Paris : Éditions du 
Seuil, 2006), qui consiste en un commentaire abondamment développé de 
quelques passages du chapitre 2 du Zhuangzi et de quelques paragraphes 
du Laozi. Il tire de ces divers extraits une conception « taoïste » du langage 
qu’il « fait travailler » en l’opposant à celle qu’Aristote expose dans le li-
vre gamma de la Métaphysique, principalement.  

Du Zhuangzi, il ne retient que l’idée de l’insuffisance foncière du 
langage. Il ne tient aucun compte d’une autre donnée que Zhuangzi met en 
lumière, celle du changement de registre qui se produit dans notre rapport 
au monde quand nous entrons dans le régime du langage, ni de son analyse 
de la nature logique du langage. S’il n’avait pas résolu d’opposer continû-
ment Aristote et Zhuangzi, il se serait aperçu qu’ils prennent pour point de 
départ un même fait. Ils ont vu l’un et l’autre que le langage ne peut 
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s’organiser qu’à partir d’un acte initial arbitraire. « La réalité ne comporte 
pas de divisions, pas plus qu’il n’y a de constance dans le langage. C’est 
quand on a d’abord posé quelque chose que naissent des délimitations », 
dit Zhuangzi (chapitre 2, Qiwulun 2/g/55 ; cf. Études sur Tchouang-tseu, 
p. 156). Aristote : « Ne rien poser, c’est supprimer la discussion et, d’une 
manière générale, le logos » (Métaphysique 1063b ; cité par F. Jullien à la 
page 50). Ailleurs : « C’est par le repos et l’arrêt que la raison sait et 
pense » (Physique VII/3/247b ; cité à la page 73). Aristote et Zhuangzi sont 
d’accord sur ce point essentiel et sur plusieurs de ses conséquences. S’ils 
divergent ensuite, c’est en raison des préoccupations différentes qui sont 
les leurs : pour Aristote, la recherche de la cohérence et de la pertinence 
dans la discussion, pour Zhuangzi la distance critique qu’il faut avoir à 
l’égard du langage pour ne pas se laisser prendre aux illusions qu’il engen-
dre et pour s’en servir souverainement. François Jullien ne dit pas un mot 
de la parole efficace qui est partout présente dans ses dialogues. Sa cécité 
sélective facilite beaucoup son interprétation. 

Il est tout aussi sélectif dans ses références. Parmi les commentateurs 
anciens, dont il dit faire grand cas, il ne cite que Guo Xiang, dont il reprend 
les préjugés (et Wang Bi quand il s’agit du Laozi). Parmi les exégètes chi-
nois contemporains, il mentionne le seul Mou Zongsan (p. 40), néoconfu-
céen qui reprend lui aussi Guo Xiang ; parmi les sinologues occidentaux, le 
seul A.C. Graham, dans une étude de 1969 (rééditée en 2003), qui fut no-
vatrice en son temps, mais dont il ne retient que très partiellement les le-
çons (ibid.). Pour la traduction, il s’en tient à celle de Liou Kia-hway, 
« sans faute, et même élégante, donc incriticable » (p. 149). Tout le reste 
semble nul et non avenu. J’ajoute que certains des passages dont il tire sa 
« pensée taoïste du langage » traitent de tout autre chose que du langage 
selon moi ; c’est notamment le cas du début du chapitre 2. 

François Jullien rappelle que Parler va sans dire forme la suite de 
Un Sage est sans idée, ou l’autre de la philosophie (Éditions du Seuil, 
1998), dont la seconde partie était déjà un commentaire du chapitre 2 du 
Zhuangzi.  

 
Jean François Billeter 

Genève 
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Jean Levi et Jean François Billeter ont pensé que les lettres qu’ils ont 
échangées à la suite de ce compte rendu étaient susceptibles d’intéresser 
un certain nombre de nos lecteurs. Voici un extrait d’une lettre de Jean 
Levi où il est question de la nature du Zhuangzi et de la bonne façon de le 
traduire, suivi d’un passage de la réponse de Jean François Billeter. 

 
Lettre de Jean Levi à Jean François Billeter  
 

 […] Lorsque je ne reprends pas tes traductions entièrement bien que je semble 
en adopter certaines tournures, c’est que ma compréhension du passage diffère […]. 
Dans le dialogue entre Confucius et Yan Hui, il n’est pas question d’action, mais de 
pédagogie. Quand Confucius dit 道不欲雜…, il n’entend pas parler de la nature de 
l’action mais des conditions qui doivent la précéder pour qu’elle soit efficace. Les 
mots 雜, 多, 憂 ne qualifient pas 道 ; ils renvoient à l’état d’esprit du sujet agissant. 
Voilà comment je comprends la scène. Tout part de la formule malencontreuse de 
Yan Hui justifiant sa décision par une citation de son maître. Confucius répond à ce 
que vient de lui dire Yan Hui, et l’expression 道不欲雜… se réfère à la for-
mule : « Ne vous ai-je pas entendu dire vous-même que… » de Yan Hui, qui au lieu 
de parler en son nom récite sa leçon comme un perroquet ; Confucius lui explique 
donc que tant qu’il plaquera des formules mal digérées sur sa propre intériorité, il 
n’arrivera jamais à rien. De la même façon, je parle de « maxime de l’action » et non 
d’action parce qu’il ne s’agit pas de modalités de l’agir dans le « jeûne du cœur » 
mais de la préparation à l’écoute de la leçon du maître. Il va sans dire que la relation 
que tente d’instaurer Confucius avec Yan Hui est la focalisation emblématique de 
celle que le texte instaure avec le lecteur.  

En outre, je ne vois pas en quoi la formule « l’acte s’assemble dans ce vide » 
est plus compréhensible que « la maxime de l’action ne se pose que sur ce vide ». À 
franchement parler, pris au pied de la lettre, on voit mal comment un acte peut 
s’assembler – et à plus forte raison dans un vide. Le sens de ma phrase par contre est 
fort clair : j’entends dire qu’il faut faire le vide en soi, par un certain nombre de pro-
cédés pour que le dao – c’est-à-dire les méthodes permettant une action efficace, à 
savoir ici la cessation de toute action – puissent se fixer dans l’esprit, dans ce creux 
laissé par le rejet de toutes les idées fausses, à la façon des oiseaux qui viennent se 
poser sur un arbre propice et s’y assembler (tel est le sens premier du mot ji 集, repré-
sentant pictographiquement un oiseau sur un arbre). 

 Il en va de même pour la phrase 言非吹也, 言者有言 que tu traduis par « par-
ler est autre chose que souffler ; quand nous parlons, nous parlons de quelque 
chose… », ce qui n’est pas une traduction mais plutôt une glose : « quand nous par-
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lons, nous parlons de quelque chose » ne donne qu’une bien faible idée du caractère 
percutant de la formule 言者有言. Il y a dans ces quatre mots quelque chose de fulgu-
rant et d’abyssal. Je pense que tu fais preuve de mauvaise volonté en refusant de com-
prendre le sens de la phrase « il y a des paroles dans la parole ». Ce que la phrase si-
gnifie ? Tout simplement que le langage humain véhicule des sons, comme l’oiseau 
qui pépie ou quelqu’un qui souffle dans un tuyau, mais que ces sons s’articulent en 
parties du discours douées d’une certaine signification ou tout au moins d’un semblant 
de signification. Un long développement du Coup du hibou 1 s’inspire d’ailleurs de 
cette formule du Zhuangzi, quand est décrite l’impression que reçoit un invité accueil-
li par le brouhaha des voix des convives en entrant dans les salons de la villa Bacci et 
que peu à peu ces paroles qui sont des non-paroles, deviennent, en se faisant plus dis-
tinctes, des non-sens ; et ensuite, quand des bribes de conversations sont saisies, des 
banalités, ce qui est au demeurant une autre forme de non-sens et de non-paroles, bien 
que ce soit la quintessence du langage humain. En ce qui concerne la justification 
grammaticale de ma traduction, je comprends 者 comme une marque d’insistance, et 
le sens de 言者 est : « cette chose qu’est la parole », tournure que l’on trouve cou-
ramment sous le pinceau des auteurs des Royaumes combattants. […] 

 
Le point de vue de Xi Kang n’est que partiellement le mien [...]. S’il prend le 

contre-pied du parti que tu défends dans tes Études, c’est en manière de jeu littéraire, 
et pour montrer que ta thèse prête à discussion.  

 Cependant Xi Kang représente un peu ma pensée en ce que je crois effective-
ment qu’il ne faut pas perdre vue la nature littéraire du Zhuangzi et je demeure per-
suadé, d’accord en cela avec Walter Benjamin et bien d’autres grands écrivains, que 
la signification déborde le simple message explicite. D’où, lorsqu’on traduit, la néces-
sité de s’attacher en premier lieu aux questions de forme, rythme, sonorités, cadence, 
etc. J’en tire des leçons différentes de celles de Walter Benjamin, très influencé à 
l’époque par la mystique juive de la Lettre, néanmoins je pense que sa façon 
d’aborder les textes est la bonne. Aussi, contrairement à ce que tu affirmes, parce que 
le Zhuangzi est aussi une œuvre d’imagination et comme telle use de procédés littérai-
res, la rigueur m’importe. Toutefois je ne la place pas là où tu la places, dans le choix 
exact de certains mots ou la recherche minutieuse du type d’expérience concrète qui 
est en jeu dans les formules souvent sibyllines du texte, mais dans le rendu fidèle 
d’une sensibilité, d’un état d’esprit, d’un style, pour tout dire. Cela signifie aussi que 
je n’ai nullement le mépris de l’histoire ou du contexte social ; simplement je le 
considère autrement que comme un substrat. C’est aussi pourquoi je trouve que tu me 
                                              
 
1 Il s’agit du chapitre XXI du Coup du Hibou, roman, publié chez Albin Michel en 
2001. Voir en particulier les pages 297-298. 
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fais un mauvais procès en parlant de mon dédain de tout ce qui serait extérieur à 
l’œuvre, alors que je me suis intéressé aux rapprochements possibles avec d’autres 
passages ou d’autres théories d’auteurs contemporains ou antérieurs, pour chaque dé-
veloppement du Zhuangzi, comme c’est sensible dans les Vies imaginaires 2. Pour 
moi, Zhuangzi joue avec la littérature et les théories antérieures, pour élaborer ses 
propres thèses, mais aussi à des fins ironiques. Tu ne m’enlèveras pas de l’esprit qu’il 
y a du pastiche, de la parodie, de la satire chez Zhuangzi. Je trouve qu’il a même par-
fois, par la truculence érudite, un côté Rabelais. Je pense que dénier à Zhuangzi sa 
gouaille et sa véhémence, c’est l’appauvrir considérablement. Ce rapport constant du 
texte avec d’autres textes, ces références implicites, ces jeux de mots, le livre de Ro-
main Graziani 3, certains de mes articles ou de mes essais, certains des développe-
ments de tes Leçons et de tes Études les mettent parfaitement en évidence.  

Tu ne rapportes pas de façon objective ma position sur la question de la nature 
du Zhuangzi et de son auteur. Je n’ai jamais dit nulle part que le Zhuangzi était une 
œuvre achevée au sens où tu l’entends ! Et quand tu écris que « je fais une concession 
à la vérité historique en intitulant mon livre Œuvres de Maître Tchouang, au pluriel, 
mais maintiens l’idée d’une œuvre une et unique en respectant la division en ‘chapi-
tres’ », tu ne rends pas bien compte de ma position. Où ai-je soutenu que le Zhuangzi 
était une œuvre achevée écrite d’une seule haleine ? […] Pour en venir à ma propre 
opinion qui se trouve au demeurant exprimée non pas tant par la bouche de Xi Kang, 
mais dans la préface aux Vies imaginaires et dans le compte rendu que je faisais de tes 
travaux pour Études chinoises, voici en quoi elle consiste.  

L’affirmation que le Zhuangzi est une œuvre une et unique est une fiction né-
cessaire. J’entends par là que c’est le seul moyen de préserver ce livre admirable, fruit 
du génie des hommes et du hasard, des interventions intempestives des cuistres à la 
Graham qui veulent à tout prix restaurer le texte dans son authenticité. C’est là une 
catastrophe ! Les œuvres littéraires, qui portent des ajouts, des interpolations, des cor-
ruptions, ne diffèrent en rien des monuments ou des tableaux, rarement épargnés eux 
non plus par les injures du temps ; les réaménagements et les extensions ultérieurs en 
rehaussent souvent la poésie et la beauté. Comme eux, ils sont les victimes du zèle des 
restaurateurs qui prétendent retrouver « l’état originel des œuvres, n’eût-il jamais 
existé » pour reprendre la formule même de Viollet-le-Duc. N’est-ce pas cette manie 
d’intervenir dans les œuvres, de les dénaturer sous couvert de retrouver leur vraie na-
ture qui est stigmatisée dans l’apologue du malheureux Chaos démembré par les deux 
olibrius Shu et Hu ? Ainsi, à travers cette fable, Zhuangzi aurait prévu le sort destiné à 

                                              
 
2 Jean Levi, Tchouang Tseu, Maître du Tao, Paris : Pygmalion, 2006.  
3 Romain Graziani, Fictions philosophiques du “Tchouang-tseu”, Paris : Gallimard, 
2006. 
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son œuvre. Chaos est ce qu’il est et tant pis s’il est difforme, le mieux est qu’on le 
laisse tranquille. Si le Zhuangzi est un fatras, c’est un beau fatras et à le vouloir orga-
niser et discipliner, on risque de le réduire à néant.  

 Je ne sais si c’est un culte stupide et passéiste, mais je suis pour toujours lais-
ser, autant que faire se peut, en l’état les œuvres qui nous sont parvenues. Sinon, sans 
le sentiment que le temps lui même et les traces qu’il laisse sur les productions hu-
maines font partie intégrante de l’œuvre, tout est permis. Rien n’est pire que les res-
taurations modernes de tableaux qui, sous couvert de retrouver l’état premier de la 
peinture, dévoilé par les derniers perfectionnements de la science et de la technique, 
transforment des toiles de maîtres anciens en illustrations de magazines ou en dessins 
de Walt Disney. La même chose vaut pour les ravalements actuels qui font apparaître 
des pierres aux coins des vieux hôtels parisiens alors qu’ils sont bâtis en moellons ou 
en torchis ! Il y avait rue François Miron un magnifique hôtel particulier, appelé hôtel 
de Beauvais. Il fut offert tout d’abord par Louis XIV à sa première maîtresse. Le bâ-
timent a connu bien des vicissitudes ; pendant longtemps il abrita une clinique, puis il 
servit de cadre au festival du Marais. Crasseux, avec des ajouts, des moulures en plâ-
tre de mauvais goût, certaines fenêtres murées, le crépi écaillé, la façade parcourue de 
profondes lézardes, il était absolument magnifique ; le dessin général des lignes se 
manifestait avec une force d’autant plus saisissante qu’il triomphait de la misère, et à 
chaque fois que j’allais dans le quartier juif me refournir en cornichons et en pastrami 
d’oie, je m’arrêtais en extase devant l’élégance des courbes. La cour ovale aussi était 
un bijou dans le style italien. Eh bien, l’architecte en chef des bâtiments de France a 
décrété un jour qu’il fallait redonner sa vraie physionomie à ce joyau de l’architecture 
classique, défiguré par toutes ces adjonctions tardives, et qu’il se faisait fort de le res-
tituer en sa forme primitive, jamais réellement réalisée, grâce aux plans originaux du 
bâtiment qu’il avait exhumés de je ne sais quelles archives. L’hôtel de Beauvais est 
devenu maintenant le tribunal administratif de la Seine, et il ressemble à ces horribles 
sièges de sous-préfectures construits sous le Second Empire, en pierre de taille et à 
balustrades dorées qui veulent singer le Grand Siècle ! J’éprouve toujours une certaine 
gêne, presque un malaise à voir un texte ancien réaménagé. Surtout quand il s’agit 
d’éditions et de traductions destinées à un large public. Mais même pour les travaux 
savants, je ne puis voir amender un ouvrage classique (en dehors de corrections de 
détails et de fautes évidentes) sans réticences, aussi quand tu insères allègrement et 
sans états d’âme à la suite de Graham le début du chapitre 14 dans le développement 
du chapitre 2 4, ou quand tu supprimes trente-cinq caractères dans le beau passage sur 
la musique jouée par l’Empereur Jaune parce qu’ils cadrent mal selon toi avec la tona-

                                              
 
4 Voir Études sur Tchouang-tseu, p. 123, 128-129. 
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lité générale du morceau 5, je dois t’avouer que j’ai comme le sentiment d’un sacri-
lège ; de même que les déclarations de Romain Graziani qui juge interpolés certains 
développements « lourdement légistes » du chapitre 6 sur les hommes authentiques 
des temps anciens me choquent, bien que j’apprécie en général ses analyses ingénieu-
ses et subtiles. Le tact eût consisté à traduire le morceau dans son intégralité, en indi-
quant, soit par une note, soit par des signes typographiques, que l’on jugeait tel ou tel 
passage un ajout ultérieur.  

Aussi, quand je parle de maintenir la fiction d’une œuvre une et achevée, il faut 
bien comprendre ce que j’entends par là. Je ne veux pas dire qu’un dénommé Zhuang 
Zhou a écrit tout d’une traite un ouvrage auquel il a donné son nom, une fois écrite la 
dernière ligne. Non, c’est dans la mesure même où le Zhuangzi est le produit du ca-
price des hommes et des ruses de l’histoire qu’il doit être considéré comme une œuvre 
une et achevée, à la façon de la musique céleste qui est aussi une et achevée, bien 
qu’elle ne soit pas l’œuvre d’un individu ni d’une époque et qu’elle ne soit jamais ré-
ellement finie.  

Dans la critique que je faisais de tes deux essais sur Zhuangzi, j’évoquais là 
encore cette question de la composition du livre et je montrais que la diversité du ton, 
les redites, les contradictions ne militent pas nécessairement en faveur d’une multipli-
cité d’auteurs, comme le prouvent maints recueils d’œuvres passées et récentes, qui 
sont de la même main mais peuvent présenter une palette très diverse, tant par les 
thèmes, les conceptions, les formes, et même la qualité des morceaux.  

Je ne pense pas que l’éloignement dans le temps suffise à créer ce sentiment 
d’unité profonde. On ne le retrouve pas, par exemple, dans les autres ouvrages com-
posites des Royaumes combattants ou des Han : ni dans le Guanzi, ni dans le Lüshi 
chunqiu, ni dans le Huainanzi. Si c’était le cas, toutes les écoles devraient se confon-
dre dans la même phraséologie indistincte, mais il n’en est rien. Un texte de Mencius 
se distingue du Xunzi, comme il tranche sur les discours des rhéteurs ou les traités de 
stratégie, et le Zhuangzi se détache de tout le reste. Pas plus que l’esprit général de 
l’époque ne l’explique : quoi de commun entre les émules de Mozi, Mencius, Xunzi, 
les tenants de l’école stratégiste tels Sunzi, Sun Bin, Wei Liao, etc., les rhéteurs à la 
Su Qin, les sectateurs de Huazi et les épigones de Yang Zhu ? D’où vient encore que 
certains courants et certains penseurs ne sont jamais mentionnés mais sont la cible des 
attaques les plus virulentes ? Mencius n’est pas cité une seule fois, mais ses théories 
sont au centre de la réflexion de Zhuangzi, qui ne cesse de les railler et de les vilipen-
der. […] 

Voilà les remarques que m’inspire ton papier, au ton vif et incisif, mais qui par-
fois, ce me semble, tombe dans le procès d’intention, non par malveillance mais bien 
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par sympathie et amitié, et aussi sans doute parce que tu lies imagination et approxi-
mation. Là où tu as raison, c’est qu’en effet je m’attache avant tout à donner au public 
français une idée un peu moins rébarbative que celle fournie par Liou Kia-hway et 
moins tendancieuse que celle du père Wieger du livre de Zhuangzi tel qu’il nous est 
parvenu et tel qu’en lui même l’éternité… [ …] 
 
 
Réponse de Jean François Billeter à Jean Levi  
 
[…] Sur l’unité du Zhuangzi, nos vues sont moins éloignées que tu ne penses. Par ton 
évocation de l’hôtel de Beauvais, tu me fournis le meilleur moyen de t’en convaincre. 
Il ne fallait pas y toucher, dis-tu, il fallait respecter toute l’histoire qui s’est concentrée 
en lui. Dans mon esprit, de même, il n’est pas question de jamais publier un Zhuangzi 
remanié ou mutilé, à la Graham. Je pense par contre que le lecteur français devrait un 
jour pouvoir apprécier cet ouvrage comme tu appréciais l’hôtel de Beauvais avant sa 
« restauration ». Parce que ce lecteur ne connaît pas l’histoire de Chine comme tu 
connais celle de Paris, donnons-lui le moyen de découvrir, dans le Zhuangzi, le travail 
du temps, les continuités et les ruptures, les accords et les dissonances, la valeur parti-
culière de certaines parties, etc. C’est dans cette perspective, et nulle autre, que je situe 
les quelques études que j’ai publiées. Notre différend se résume donc à ceci, selon 
moi : tu vas droit au but tandis que j’estime nécessaire un cheminement, des étapes, 
des études de détail, etc. Tu cours le risque de semer le lecteur moins instruit que toi, 
je cours celui de trop lui donner le sentiment de la clarté et de la certitude sur des par-
ties détachées du tout. Tel est le fond de la question, je crois. 

Sur d’autres points, notre désaccord est également moindre que tu ne le penses. 
Je ne songe pas à nier la véhémence et la gouaille du Zhuangzi. Je me borne à relever 
que, dans ta traduction, tu en mets parfois plus qu’il n’en faut – ce qui, dans certains 
cas, me semble affaiblir l’expression. Question de degré : l’imagination est plus puis-
sante, pour moi, quand son expression est contenue. C’est une préférence. 

Si nous faisions la conversation et que la conversation nous y portait, je te ré-
pondrais sur d’autres points. Tu me renvoies à un passage des Leçons où je parle du 
« caractère à la fois polyphonique et fini de l’œuvre » – mais j’y parle du caractère fini 
des morceaux qui la composent, non du tout – caractère fini qui rend possible l’effet 
polyphonique, lequel n’est pas un phénomène clos puisque le nombre des rapproche-
ments possibles entre morceaux est quasiment infini. Je ne me contredis donc nulle-
ment, et j’admire autant que toi le grand concert que nous offre le Zhuangzi. Je dis 
qu’il faut se faire l’oreille, comme en musique, et que tout ne rend pas le même son. 

En ce qui concerne les passages cités. Je n’ai pas voulu proposer de meilleures 
traductions, mais montrer le degré de liberté que tu as pris. Étant donnée ta conception 
de la traduction, il est naturel que, par endroits, tu paraphrases, résumes ou étendes le 
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texte afin de créer l’effet littéraire que l’œuvre doit produire selon toi. Il est aussi natu-
rel que je signale cela dans un compte rendu. Comme je l’ai dit dans La traduction vue 
de près 6, je suis pour la pluralité des « interprétations », au sens musical du terme, et 
pour la plus entière liberté de chacun dans l’appréciation de leurs vertus et de leurs 
faiblesses. La confrontation des interprétations est un plaisir inépuisable pour les mu-
siciens, il l’est aussi pour les traducteurs. Quand j’admire, je le dis. Quand ce n’est pas 
le cas, je le dis aussi. Tu affirmes que je suis injuste quand je te reproche d’avoir été 
hâtif, çà et là. Il se peut que j’aie pris pour l’effet d’une certaine hâte ce qui résultait en 
réalité de choix peu convaincants pour moi parce que trop dégagés des impératifs de la 
traduction tels que je les conçois. Le sentiment de hâte persiste pour moi, en bien des 
endroits, même s’il n’est pas dû à la précipitation. Quand à la « sclérose de l’État » qui 
« naît de la bureaucratie » (p. 232) : je comprends maintenant ta trouvaille, mais conti-
nue à penser qu’elle détonne. 

Sur 言者有言, notre désaccord grammatical recouvre un désaccord plus pro-
fond que je devinais, mais que je n’arrivais pas à saisir. J’y suis parvenu maintenant, je 
crois, parce que tu m’as renvoyé à la grande scène de la villa Bacci. C’est la plus réus-
sie du roman, celle qui m’est restée le plus fortement en mémoire, rendue plus forte 
encore par le souvenir de Tolstoï. Je vois très bien maintenant son rapport avec la lec-
ture que tu fais du Qiwulun : du bruit des voix émerge peu à peu un langage articulé, 
mais il n’est que bavardage qui retourne au vide dont il est sorti. Le sens qui apparaît 
se défait et se perd dans le non-sens parce que, n’ayant jamais eu de consistance, 
c’était sa vocation. C’est ce que tu vois dans le chapitre 2 du Zhuangzi, j’y vois autre 
chose : une conscience aiguë de l’énigme que constitue au contraire l’efficacité du lan-
gage. Comment se fait-il que nos distinctions, qui sont manifestement le produit de 
notre langage, correspondent à quelque chose hors de lui ? Comment se fait-il que la 
capacité qu’il nous confère et qui nous rend capables de communiquer entre nous soit 
aussi la source d’aveuglements et de conflits sans fin ? Comment surmonter ces 
conflits et la violence qu’ils engendrent sans renoncer au langage, qui est le propre de 
l’homme ? Réponse : en observant comment il advient, comment les « choses » se 
forment à son contact ; en prenant conscience du pouvoir qu’il nous donne et dont 
nous sommes le plus souvent victimes parce que nous ne le connaissons pas. 

Cette énigme est résumée dans la phrase qui nous occupe : « Quand nous par-
lons, nous parlons de quelque chose… » – nous nous entendons sur les choses, ou du 
moins sur un certain nombre de choses, malgré le fait que ces choses sont un effet de 
notre langage. Quelle est donc la nature de ces choses incertaines, se demande 
Zhuangzi, d’où la question : « … parlons-nous de quelque chose on ne parlons-nous de 
rien ? » Au lieu de verser dans la réalisme naïf (le langage nomme des choses qui lui 
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préexistent) ou dans son contraire (le langage est vide de sens, le monde nous échappe 
ou n’est qu’illusion), il nous invite à prendre conscience d’un phénomène qui nous 
dépasse, en quelque sorte, tant il est intérieur à nous-mêmes et premier au regard de 
tout ce que nous disons, pensons et faisons, et qui est à la fois le ressort de notre liberté 
et la cause de notre servitude quand nous n’en sommes pas conscients. 

Grammaticalement, ma traduction se justifie comme ceci. Je prends le premier 
言 comme un verbe, ou comme un verbe substantivé, et je donne au 者 qui suit la va-
leur d’un « si » ou d’un « quand ». Harbsmeier a montré, de façon parfaitement 
convaincante selon moi, que cette particule, qui est d’abord une marque d’insistance, 
comme tu le dis, prend souvent cette valeur et qu’il y a là une clé qui a été négligée 
dans notre compréhension de la langue classique. Le 者 isole le premier 言 et en fait le 
thème de la phrase : « quand il s’agit de parler ». Dans l’expression 有言, je prends 
encore 言 comme un verbe et je lis 有所言, « il y a quelque chose dont nous parlons ». 
Cette élision du suo est courante. 

Ce qui est intéressant, c’est que dans les lectures que nous faisons de cette 
phrase affleurent les mondes dans lesquels nous nous mouvons – le tien, si je vois bien, 
de vanité universelle, de jeu des possibles au-dessus de l’abîme, du mal causé par ceux 
qui prétendent le contrôler – et le mien, qui n’est guère plus réjouissant sur le plan des 
constats, mais au centre duquel je place tout de même notre pouvoir de rupture, de dé-
cision, d’invention, de parole adressée à autrui, etc., pouvoir qui crée un effet de trans-
cendance (non pas un transcendance existant en soi) lorsqu’il se fait acte à l’occasion, 
rarement – ce qui nous ramène à notre différend du début. J’admets, dans l’activité 
humaine, une transcendance vraie qui a été aperçue dans le judaïsme et le christia-
nisme, puis travestie, oubliée, niée, etc. – mais qu’ils ont aussi secrètement conservée, 
et qui est, dans son principe, indépendante de toute religion. 

Nos deux mondes se heurtent aussi dans nos lectures du dialogue entre Confu-
cius et Yan Hui. Il faut nous y résoudre : la lecture de l’un fait scandale pour l’autre, 
elle lui paraît invraisemblable parce qu’elle n’entre pas dans son monde – ce qui mon-
tre ce que nous savions : que le traducteur met quelque chose de lui-même dans le 
texte pour lui donner un sens. Que ce dialogue puisse représenter pour toi, de façon 
emblématique, la relation que la littérature crée entre l’auteur et le lecteur ou, plus 
exactement, pour reprendre tes termes, la relation que le texte instaure avec le lecteur, 
je l’admets sans difficulté. Mais je ne conçois pas que telle puisse avoir été l’idée de 
Zhuangzi. Selon moi, il était à des années-lumière de cette sorte d’absolutisation du 
phénomène littéraire, qui est récente. Nous butons ici, me semble-t-il, sur deux 
conceptions de la littérature qui correspondent à nos deux « mondes » : elle est pour toi 
un événement gratuit qui se produit un instant au-dessus du gouffre, pour moi un mode 
d’action supérieur. Mais, puisque nous y sommes également attachés, gardons-nous de 
durcir cette différence. Après Walter Benjamin et beaucoup d’autres, dis-tu, tu es per-
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suadé que « la signification déborde le message explicite » et que le traducteur doit par 
conséquent « s’attacher en premier lieu aux questions de forme, rythme, sonorités, ca-
dence, etc. ». Je disais à peu près la même chose dans les Leçons : « tenir rigoureuse-
ment et complètement compte de toutes les propriétés d’un texte, y compris de sa 
composition, de son rythme, de son ton – propriétés qui concourent toutes à lui donner 
son sens » (p. 11). Dans La traduction vue de près : « Il s’agit (dans le cas que 
j’évoque et dans tous les autres) de donner au texte entier une allure, une ampleur et 
une résonance analogues à celles de l’original » (p. 227). Nous sommes d’accord sur la 
spécificité du phénomène littéraire, qui doit habiter la traduction comme il habite le 
texte. Nous différons sur la manière, et c’est bien ainsi. […] 
 
 
 
Constance A. Cook, Death in Ancient China. The Tale of One Man’s 
Journey. Leiden, Boston : Brill (China Studies, volume 8), 2006. viii-292 
pages 
 
Les progrès considérables enregistrés depuis cinquante ans par l’archéolo-
gie funéraire des Royaumes combattants (480-221 av. n. è.) ont ouvert des 
perspectives nouvelles dans le champ des recherches sur les croyances et 
les pratiques relatives à la mort dans la Chine pré-impériale. L’organisation 
des cimetières, la conception des tombes, leurs décors et le matériel inhu-
mé avec les défunts sont autant de marqueurs qui permettent de mieux sai-
sir l’attitude d’hommes et de femmes des couches supérieures de la société 
face à la mort. Comment se figuraient-ils les conditions d’existence dans 
l’au-delà ? Quelles étaient les représentations mythiques, religieuses et phi-
losophiques qui accompagnaient le passage de l’état de vivant à celui 
d’ancêtre ? Tout en n’étant ni archéologue ni historienne d’art, C. Cook 
connaît bien la documentation disponible et le livre qu’elle publie au-
jourd’hui offre une synthèse assez exhaustive des questions les plus débat-
tues par les spécialistes de l’histoire culturelle des Royaumes combattants. 
Son approche qui consiste à contextualiser le sujet en prenant pour fil 
conducteur la tombe n° 2 de Baoshan 包山 constitue une tentative origi-
nale d’introduire le lecteur dans l’imaginaire d’une famille confrontée à un 
décès et, comme le suggère le sous-titre donné à l’ouvrage, de faire le récit 
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de l’ultime voyage entrepris par le défunt vers les contrées mythiques de 
son existence post-mortem. 

Le premier chapitre (p. 1-19) présente les découvertes archéologi-
ques portant sur le royaume méridional de Chu au IVe siècle avant notre 
ère et pose le décor qui sert de cadre géographique et historique à l’enquête. 
L’accent est mis sur les sépultures sises aux abords de Ying 郢, capitale du 
royaume (près de l’actuelle Jiangling, au Hubei). Shao Tuo 邵陀, décédé 
des suites d’une longue maladie et inhumé à Baoshan (à quinze kilomètres 
au nord de Ying) en 316 avant notre ère, était un membre de la maison 
royale. Il occupait de hautes fonctions dans l’administration des affaires 
pénales. Sa tombe, bien préservée et richement pourvue, était construite 
dans le style de Chu. Une rampe d’accès orientée vers l’est conduisait à 
une lourde structure en bois subdivisée en un compartiment central où gi-
sait le défunt enfermé dans trois cercueils emboîtés les uns dans les autres, 
et en quatre compartiments périphériques disposés aux quatre orients. Le 
matériel funéraire, composé de vases rituels, d’armes, de nourritures et 
d’objets de la vie quotidienne, certains utilisés par Shao Tuo de son vivant, 
se trouvait réparti dans chaque compartiment selon un plan plus ou moins 
préétabli. La sépulture contenait en outre des manuscrits sur fiches de 
bambou, dont des inventaires des objets inhumés, des archives administra-
tives et des registres divinatoires et sacrificiels d’un intérêt extrême pour 
l’histoire sociale et religieuse de la région un siècle avant la fondation du 
premier empire. C’est à partir de ces divers éléments, envisagés comme 
formant un tout homogène et cohérent, que Cook développe son argumen-
tation et construit ses interprétations selon deux problématiques majeures : 
celle de la tombe comme véhicule, comme point de départ d’un périple ex-
tatique de l’âme du défunt « au travers de paysages sauvages et lointains 
situés par-delà les limites de la ville et des terres cultivées pour, éventuel-
lement, s’élever vers les hauteurs célestes et accéder à l’état d’esprit divin 
(shen 神) » 1 ; et celle de la sépulture comme microcosme qui, « par sa 
structure carrée à la base et ronde en haut, ainsi que par l’agencement 
géomantique du matériel funéraire dans les compartiments, témoigne d’un 
souci de localisation cosmique de la tombe entre Ciel et Terre [...] » 2 
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Le deuxième chapitre (« Death as journey », p. 19-42) examine quant 
à lui les textes relatifs à la mort, aux rituels funéraires et à la notion de 
voyage post-mortem dans la littérature transmise. L’attention se porte sur 
la poésie élégiaque de Chu (Chuci 楚辭) attribuée à Qu Yuan, contempo-
rain de Shao Tuo, et sur les chapitres concernant les funérailles et les obsè-
ques dans les compendiums rituels assemblés sous les Han tels que le Yili 
儀禮 (Cérémonial) et le Liji 禮記 (Mémoires sur les rites). Après avoir 
évoqué le débat actuel sur la date d’apparition des premières spéculations 
sur la subdivision de l’âme humaine en une partie grossière (po 魄) et une 
partie subtile (hun 魂 ), Cook se tourne vers les textes qui montrent 
l’existence de croyances en la survie du souffle vital (qi 氣) après la mort 
et en sa migration hors du corps par un processus d’élévation le conduisant 
de l’espace clos de la tombe vers le séjour des ancêtres et des dieux. Les 
rites funéraires peuvent dès lors être interprétés comme une suite de prépa-
ratifs visant à munir le défunt de tout le nécessaire pour l’accompagner 
dans son ultime voyage. 

Les trois chapitres suivants sont consacrés à la tombe de Baoshan et 
aux objets inhumés avec Shao Tuo. Les analyses font appel au contexte 
plus large des sépultures de Chu à la même époque, comme celles de 
Wangshan 望山 (ca. 300) et de Tianxingguan 天星觀 (ca. 340). En ce qui 
concerne la tombe elle-même, le chapitre trois (« Entering the earth », 
p. 43-77) vise à mettre en rapport les décors polychromes des cercueils in-
ternes (guan 棺), la structure à cinq compartiments du cercueil externe 
(guo 槨) et la manière dont le matériel funéraire s’y trouvait réparti, avec le 
symbolisme du voyage et les notions fondamentales de la cosmologie chi-
noise telles que les quatre secteurs (sifang 四方), les quatre saisons, le yin-
yang et les Cinq Agents (wuxing 五行). La tombe est ensuite envisagée 
sous l’angle d’un espace sacré, lieu clos où s’accomplissent, d’une part, 
l’apaisement des essences corporelles du défunt et, d’autre part, sa trans-
mutation en un corps subtil (p. 67). L’argumentation procède ici par oppo-
sition entre intérieur et extérieur, centre et périphérie, monde civilisé et na-
ture sauvage. Le chapitre quatre (« Shao Tuo’s departure », p. 79-128) est 
lui aussi divisé en deux parties. La première traite des registres divinatoires 
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et sacrificiels qui avaient été déposés dans le compartiment nord de la 
tombe. Un bon nombre de ces registres rend compte des consultations de la 
tortue et de l’achillée effectuées par les devins pour le compte de Shao Tuo 
en relation avec le mal qui le rongeait dans les six mois précédant sa mort. 
Là encore, la méthode consiste à subsumer le déroulement des consulta-
tions, les types d’instruments utilisés par les devins et les offrandes sacrifi-
cielles mentionnées dans les pronostics sous des principes classificatoires 
tirés du symbolisme saisonnier et de la doctrine des Cinq Agents. Une 
comparaison du calendrier des demandes d’oracles avec les procédés ia-
tromantiques décrits dans les recueils hémérologiques de Jiudian 九店 (ca. 
300) et de Shuihudi 睡虎地 (ca. 230) portent l’auteur à considérer que les 
devins de Ying établissaient leurs pronostics sur la base de ces recueils, 
court-circuitant pour ainsi dire les techniques ancestrales propres à la divi-
nation par la tortue et l’achillée. La deuxième partie du chapitre propose 
une lecture originale du décor circulaire ornant le pourtour d’une boîte en 
laque également retrouvée dans le compartiment nord de la tombe. Selon 
Cook, les scènes qui représentent des personnages, des animaux et des 
chars évoluant dans un paysage arboré pourraient être comprises comme 
une métaphore du départ de Shao Tuo vers les régions inhabitées et sauva-
ges qui marquent le début de son périple (p. 128). Dans le dernier chapitre 
(« Topography of the afterlife », p. 129-147), elle poursuit ses investiga-
tions en tâchant d’appliquer à la sépulture de Baoshan les interprétations 
contradictoires de Wu Hung et de M. Loewe du symbolisme de la célèbre 
bannière de Mawangdui (168 av. n.è.) ; puis en soulignant les aspects qui – 
dans les études consacrées aux « animaux protecteurs des tombes » (zhen-
mu shou 鎮墓獸) typiques des coutumes funéraires de Chu (mais absents 
de la tombe de Baoshan) – répondent au thème du voyage post-mortem. 

Les trois appendices inclus à la fin de l’ouvrage (p. 153-264) 
contiennent les traductions intégrales accompagnées de notes philologiques 
des inventaires (appendice 2) et des registres divinatoires et sacrificiels dé-
posés dans la tombe de Baoshan (appendice 1), auxquelles s’ajoutent celles 
des registres de même nature provenant de la tombe n° 1 de Wangshan 
(appendice 3). Pour chaque document, sont données des reproductions as-
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sez soignées des originaux et des transcriptions du texte en chinois stan-
dard.  

Depuis la publication en 1991 du rapport de fouilles complet sur la 
sépulture de Shao Tuo, de nombreuses études lui ont été consacrées en 
Chine et au Japon. La thèse soutenue en 2002 aux États-Unis par Lai Guo-
long sous la direction de L. von Falkenhausen constitue un premier essai 
réussi de replacer la tombe de Baoshan dans le contexte plus large des pra-
tiques funéraires et des croyances relatives à la mort au IVe siècle avant 
notre ère (The Baoshan Tomb: Religious Transitions in Art, Ritual, and 
Text during the Warring States Period (480-221 BCE), University of Cali-
fornia, Los Angeles ; voir aussi l’article récent du même auteur : « Death 
and the Otherwordly Journey in Early China as Seen though Tomb Texts, 
Travel Paraphernalia, and Road Rituals », Asia Major, 3rd Series, 18.1 
(2005), p. 1-44). Sans être à proprement parler une monographie, l’ouvrage 
de Cook s’inscrit dans une perspective similaire tout en la débordant, aussi 
bien par l’ampleur et la variété de sa documentation que par son caractère 
spéculatif prononcé. Concernant la problématique du voyage par exemple, 
l’extrême généralité des conclusions incluses à la fin du chapitre cinq 
contraste avec la maigreur des témoignages fournis par les documents 
examinés ici, d’autant plus qu’ils ne proviennent pas pour l’essentiel de la 
tombe de Shao Tuo : « Pour les élites de Chu, le cheminement vers le pa-
radis semble commencer par un déplacement à l’intérieur de la tombe – 
inspection des objets familiers, préparatifs de départ et tenue d’un banquet 
rituel en l’honneur des ancêtres. Le défunt prend alors son essor, laissant 
derrière lui son enveloppe charnelle et ses serviteurs, se laissant guider par 
son esprit protecteur au travers de terres barbares infestées d’animaux sau-
vages et de monstres. Enfin, il s’élève – monté sur un char, chevauchant un 
dragon à cornes ou sous la forme même d’un dragon – vers les demeures 
sidérales des esprits ancestraux et des dieux cosmiques. » 3 

Ceci ne veut pas dire que les difficultés d’interprétation des sources 
archéologiques et textuelles concernant cette période interdisent toute ten-
tative de redonner vie aux conceptions religieuses qui leur étaient alors as-
sociées. Une hypothèse en vaut une autre pour peu qu’elle soit suffisam-
ment étayée et ouverte à discussion. Le problème réside plutôt dans la ma-
nière dont les hypothèses tendent à se conforter les unes les autres et à se 
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succéder à un rythme tel que lecteur finit par s’épuiser et perdre le fil des 
analyses et des démonstrations. De plus, on a souvent affaire à des suppu-
tations pour le moins fantaisistes qui discréditent les aspects plus sérieux 
des arguments avancés par l’auteur. Par exemple, le fait que les hauts di-
gnitaires de Chu se faisaient inhumer dans des zones vallonnées situées à 
une distance respectable de la capitale alors qu’aux abords immédiats du 
mur d’enceinte on n’a trouvé que des tombes de taille modeste est interpré-
té comme « une possibilité que ceux qui avaient été les plus puissants de 
leur vivant aient pu être considérés, une fois morts, comme les plus mena-
çants pour leur entourage », et qu’il convenait par conséquent de les tenir à 
l’écart 4. Ailleurs, la taille réduite du compartiment de l’ouest suggère à 
Cook l’idée que l’âme du défunt y séjournait moins longtemps que dans les 
trois autres et que cette direction pourrait constituer le point de départ de 
son périple à l’intérieur puis à l’extérieur de la tombe (p. 15 et 49), comme 
si celle-ci avait été conçue par des artisans soucieux de respecter dans ses 
moindres détails le symbolisme d’un présumé voyage post-mortem.  

Un même excès d’interprétation domine les analyses qui cherchent à 
montrer que la structure du cercueil externe, l’orientation et le contenu des 
compartiments traduisent une influence des modèles cosmologiques du 
yin-yang et des Cinq Agents. Cook reprend ici à son compte l’hypothèse 
très contestable de Wang Aihe sur le recouvrement progressif, dans 
l’imaginaire politique de l’époque des Royaumes combattants, d’une 
« cosmologie des quatre secteurs » par une « cosmologie des cinq 
agents » 5. Ce qui l’amène, sans raison apparente, à définir la tombe 
comme « une représentation statique et carrée des quatre secteurs du 
monde, rehaussée du modèle circulaire et dynamique des cinq agents natu-
rels » 6. La nature purement spéculative des arguments avancés est d’autant 
plus patente que rien, dans les matériaux examinés, ne laisse supposer une 
préoccupation particulière pour l’orientation des compartiments. Quand il 
arrive que ceux-ci soient identifiés dans les inventaires, le texte utilise des 
expressions renvoyant à leur position – non pas dans l’espace comme le 
font en général les archéologues par souci de clarté (compartiment du nord, 
de l’est, etc.) – mais par rapport au défunt (voir la traduction de la fiche 
259, p. 219). Que des considérations d’ordre spatial aient influencé la cons-
truction des tombes est un fait avéré, ceci dès l’époque néolithique. Il est 
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par contre beaucoup moins sûr que de tels principes aient été appliqués à la 
compartimentation des cercueils externes puisque les sépultures des 
Royaumes combattants découvertes à ce jour présentent de fortes disparités 
tant par leur forme que par le nombre de leurs subdivisions. De même, 
l’idée selon laquelle le positionnement des objets inhumés répond au sym-
bolisme des quatre saisons et des Cinq Agents ne résiste pas à l’analyse. 
Par exemple, Cook insiste à plusieurs reprises sur le fait que la présence de 
registres divinatoires dans le compartiment nord de la tombe de Baoshan 
pourrait être en rapport avec l’association de ce secteur à l’hiver, au yin et 
au monde des morts (p. 7, 60-63 et 150), alors qu’elle sait très bien que des 
registres analogues ont été découverts à Wangshan dans le compartiment 
est (p. 116-117). Toutes ces cogitations subtiles et redondantes sur la cos-
mologie symbolique sous-jacente à l’archéologie funéraire du royaume de 
Chu semblent d’ailleurs bien inutiles, tant elles offrent un contraste saisis-
sant avec le jugement clair et sans détour émis dans l’épilogue (p. 150) : 
« Dans l’ensemble, les corrélations propres aux Cinq Agents ne semblent 
pas avoir influé sur la construction de la tombe. » 7  

La place occupée dans l’ouvrage par les registres divinatoires et sa-
crificiels soulève elle aussi certaines interrogations quant à leur traitement 
dans le cadre d’une étude consacrée à la mort et quant à la manière dont ils 
viennent conforter les hypothèses avancées par l’auteur sur le symbolisme 
de la sépulture de Baoshan. Premièrement, la présence même de ces textes 
parmi les objets inhumés ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils aient été en 
rapport avec les pratiques funéraires et les croyances de l’époque en une 
survie dans l’au-delà (voir sur ce point la synthèse des opinions actuelles 
sur le sujet, p. 8-9). Toutefois, contrairement aux inventaires, rien ne per-
met d’affirmer que les registres divinatoires – ainsi d’ailleurs que les do-
cuments administratifs et légaux trouvés dans la même tombe – aient été 
spécialement rédigés à l’occasion du décès de Shao Tuo. On admet généra-
lement qu’ils provenaient des archives personnelles du défunt dont ils 
avaient été extraits pour être inhumés avec lui le jour des obsèques. Même 
s’ils furent alors amendés ou recopiés et si les manuscrits déposés dans la 
tombe ne correspondent plus entièrement aux originaux, leur contenu té-
moigne en premier lieu des pratiques divinatoires et sacrificielles auxquel-
les se livraient les nobles et les hauts dignitaires de Chu et, accessoirement 
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seulement, de leurs rites et coutumes funéraires. Or, c’est à un amalgame 
de cet ordre que se livre l’auteur quand, par exemple, elle suppute que les 
propositions de sacrifices d’animaux au dieu du sol des campagnes (ye diz-
hu 野地主) faites par les devins dans l’année ayant précédé le décès de 
Shao Tuo « tendent à prouver que les gens de Chu édifiaient des autels ou 
des sanctuaires voués au culte de cette divinité à l’intérieur ou aux abords 
de leurs cimetières ». 8 Ceci l’amène aussi à accentuer le caractère inéluc-
table de la maladie qui avait frappé le malheureux ministre et à interpréter 
les informations fournies par les registres dans le sens de sa problématique 
du voyage post-mortem : « Le périple funeste de Shao Tuo a commencé 
lorsque les esprits démoniaques se sont emparés de sa force vitale [...]. 
Après avoir enduré trois ans de blâme spirituel, il mourut finalement sans 
que son équipe de ritualistes ne soit parvenue à localiser l’esprit concerné 
et la source du maléfice. » 9 L’interprétation est d’autant plus trompeuse 
qu’elle s’appuie sur une mauvaise compréhension de la notion de jiu 咎

dans les manuscrits. D’une part, rien ne justifie de la traduire par 
l’expression spiritual blame à forte connotation moralisante qui laisse pen-
ser que la maladie de Tuo avait été causée par une faute commise précé-
demment. Les usages de ce terme dans les registres me semblent plutôt 
renvoyer à son sens courant de « malheur » susceptible de frapper la per-
sonne du consultant. Il apparaît presque toujours dans les divinations sur 
l’année à venir, dans un contexte syntaxique analogue aux termes yang 恙 
« maladie » (sickness) et nai 奈 « remède » (something to be done) dans les 
consultations iatromantiques. D’autre part, le terme figure uniquement 
dans les injonctions (mingci 命辭), sous la forme stéréotypée shang wu you 
jiu 尚毋有咎 « puisse-t-il se faire qu’il n’arrive pas de malheur ! » Autre-
ment dit, les devins ne prétendaient pas que Shao Tuo « allait endurer trois 
ans de blâme spirituel », mais s’informaient simplement auprès des ancê-
tres et des dieux de la possibilité qu’il lui arrive malheur pendant l’année à 
venir. 
 Deuxièmement, Cook consacre une place considérable à démontrer 
que les consultations divinatoires et la tenue des sacrifices étaient régulées 
par une liturgie saisonnière fondée sur le calendrier en usage à Chu. Or la 
forme revêtue par ce calendrier au IVe siècle demeure une énigme, tant sur 
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la question du début de l’année que sur celle du calage des mois lunaires 
sur le cycle des quatre saisons. Plutôt que de faire l’état des théories en lice, 
elle se borne à en rendre compte de manière très succincte dans une note de 
bas de page (p. 92, n. 60). Puis, sans raison apparente, elle adopte la re-
construction de Liu Binhui 劉彬徽 qui pourtant fait le moins l’unanimité 
parmi celles proposées depuis dix ans par les historiens des sciences et les 
spécialistes des manuscrits. Liu Binhui reste non seulement le seul à la dé-
fendre, mais surtout ses théories actuelles ne correspondent plus à celles 
qui sont présentées ici 10. Par exemple, selon lui, le début de l’année coïn-
cide désormais avec la fin de l’hiver et, par conséquent, le mois 4 (xingyi 
刑夷) avec la fin du printemps et non plus avec le début de l’été comme 
dans ses précédentes reconstructions (voir le tableau 1, p. 93). Il va sans 
dire que, dans ces conditions, les analyses du symbolisme yin-yang et des 
Cinq Agents tirées du caractère saisonnier des consultations deviennent 
doublement hypothétiques et ne présentent plus aucun intérêt. De même, 
les arguments qui cherchent à montrer que les dates sexagésimales men-
tionnées dans les registres ont été déterminées sur la base de valeurs sym-
boliques associées aux Cinq Agents laissent à désirer. Le système de 
conversion des dix troncs et des douze branches en agents, tel qu’il est éta-
bli dans le tableau 2 (p. 94 ; on note une erreur à la troisième colonne : 
« bois/bois » au lieu de « eau/bois » pour le jour guimao), est contestable 
sur plusieurs points qu’il serait trop long d’exposer ici. De plus, il eût été 
indispensable de confronter les résultats obtenus à partir des seuls registres 
de Baoshan avec les jours sexagésimaux qui figurent dans les autres collec-
tions découvertes à ce jour. Le corpus ainsi constitué, composé de près de 
trente binômes différents, aurait certainement incité l’auteur à plus de mo-
dération dans ses conclusions ; surtout que celles-ci sont étendues à 
d’autres aspects des pratiques décrites dans les textes : « Il est aussi envi-
sageable que les types de sacrifices, les catégories d’esprits et les différen-
tes sortes d’instruments utilisés par les devins aient pu être corrélés en gros 
avec des formes primitives d’agencement des cinq agents. » 11 
 En dernier lieu, il y aurait beaucoup à dire des traductions des regis-
tres proposées dans l’appendice 1. Il est un fait que de nombreux problè-
mes concernant la transcription de l’écriture de Chu en chinois standard 
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demeurent irrésolus. Les motivations des scribes qui écrivaient ces rapports, 
la structure interne des textes, leur signification ainsi que le fonctionne-
ment des offices des devins et des prêtres dont il émanaient sont loin d’être 
bien connus. Tout ceci ne facilite pas la tâche du traducteur et l’effort ac-
compli par l’auteur pour mettre à disposition du public anglophone 
l’ensemble de ces témoignages uniques sur la religion des élites de 
l’époque des Royaumes combattants mérite d’être salué. Les reproductions 
des manuscrits, de taille réduite mais d’excellente qualité, permettent de 
consulter les originaux sans difficulté. Les transcriptions, qui se fondent 
sur les travaux effectués par les paléographes chinois depuis quinze ans, 
facilitent aussi l’accès aux textes pour les non-spécialistes, bien qu’on note 
ici ou là des interpolations malheureuses 12. On reste néanmoins perplexe 
devant le manque d’uniformité et de précision des traductions. Par exemple, 
la formule stéréotypée mentionnée ci-dessus (shang wu you jiu 尚毋有咎) 
apparaît une dizaine de fois dans les injonctions et chacune de ces occur-
rences est traduite sans raison de manière différente. Certains termes tech-
niques sont traités à la légère. Par exemple, zhen 貞 qui signifie l’acte de 
faire une divination par la tortue ou l’achillée est traduit par to prognosti-
cate, tandis que zhan 占 qui signifie l’acte de consigner le résultat de la di-
vination sous forme d’un pronostic, est à l’inverse traduit par to divine. 
D’autres termes sont mal compris, comme c’est le cas de sui 歲 (l’Année), 
toujours traduit par « Jupiter », alors qu’on sait aujourd’hui que ce terme 
désigne – dans ce contexte comme dans celui des traités hémérologiques 
de Jiudian – une fonction calendaire qui se déplace sur les quatre orients en 
fonction des mois et qu’elle est sans relation avec le cycle jovien en douze 
ans connu par ailleurs. 

On regrette surtout (mais était-ce possible dans le cadre de cet ou-
vrage ?) l’absence d’une présentation systématique des manuscrits et des 
différentes options qui s’offraient au traducteur pour rendre compte de la 
composition d’ensemble des rapports. Certains choix sont en effet très pro-
blématiques, surtout quand ils vont à l’encontre des reconstructions propo-
sées par les spécialistes. Par exemple, on ne s’explique pas pourquoi Cook 
choisit de traduire au passé toute la section où sont énumérées les proposi-
tions de sacrifices et d’exorcismes. Ces propositions sont habituellement 
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considérées comme faisant partie de la « deuxième injonction » formulée 
par les devins (di er ci mingci 第二次命辭 ) et sur laquelle porte le 
« deuxième pronostic » (di er ci zhanci 第二次占辭) compris dans la sec-
tion suivante du rapport. En mettant toutes les formes verbales au passé, 
Cook présuppose que les sacrifices et les exorcismes proposés par les de-
vins ont été effectivement réalisés. Plusieurs raisons rendent cette lecture 
impossible. D’abord, compte tenu du temps nécessaire à l’exécution de 
tous les rites préconisés, le pronostic final aurait dû être précédé d’une 
nouvelle divination et, par conséquent, faire l’objet d’un rapport séparé. 
Quatre rapports de ce type figurent d’ailleurs dans les manuscrits et ils ne 
sont jamais suivis d’un pronostic. Ensuite, il arrive que les propositions fai-
tes par un devin lors d’une consultation soient reprises par un autre devin à 
la consultation suivante par un procédé de « transfert » (yi 迻), terme que 
Cook traduit de manière très vague tantôt par turning to tantôt par moved 
on. Ce procédé de « transfert » – ainsi que celui de « report » (車 + 廾) qui 
indique que les propositions d’un devin sont reprises par un autre au cours 
d’une même consultation – perdent toute raison d’être dès lors qu’on sup-
pose que les rapports consignent des faits accomplis. Enfin, il arrive aussi 
qu’un devin propose une chose et un autre son contraire. Dans ces cas où 
les propositions revêtent la forme d’une alternative, mais dans ces cas seu-
lement, le verbe est traduit sous un mode injonctif : « On a Jiayin day pre-
sent cooked food sacrifices in Piyang » (fiche 219, p. 179) et « Do not pre-
sent cooked food sacrifices in Piyang » (fiche 220, p. 181). 

En dehors de ces imperfections portant sur des points particuliers, un 
sentiment de malaise plus général ressort de la lecture de l’ouvrage. Tout 
se passe en effet comme si l’auteur avait décidé à l’avance des conclusions 
vers lesquelles elle tâche d’orienter son lecteur potentiel. On ne saurait trop 
mettre en garde contre un tel procédé qui consiste à présenter de simples 
présupposés comme des déductions tirées d’une analyse rigoureuse des 
matériaux examinés : en premier lieu, la conviction que la tombe de Bao-
shan et son contenu traduisent la nature profondément chamanique de la 
religion de Chu ; en second lieu, qu’ils accusent de manière évidente une 
influence des modèles théoriques tirées de la doctrine du yin-yang et des 
Cinq Agents ; et en dernier lieu, qu’il y a un lien de parenté entre les prati-



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 262

ques funéraires et sacrificielles de Chu et la religion taoïste de l’époque 
médiévale (sur ce point, non traité ici, voir p. 12-13 et 17). Ces présuppo-
sés, plutôt que d’enrichir l’argumentation de faits nouveaux, l’enferment 
au contraire dans un cercle vicieux où les sources sont manipulées de ma-
nière très insidieuse pour promouvoir des idées qui, en elles-mêmes, ne 
sont pas sans soulever de sérieux problèmes. 
 

 1 « The Baoshan tomb shows preparations for spirit travel beyond the tomb, 
into the wild and liminal landscapes that bordered the cultivated fields outside 
the city walls, and, eventually, the deceased ascended into the astral planes as a 
divine spirit (shen 神) » (p. 17). 
2 « The fact that Shao Tuo’s tomb, square at the bottom and round on top, and 
the layout of its contents symbolized geomantic coordination reveals a concern 
with the cosmic positioning of the tomb between Heaven-and-Earth and its role 
as a vehicle of transport to Heaven » (p. 145). 
3 « For the Chu elite, the journey to Heaven seemed to begin with the move-
ment inside the tomb – visits with familiar objects, preparation for setting off, 
and performance of a feast for ancestral spirits. The deceased then rides out of 
the tomb, leaving behind the attendants and his corpse, following his spirit 
guide through barbarous lands filled with wild animals and monsters. Finally he 
ascends – either in a chariot, on a horned dragon, or as a horned dragon – into 
the astral landscape of ancestral spirits and cosmic deities » (p. 146). 
4 « [...] – a difference that suggests that spirits who were more powerful in life 
may have been considered more dangerous to the living in death » (p. 2). 
5 Pour une discussion critique de cette hypothèse, voir M. Kalinowski, compte 
rendu de Aihe Wang, Cosmology and Political Culture in Early China (Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2000), BEFEO, t. 88 (2001), p. 439-443. 
6 « Shao Tuo’s tomb was structured to accord with the cosmological scheme of 
his time, which was the static and square Four Regions pattern overlaid with the 
moving, circular Five Phases » (p. 47). 
7 « Overall, Five Phases correlations do not seem to have informed the tomb 
construction » (p. 150). 
8 « The presentation of animal sacrifices to the Earth Lord of the Wild (ye dizhu 
野地主) suggests that the Chu had some sort of shrine or altar in or near their 
burial grounds » (p. 46). 
9 « Shao Tuo’s journey into death began when cursing spirits interfered with his 
vital breath [...] [He] suffered three years of spiritual blame (jiu 咎) and died in 
the end without his team of ritualists discovering the ‘province’ (zhou 州), that 
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is, the location, of the ghost or spirit and source of the curse (sui 祟) » (p. 79-
80). 
10 Liu Binhui, « Chuguo lifa de jianzheng wenti bianzheng 楚國曆法的建正問

題辨正 », Diyijie guwenzi yu gudaishi xueshu yantaohui lunwen 第一屆古文字

與古代史學術研討會論文. Conférence tenue à l’Academia Sinica, Institut 
d’Histoire et de Philologie, Taipei, 22-24 septembre 2006, p. 16.1-16.26. 
11 « The types of sacrifice, the categories of spirits, and the types of divination 
used may also have correlated roughly with an early sort of Five Phases 
scheme » (p. 95). 
12 Par exemple, p. 200, 司馬子音 (fiche 239) est transcrit 司馬之子音 ; p. 189, 
尚毋有咎 (fiche 226) est transcrit 當有咎 ; p. 165, 東之客 (fiche 205) est tran-
scrit 東周之客, alors que 東[周]之客 aurait été préférable.  

 
Marc Kalinowski 

EPHE 
 
Cary Y. Liu, Michael Nylan, Anthony Barbieri-Low, Recarving China’s 
Past. Art, Archaeology, and Architecture of the “Wu Family Shrines”, 
New Haven, London : Yale University Press, 2005. 617 pages 
 
Anlässlich der Ausstellung „Recarving China’s Past: Art, Archaeology, 
and Architecture of the ‘Wu Family Shrines’“ im Princeton University Art 
Museum von 5. März bis 26. Juni 2005 entstand der vorliegende umfang-
reiche und reich bebilderte Katalog. 

Herzstück der Ausstellung und damit des Kataloges ist ein Satz Ab-
reibungen der sogenannten „Schreine der Familie Wu 武“ aus der Samm-
lung des Princeton University Art Museums, die ehemals im Besitz der Far 
Eastern Seminar Study Collection waren. Daneben wurden Kunstwerke der 
Han-Zeit aus der Sammlung des Princeton University Art Museums, einer 
Reihe weiterer, zumeist privater Sammlungen sowie einige wenige Leih-
gaben aus der VR China gezeigt. 

Diese Zweiteilung zeigt sich auch deutlich im etwas unübersichtlich 
gestalteten Inhaltsverzeichnis: Neben einleitenden Essays (S. 23-120) und 
zwei Katalogteilen („Wu Family Shrines“ S. 121-204 und „Brilliant Arti-
facts“ S. 205-481) finden sich thematische Essays im zweiten Katalogteil 
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und schließlich Forschungsartikel (S. 485-581), die mit den Wu-Schreinen 
wiederum das eigentliche Titelthema des Kataloges zum Inhalt haben. 

Als Wu Liang Ci 武梁祠 oder Wu Liang Citang 武梁祠堂 wurde die 
im südwestlichen Shandong gelegene Ansammlung reliefverzierter Steine 
während der Song-Dynastie durch Hong Gua 洪适 (1117-1184) bekannt. 
In den Quellen beschrieben oder als Abreibung wiedergegeben wurden da-
bei vier Stelen mit Inschriften, ein Ehrenturm que 闕 mit Inschrift sowie 
eine Steinkammer, der sogenannte „Wu Liang Schrein“. Erst 1786 waren 
von dem Amateur-Archäologen Huang Yi 黃易 (1744-1802) im heutigen 
Jiaxiang 嘉祥 die seit der Song-Zeit beschriebenen Steine selbst angeblich 
wiederentdeckt worden. Nun wurden jedoch drei Schreine identifiziert, de-
ren Platten in eine neu errichtete Halle verbracht und deren vermeintlich 
ursprüngliches Arrangement im Laufe der Jahre bis in die heutige Zeit 
immer wieder neu rekonstruiert wurde. Aus einer „study group“ der drei 
Autoren Liu, Nylan und Barbieri-Low über die Princetoner Abreibungen 
der Schreine entstand ein Forschungsprojekt, welches die Mitglieder auch 
Studien vor Ort in Jiaxiang, in einer Reihe Museen und weiteren For-
schungseinrichtungen durchführen ließ. 

Das einleitende Essay von Cary Y. Liu, dem Kurator der Ausstellung, 
„The ‘Wu Family Shrines’ as a Recarving of the Past“ (S. 23-98) gibt ei-
nen kurzen Überblick über die Schreine der Familie Wu und nennt die 
grundlegenden Fragestellungen des Forschungsprojektes. Seit der Song-
Zeit wurden die Abreibungen und später die tatsächlichen Steine der 
Schreine als wertvolle Quelle und authentisches Material zum Studium des 
Altertums angesehen. Sie gelten als überaus wichtig für das Studium der 
Bildenden Künste in China, für die Erforschung der Han-zeitlichen Archi-
tektur, Geschichte, Malerei und Skulptur, ja als Markstein, an dem andere 
Werke in ihrer Echtheit geprüft und auch datiert werden (S. 24). 

Seit der Wiederentdeckung der Steine 1786 besteht der Konsens, 
dass die Platten Teile von Schreinen seien, die zum Gedenken an die Mit-
glieder einer Familie Wu aufgestellt worden waren, und aus der Han-Zeit 
stammten. Genau diese drei grundlegenden Annahmen gehören dem Autor 
zufolge jedoch gründlich überdacht (und er verwendet daher konsequent 
die Schreibung „Schreine der Familie Wu“ in Anführungszeichen). Mitt-
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lerweile machen eine Vielzahl von Funden aus der Umgebung einen Ver-
gleich und damit eine Neueinordnung möglich. Die Freilegung dreier Grä-
ber in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Schreinen fordert ebenfalls ein 
Überdenken. Der Autor betont die Notwendigkeit, den Zusammenhang zu 
den Gräbern, wenn dieser denn tatsächlich bestünde, oder auch das gene-
relle Layout des Friedhofes zu untersuchen. Zudem basiere eine Rekonsti-
tuierung der Steine auf „a series of nested anachronisms. The assemblage 
itself is a reconstruction based on reconstructed Song-dynasty texts“ (S. 
26). Des weiteren seien die Inschriften, die die gesamte Anlage in die Mitte 
der Östlichen Han-Zeit datieren und Mitglieder einer Familie Wu zu-
schreiben, keinesfalls so verlässlich wie angenommen, möglicherweise 
stammten ihre Träger, die Stelen, ursprünglich sogar von einem anderen 
Ort. Und schließlich gelte es bei einer Untersuchung der „Schreine“ zu 
trennen zwischen den beiden Traditionslinien, den physischen Steinen, die 
seit 1786 erst Objekt der Forschung geworden waren sowie dem seit der 
Song-Dynastie tradierten textlichen und visuellen Material, d.h. Abreibun-
gen, Holzdrucke und Beschreibungen. 

Weitere Gründe, die „Wu Schreine“ gründlich zu überdenken, nennt 
Liu in der folgenden Forschungsgeschichte. So seien beispielsweise vor 
der Song-Zeit in keinem Werk Schreine in der Gegend um Jiaxiang er-
wähnt worden. Und auch die Song-zeitlichen Autoren hätten sich aus-
schließlich auf Abbildungen der Reliefs verlassen und seien nie vor Ort 
gewesen. Somit sei auch unklar, was genau nun diese Autoren beschrieben: 
handele es sich bei den ihnen vorliegenden Kopien um Abreibungen, um 
Holzdrucke oder möglicherweise um in Stein gehauene Kopien? 

Überaus detailgenau widmet sich Liu der Identifikation verschiede-
ner Steine bzw. Gruppen. Doch konnten auf diese Weise einige in den 
Quellen beschriebene Steine, die in der Forschung als fehlend galten, vor 
Ort entdeckt und eine ebenso als fehlend geltende Säule im Berliner Muse-
um für Völkerkunde identifiziert werden. 

Ein weiterer Abschnitt widmet sich der Geschichte der Erhaltung der 
Steine. Schließlich weist Liu auf die grundlegende Problematik hin, dass 
Forschung über die Schreine der Familie Wu zumeist auf Grundlage von 
Abreibungen und nur selten der Originalsteine geschieht. Denn Abreibun-
gen geben nur in geringem Maße den Geist des Originalsteines wieder: Sie 
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werden modifiziert, komponiert, durch Verunreinigung und häufige Abrei-
bungen werden bestimmte Abschnitte unsichtbar – schließlich werden sie 
nachgearbeitet, also „recarved“. Ein Phänomen, das bei den Schreinen lei-
der häufig zu beobachten sei, nicht nur an den bildlichen Darstellungen, 
sondern auch, und scheinbar insbesondere, an den Inschriften. 

Den Abschluss von Lius Essay bildet die Übersetzung von Huang 
Yis Bericht über die Wiederentdeckung und Aufbewahrung der Steine, 
„Brief Record on building the Wu Family Shrine (Preservation Hall)“. 

Michael Loewe’s Keynote Essay „Funerary Practice in Han Times (S. 
99-118) bietet einen prägnanten Überblick über die Ideenwelt der Han-Zeit, 
Jenseitsvorstellungen und deren Reflexion im Grabkult mit einem kurzen 
bibliographischen Überblick zu Monographien und Sekundärliteratur über 
einige der wichtigsten Han-zeitlichen Grabfunde. 

Katalogteil 1, die „Wu Family Shrines“ (S. 121-204), beginnt mit ei-
ner Einführung von Cary Y. Liu, die teils sein einleitendes Essay wieder-
holt bzw. zusammenfasst. Nach einer Wand des jeweiligen Schreines ge-
gliedert folgen die Abbildungen der Princetoner Abreibungen, denen ge-
naue Maße und Angaben zur Position der Szenen im architektonischen 
Verbund vorangestellt werden. Die Gliederung folgt der neuerdings übli-
chen Einteilung Kammer 1, 2 und 3 (anstelle von Vordere, Hintere, Linke 
Gruppe und Wu Liang Schrein). Weiterhin werden Abreibungen von Säu-
len und Stelen, der so genannten „Vierten Kammer“ sowie Qing-zeitlicher 
Inschriften abgebildet und schließlich die im Berliner Museum für Völker-
kunde „wiederentdeckte“ Säule. 

Das dargestellte Bildprogramm wird von verschiedenen Autoren in 
unterschiedlicher Länge und Gewichtung beschrieben. Zuweilen würde 
man sich etwas exaktere Ausführungen zu den dargestellten Kulturgütern 
wünschen. Beispielsweise ist auf S. 133 im Rahmen einer Bankettszene 
nur von „various instruments“ die Rede, ohne diese genauer zu benennen. 
Identifizierbare historische Gegebenheiten werden häufig stark verkürzt 
nacherzählt (und ohne Originalquellen zu nennen), dagegen führen ähnli-
che Darstellungen an gleicher Position bei den drei Schreinen zu Wieder-
holungen, bei denen man eventuell besser hätte mit Verweisen arbeiten 
können. Positiv zu vermerken ist, dass auch in den Princetoner Abreibun-
gen fehlende Abschnitte beschrieben werden und somit ein vollständiges 
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Bild des in den Schreinen dargestellten Programms vermittelt wird. Zur 
Orientierung werden dem Leser ein Grundriss des jeweils beschriebenen 
Schreines sowie im hinteren Katalogteil angesiedelte „Foldouts“ zur Hand 
gegeben. Dort sind die Darstellungen jeweils einer Kammer und auch die 
im Princetoner Satz fehlenden Abschnitte zusammengestellt. Daneben fin-
den sich Tabellen, auf denen ehemalige Nummerierungen neben die heuti-
gen gestellt werden. 

Trotz des anderslautenden Titels nimmt den Großteil des Werkes Ka-
talogteil 2: „Brilliant Artifacts“ (S. 203-481) ein. Wiederum ist es Cary Y. 
Liu, der in einem kurzen Essay in das Thema einführt und anhand ver-
schiedener Quellen den Begriff „brilliant artifacts“ mingqi 明器 erläutert. 
Es folgen Abbildungen und Beschreibungen von 64 Objekten aus der Zeit 
der Streitenden Reiche bis in die Östliche Han-Zeit (sowie ein Qing-
zeitliches Albumblatt von Huang Yi). Die Auswahl der Objekte soll einen 
Einblick in die materielle Kultur und den Totenkult der Han-Zeit geben: 
Grabfiguren, Reliefziegel, architektonische Modelle, Gefäße, Spiegel, Tei-
le eines Geldbaumes sowie Münzen waren Teil der Ausstellung. Farblich 
vom Katalog abgesetzt geben kurze „Thematic Essays“ verschiedener 
namhafter Autoren weiteren Einblick in bestimmte Objektgruppen oder 
Motive. Doch führt dies zuweilen zu Wiederholungen, sogar bei der Be-
schreibung der Objekte. Unter anderem erfährt man auch an mehreren Stel-
len über die Herstellung von Hohlziegeln (S.253, S. 259) oder die übliche 
Ausstattung eines Han-zeitlichen Grabes (S. 297, S. 331). Mancherorts 
finden sich auch Widersprüche, wenn z.B. bei einer Lampe in Gestalt eines 
Schwertträgers an einer Stelle über die Bedeutung der Ohrstöpsel referiert 
wird, im Essay dagegen von Ohrschmuck die Rede ist (S.224, S. 230). 
Wiederum stark unterschiedlich in Qualität und Quantität enthalten die von 
verschiedenen Autoren verfassten Einträge zu den Objekten die in Katalo-
gen üblichen Aussagen zu Datierung, möglicher Herkunft und Besonder-
heiten der Objekte. Daneben wird, wo möglich, auch Bezug auf die 
Schreine der Familie Wu genommen und so die Auswahl der Objekte ver-
deutlicht: Es werden Ausschnitte der Abreibungen gezeigt, wo Objekte aus 
der Ausstellung dargestellt sind oder aber ähnliche Szenen auf Reliefzie-
geln mit denen auf den Wu-Reliefs verglichen. Einen schönen Abschluss 
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erfährt der Katalogteil mit der Aufnahme von sechs Albumblättern von 
Huang Yi, „Seeking Steles on Mount Tai“, womit man zu den Schreinen 
und ihrem Wiederentdecker zurückgekehrt ist. 

Anthony Barbieri-Lows äußerst informatives Essay „Carving Out a 
Living: Stone-Monument Artisans during the Eastern Han Dy-
nasty“ (S. 485-511) steht am Beginn dreier abschließender „Research Es-
says“. Barbieri-Low widmet sich den Profiteuren des „booming busi-
ness“ (S. 485) Totenkult in der Östlichen Han-Zeit, den ausführenden 
Handwerkern, namentlich den Steinmetzen, Skulpteuren, Entwurfzeich-
nern und Malern. Ihr Beitrag war in der Forschung bislang, wie Barbieri-
Low betont, weitgehend ignoriert geblieben. Anhand von tradierten Quel-
len, Steininschriften und auch den Objekten selbst beschreibt der Autor an-
schaulich die Erstellung von Steinmonumenten. Er geht der Frage nach, 
wie lange an einem Schrein möglicherweise gearbeitet worden war, stellt 
Werkzeuge und Hilfsmittel vor und legt die einzelnen, in Arbeitsteilung 
ausgeführten Schritte dar. Wie mobil waren die Handwerker, waren sie des 
Lesens und Schreibens kundig? Und schließlich werden Angaben über die 
Kosten eines Grabmonumentes gemacht. Auch viele kleinere Aspekte ma-
chen diesen Artikel lesenswert. Beispielsweise erfährt man, dass die 
Steinmetze bei der Darstellung der Helfer des Donnergottes Lei Gong 雷公 
mit Hammer und Meißel auf sich selbst anspielten. Erhellend auch die In-
formation, dass bestimmte Szenen für Opferschreine vorgefertigt wurden: 
Von der sogenannten Pavillon-Szene, in der dem Verstorbenen gehuldigt 
wird, konnten Versionen mit bis zu sechs trauernden Witwen geordert 
werden! 

Michael Nylan verfolgt in ihrem Essay „‘Addicted to Antiquity’ (ni-
gu 泥 古 ): A Brief History of the Wu Family Shrines, 150-1961 
CE“ (S. 513-559) kritisch die textliche Überlieferung zu den Inschriften 
(d.h. den vier Stelen und des Ehrenpfeilers) sowie den bildlichen Darstel-
lungen. Vor allem gilt es ihrer Ansicht nach mit der irrigen Annahme auf-
zuräumen, die Interpretation physischer Artefakte sei wissenschaftlicher 
und objektiver als das Lesen überlieferter Texte (S. 514). Insbesondere für 
die Steleninschriften gelte: „Contrary to popular views, no special quality 
inheres in stone that prevents its inscriptions from telling the same sorts of 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 269

lies, half-truths, and exaggerations that appear regularly in other sorts of 
documentation.“ (S. 516). Was den Wahrheitsgehalt der Inschriften betrifft, 
so sind Fälschungen und das in China lange verbreitete Füllen von Lücken 
buque 補缺 weitere Problematiken, die auch bei den vier Wu-Inschriften 
zu beachten sind. Nylan verfolgt die angeblich für vier Mitglieder einer 
Familie Wu verfassten Inschriften in den drei Song-zeitlichen epi-
graphischen Klassikern Jigu lu 集古錄, Jinshi lu 金石錄 und Li shi 隸釋: 
Wo immer auch dort aufgeführt, sind die Inschriften der Stelen mit unter-
schiedlicher Zeichenzahl und variablem Inhalt verzeichnet. Zur Vorsicht 
lässt die Beobachtung gemahnen, dass im Laufe der Zeit offensichtlich 
immer mehr Zeichen lesbar wurden, darunter auch solche, die eine Datie-
rung ermöglichen! Die Autorin stellt die Frage, ob das, was Song-zeitliche 
Quellen beschreiben, mit dem heutigen Befund auch nur im geringsten ü-
bereinstimme. Auch die bildlichen Darstellungen sind, wie wir sie heute 
sehen, mit Vorsicht zu betrachten, stimmen doch auch frühe Abreibungen, 
angeblich von Huang Yi selbst erstellt, nicht in allen Details mit den Dar-
stellungen auf den bis heute erhaltenen Steinplatten überein. Nylan nennt 
eine Vielzahl von Gründen, die tatsächlich darauf hinweisen, die drei 
grundlegenden Annahmen bezüglich der Steinkammern in Frage zu stellen, 
nämlich die Datierung, die Zuordnung zu einer Familie Wu sowie ihre ur-
sprüngliche Verwendung als Schreine. 

Ein letztes Essay, wiederum von Cary Y. Liu verfasst, beschließt den 
Katalog. „Reconfiguring the ‘Wu Family Shrines’: A Typological Study” 
(S. 561-581) stellt und beantwortet weitere Fragen, beispielsweise nach 
den leeren Kartuschen in Steinkammer 1 und 2, inwieweit die Stelen mit 
den Gräbern und Schreinen in Verbindung zu bringen sind und schließlich 
nach der originalen Anordnung der Elemente im Friedhof. Zur Beantwor-
tung der Fragen schlägt Liu mehrere Szenarien vor, kommt jedoch zu dem 
Schluß, dass zumindest Gräber und obertägige Anlagen der Fundstelle aus 
derselben Zeit stammten und vermutlich tatsächlich zu einem einzigen 
Grabkomplex gehörten. Zum generellen Layout der Anlage schlägt Liu die 
ursprüngliche Position von Kammer 1 und 2 als direkt an eine Mauer um 
einen Tumulus grenzend vor, während Kammer 3 (der „Wu Liang 
Schrein“) aufgrund der Ausarbeitung seiner Rückwand vermutlich einzeln 
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stand. Zu überdenken sei die ehemalige Position der Ehrenpfeiler. Die Ste-
len schließlich stellen, wie in mehreren der Essays erwähnt, den größten 
Unsicherheitsfaktor dar. 

An Referenzmaterial ist dem Katalog eine Karte sowie eine Dynas-
tietabelle vorangestellt. Ein Verzeichnis ausgewählter Literatur (S. 583-
588) sowie ein umfangreicher Glossar-Index (S. 589-608) stehen am Ende. 
Die bereits erwähnten Tabellen (S. 610-617) liefern eine Bestandsaufnah-
me aller Steine, inklusive aller bisheriger Nummerierungen, sowie eine 
bildliche Darstellung, sortiert nach Schrein, Säule, Ehrenpfeiler und Stelen 
und schliesslich „Miscellaneous Stones“. 

Für die Ausstellung im Princeton University Art Museum war es si-
cherlich ein löbliches Unterfangen, den Besucher mit den ausgewählten 
Artefakten Hintergrundwissen zum Totenkult der Han-Zeit und damit auch 
ein besseres Verständnis der Schreine zu bieten. Möglicherweise hat der 
Museumsbesucher vornehmlich an reizvollen, farbigen und dreidimensio-
nalen Objekten Gefallen gefunden, während der Leser und Käufer des Ka-
taloges sein Wissen über die Wu Schreine vertiefen möchte. Welchem 
Publikum sollte nun der Katalog gerecht werden? Jedenfalls mutet nicht 
nur beim ersten Durchblättern die im Katalog vereinte Kombination von 
Abreibungen der Wu-Schreine mit „mingqi“-Ausstellungsstücken etwas 
artifiziell an. Der ansprechend gestaltete Katalog bietet schöne Bilder und 
hervorragende Detailaufnahmen. Dennoch wäre möglicherweise hier we-
niger mehr gewesen, wenn man sich z.B. auf die durchaus überzeugenden 
Essays, Abbildungen und Beschreibungen zu den Wu-Schreinen be-
schränkt hätte (und damit dem Titel des Werkes gerecht geworden wäre). 
Irritierend wirkt auch der Aufbau des Kataloges, in dem sich an drei ver-
schiedenen Stellen Essays finden. Man hätte beispielsweise die For-
schungsessays zu den Schreinen inhaltlich in der Nähe zu deren Abbildun-
gen, und nicht erst ganz am Ende, also nach dem „mingqi“-Katalog ge-
sucht. So sind vermutlich auch häufige Wiederholungen zu erklären, da 
Liu in seinen einleitenden Essays viele Ergebnisse der Forschungsartikel 
schon vorwegnimmt und an erster Stelle bietet. Wiederholungen sind wie 
erwähnt auch in beiden Katalogteilen keine Seltenheit. Mangelnde Ab-
stimmung unter der großen Anzahl von Autoren zeigt sich so auch in un-
terschiedlichen Zitierweisen (S. 353, S. 359). 
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Zu Beginn des Kataloges (S. 15) erfährt der Leser, dass Teil der Aus-
stellung eine computergenerierte architektonische Rekonstruktion des 
Friedhofes gewesen sei. Nachdem man auf vielen Seiten äußerst umfang-
reich und überzeugend über die Schreine, die texlichen Überlieferungen 
und die damit behaftete Problematik informiert worden ist, wünschte man 
sich, zumindest auf einigen Bildern eine Ahnung dieser Rekonstruktion zu 
erhalten. 

Jedenfalls spricht der vorliegende Katalog in seiner Diversität ein 
breites Publikum an, vom interessierten Laien, der über die Han-zeitliche 
materielle Kultur informiert werden möchte, bis hin zum Sinologen, dem 
neueste Forschungsergebnisse zu den Wu Schreinen präsentiert werden. 
Das Werk wird bestimmt seinen Weg in viele Bibliotheken finden und 
verdient, im doppelten Sinne, in einer Reihe mit seinen wichtigen Vorläu-
fern von Wilma Fairbank 1 bis zu Wu Hung 2 zu stehen. 
 

1 Wilma Fairbank, Adventures in Retrieval. Han Murals and Shang Bronze 
Molds, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press (Harvard Yenching Insti-
tute Studies 28), 1972. 
2 Wu Hung, The Wu Liang Shrine. The Ideology of Early Chinese Pictorial Art, 
Stanford : Stanford University Press, 1989. 

 
Annette Kieser 

 Cölbe 
 
Stephen Owen, The Making of Early Classical Chinese Poetry, Cam-
bridge (Mass.), London : Harvard University Asia Center (Harvard East 
Asian Monographs 261), 2006. 360 pages  
 
The “early classical poetry” referred to in the title of this book is five-
word-line poetry, wuyanshi 五言詩, which appeared as a form of popular 
poetry sometime around the beginning of the Christian era and soon was 
adopted by the literati poets and accepted as part of the great tradition of 
literature in China. In the early history of the form, folk poetry is mingled 
with literati poetry, and the practice, common to folk poetry the world over, 
of quoting poetic tags, sometimes simple expressions, sometimes whole 
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stanzas, appears in literati poetry as well. If I understand Owen correctly, 
the first three words in the title, The making of (borrowed from the cinema 
and DVDs?), refer to the role these tags played in the “making of” early 
poetry. The making of may, at the same time, refer to the establishing of 
the authenticity of the textual tradition by the literary critics of the fifth and 
sixth centuries: “our understanding of early classical poetry through the 
last part of the third century is radically mediated by the very different cul-
tural values of another world two centuries later” (p. 25). This subject is 
studied in the first chapter, in which Owen dwells upon the fragility of the 
textual transmission in a “manuscript” culture contrasted to a “printed text” 
culture. It is strange that he should single out Chinese culture as being, be-
fore the invention of printing, a “manuscript culture” since all early cul-
tures throughout the world must also belong to the same category. He goes 
so far as to say, on page 26, “that most sixth-century editors and copyists 
[…] changed texts as they saw fit.” This slur against “most sixth-century 
copyists” changing texts as they saw fit seems to me to be gratuitous; at 
least I find no valid reasons adduced in this book for making it. These 
criticisms of early medieval Chinese scholars are endemic throughout the 
book (e.g., p. 41: “Southern Dynasties literary men […] selected and some-
times rewrote according to their strong sense of ‘how it should have 
been.’”). I find these slurs unpleasant and not in keeping with my own ex-
perience of Chinese traditional and modern literary scholarship. Do they 
also apply to Western “manuscript culture?” Were medieval scribes in 
Europe up to the same mischief, I wonder, and, if not, why not? 

The second and longest chapter is entitled “A ‘Grammar’ of Early 
Poetry.” In it Owen attempts to show how this “early poetry” is so full of 
“segments” and “templates,” lines and even whole stanzas that appear ver-
batim in several poems, that “[…] we begin to think of this as ‘one poetry,’ 
as a single continuum rather than as a corpus of texts […]” (p. 73). In the 
Introduction, Owen tells us that in the study of this early poetry “it is use-
ful to begin by thinking of ‘poetic material,’ with particular texts not as in-
dependent ‘creations’ but as realizations of one piece of a shared reper-
toire” (p. 15). The poets are thus no longer creators but some kind of actors 
or perhaps minstrels or singers sharing similar prompt books that they can 
change at will. This idea is described in more detail on p. 19: 
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One conclusion I have reached in the course of this study is that sequences, 
whether of topics or words, often have an inertia that transcends poetic argu-
ment and, at best, drives it. When I read a Cao Pi yuefu that closes with paired 
birds flying away and cannot understand what that image has to do with the 
long poem preceding it, I have come to look for some habitual sequence of top-
ics that would call for those birds: in this case the poem contained a long pas-
sage on music, which is commonly followed by an image of paired birds flying 
away. To those who would believe that a verbal poem is the expression of some 
prior concern or “poetic idea,” we must respond that here poetry is to a large 
degree a verbal mechanism that often creates beautiful poetry unreflectively. 

 
The yuefu 樂府 by Cao Pi 曹丕 alluded to in this paragraph is trans-

lated in its entirety on pp. 200-201. In it Cao Pi describes the joys of a 
drinking party he has hosted and then meditates on the problems and wor-
ries his life as an emperor impose upon him. He ends his poem with two 
couplets: 比翼翔雲漢 / 羅者安所羈 / 沖靜得自然 / 榮華何足為. In 
Owen’s translation (on p. 201) they read: “If, wing to wing they soar in the 
Milky Way, / how can the fowler entrap them? / If, empty and calm one 
attains the state of nature, / how are glory and splendor worthwhile?” The 
image of paired birds flying away comes as a surprise in the poem, and the 
last couplet, which alludes to some Daoist type of meditation, is even 
stranger in a poem by Cao Pi. It turns this poem into the declaration of a 
desire to leave the world and its worries, a desire that Confucius refused to 
consider for himself, and we know that Cao Pi was an ardent admirer of 
the Sage. But the desire is in keeping with one facet of Cao Pi’s character. 
On p. 574 of his Kan Gi shi no kenkyū 漢魏詩の研究 (Tōkyō, Daishūkan 
shoten, 1967), Suzuki Shūji 鈴木修次, an author much admired by Owen 
(see p. 11), uses this particular yuefu as an example of Cao Pi’s “feeling of 
loneliness,” a feeling according to Suzuki “constantly reiterated by him in 
his yuefu.” In note 56 to this poem, on p. 202, Owen mentions “a close 
variation of the ending” of this yuefu in a poem by Xi Kang 嵇康. “This 
suggests,” he says, “the conclusion was a floating verse, open to reuse.” 
Cao Pi died when Xi Kang was three years old and, in the context of his 
poem, it is clear that he is thinking of this yuefu by Cao Pi; it may even be 
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a political statement to have quoted it, since Xi Kang’s pro-Cao sentiments 
are well known (his wife, for example, was an imperial princess), and dur-
ing his lifetime he witnessed the gradual usurpation of the Cao dynasty by 
the Sima family. In any case, in Chinese poetry all verses are “floating,” 
ready to be reused by successive poets; Xi Kang’s use here certainly does 
not make it into a meaningless tag tacked on to end the poem. Moreover, I 
have read many passages on music that have not been “followed by an im-
age of paired birds flying away.”  

It is probably only after reading the second chapter of this book that 
one can understand what Owen is getting at with his strange references to a 
“verbal poem” (aren’t all poems “verbal?”) or to poetry as a “verbal 
mechanism.” They are far from clear until we have read his “‘Grammar’ of 
Early Poetry.” The chapter begins by quoting “Commonplace Lines and 
Variation.” Owen has chosen lines containing words that ultimately go 
back to the Shijing (Mao 129: dao zu qie chang 道阻且長, “The road is 
difficult and long”) to show how the same line appears again and again in 
different poems. He finds similar lines in the Fei Feng 費鳳 stele (dated 
A.D. 143), in the first of the Nineteen Old Poems (Gushi shijiu shou 古詩

十九首), in Cao Zhi and in three or four more recent poems, showing also 
that the context of the lines are often similar: “There is a virtual network of 
topics and linkages that transcends any particular realization” (p. 77). The 
chapter continues with a dozen more poems sharing a single theme, poems 
that describe “sleeplessness at night,” (the largest category), themes con-
cerning birds, in particular wild swans, etc. He contends that these topoi 
repeat themselves from poem to poem and they can be seen to be “re-
usable” at will in almost any context. The poem thus becomes a “verbal 
mechanism” with no “prior concern” or “poetic idea.” In all his discussions 
of poetry, he is interested only in how the poems are put together or, as he 
says on p. 138, “held together by a logic of words and phrases.” So we can 
see that “verbal,” for Owen, means “words”: it is the “words” of poetry 
that Owen is interested in, not any meaning or emotion in the poetry they 
may point to.  
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The following three chapters examine poems of the period with the 
themes of immortals, the shortness of life as bemoaned in verse on “death 
and the feast,” the attribution of poems to famous men and women simply 
because these attributions “enrich” the poems that could be seen to be re-
flections of their own biographies, and the imitations of poetry (mainly 
concerned with Lu Ji 陸機 and his imitations of the Nineteen Old Poems). 
In all these chapters, Owen translates an impressive amount of poetry, and 
he follows these (usually) good translations with commentary almost ex-
clusively interested in how these poems fit into the grid of a “network of 
topics and linkages” that he has found binding them together. There are 
seven appendices: 1. on the term “yuefu,” 2. the musical traditions, 3. an-
thologies, 4. the dating of poems said to be “as performed by the Jin musi-
cians,” 5. examples of poems on the topic “Human life is brief” (taken 
from the book by Suzuki Shūji quoted above), 6. echoes from the Shijing 
in the “Old Poems,” and 7. imitations of old poems grouped around the 
imitations by Fu Xuan 傅玄. 

There is no doubt in my mind that a great many of the early medieval 
anonymous yuefu were sung or “performed” by minstrels and players of all 
sorts who borrowed themes or whole songs and altered them as they saw 
fit, using all-purpose phrases and couplets in their own renditions. There 
were thus indeed networks and linkages in poetry that strike any reader of 
this poetry after he or she has read it widely. And it is perhaps interesting 
to see them analyzed as they are in this book. But to apply this method to 
serious poetry of the period or of any period is to miss what the poetry is 
trying to tell us. The poetry of the three Caos, Wang Can 王粲, Xu Gan 徐
幹 and Ruan Ji 阮籍 cannot be interpreted using the same method, even 
when they wrote in the style of this popular poetry. Their poems are not 
“verbal mechanisms” and it shows a good deal of insensitivity to poetry in 
general to think they were. They had “prior concern” and a “poetic idea” 
(p. 19) before they wrote their poetry.  

 
Donald Holzman 

EHESS 
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Les Sogdiens en Chine, sous la direction d’Étienne de la Vaissière et Éric 
Trombert, Paris : École française d’Extrême-Orient (Études thématiques 
17), 2005. 444 pages + 20 planches en couleur 
 
Ces dernières années, des monuments funéraires exceptionnels bâtis par 
des Sogdiens et des personnages de pays inconnus mais étroitement liés à 
la fois au monde iranophone et au monde chinois ont été mis au jour en 
Chine du Nord. Hormis le sarcophage de Yu Hong 虞弘  découvert à 
Taiyuan en 1999 – dont l’occupant, mort en 592-593, était originaire de Yu, 
pays étranger inconnu, et servit en tant que haut fonctionnaire pendant plu-
sieurs dynasties dans la Chine du VIe siècle après avoir beaucoup voyagé 
en Perse, en Bactriane et en Sogdiane comme envoyé –, on a la chance 
d’avoir retrouvé des tombes de grands marchands sogdiens ayant occupé 
un ou plusieurs postes dans l’administration chinoise. Ces tombes sont an-
térieures à celles de leur compatriotes originaires de Shi (kšy’n’k, ou Kesh, 
en Sogdiane) exhumées dans le cimetière sogdien de Guyuan (Gansu) en 
1982-1987. Ces tombes de grands marchands sont celles d’An Qie 安伽, 
mort en 579, retrouvée en 2000, celle de Shi Jun 史君, mort en 580, exhu-
mée en 2003, et celle de Kang Ye 康業, mise au jour en 2004. Toutes trois 
se situent dans le même quartier de la banlieue de Xi’an et ne sont pas très 
éloignées les unes des autres. On mesure sans difficulté combien 
l’ensemble de ces découvertes, aussi bien archéologiques qu’épigraphiques, 
est utile à une bonne compréhension de la situation de ces immigrants ve-
nus faire souche en Chine et du processus de leur acculturation et assimila-
tion, dans un contexte culturel très différent de leur contexte d’origine. Les 
enseignements textuels tirés de ces épitaphes et tout particulièrement la ri-
chesse des représentations iconographiques ont mis en évidence la diversi-
té d’activités des Sogdiens en dehors de la Sogdiane, surtout après leur ins-
tallation en Chine du Nord (cf. Judith A. Lerner, Aspects of Assimilation: 
the Funerary Practice and Furnishings of Central Asians in China, Sino-
Platonic Papers 168, Philadelphie, 2005).  

Peu de thèmes sont aussi complexes mais aussi intéressants, pour 
l’histoire de la Chine et de l’Asie centrale, que celui des rapports multiples 
entre ces immigrants sogdiens, les Han (Chinois) et les Hu (non-Chinois) 
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ainsi que celui des échanges ou transferts culturels sino-sogdiens. L’étran-
geté de ces découvertes a incité des chercheurs de divers pays à explorer ce 
nouveau champ et à enquêter sur ce qui s’est réellement passé dans un mi-
lieu pluri-ethnique et multi-culturel. Nous sommes redevables à Éric 
Trombert et Étienne de la Vaissière, à l’EPHE et au CNRS, d’avoir organi-
sé un colloque international consacré à ces questions aux multiples enjeux, 
et pouvant être abordées de nombreuses façons (voir à ce propos l’Intro-
duction d’É. de la Vaissière, p. 11-17). Ce colloque, intitulé « Les Sog-
diens en Chine : nouvelles découvertes historiques, archéologiques et lin-
guistiques » et organisé conjointement par le CNRS (UMR Civilisation 
chinoise, Archéologie d’Orient et d’Occident), la Bibliothèque nationale de 
Chine, l’Université de Pékin et l’École française d’Extrême-Orient, s’est 
tenu du 23 au 25 avril 2004 à la Bibliothèque nationale, à Pékin, et a ras-
semblé les meilleurs spécialistes chinois, japonais et occidentaux. 

Il a donné lieu à deux publications, présentant la plus grande partie 
des communications : l’une en français et en anglais, ici recensée, et l’autre 
en chinois 1. L’ensemble, qui constitue une étape essentielle dans l’étude 
de presque tous les aspects de la présence sogdienne en Chine pendant le 
haut Moyen-Âge, livre quantité d’informations inédites et fournit des pistes 
pour réexaminer les connaissances sur les Sogdiens acquises jusqu’à tout 
récemment. Il donne par ailleurs à réfléchir sur des thèmes laissés dans 
l’ombre jusqu’à présent. Il ne fait aucun doute que tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire de l’Asie centrale seront heureux de la parution de 
ces deux recueils. La version en langues occidentales regroupe vingt-et-une 
des communications présentées au colloque – celle en chinois en comptant 
sept de plus et fournissant ainsi un complément indispensable 2.  

Les Sogdiens en Chine est divisé en cinq parties. La première, intitu-
lée « Nouvelles découvertes de lits funéraires sogdiens de Chine », com-
porte quatre communications focalisées chacune sur un aspect des décou-
vertes archéologiques les plus récentes : une présentation de la découverte 
du cercueil extérieur de Shi Jun en 2003 et de ses bas-reliefs (Yang Jun-
kai) ; le texte en chinois de l’épitaphe bilingue sino-sogdienne trouvée dans 
cette même tombe (Sun Fuxi) ; le texte en sogdien de cette épitaphe, mieux 
conservé que celui en chinois (Yoshida Yutaka) ; l’iconographie d’un lit 
funéraire de pierre déposé au Musée Guimet (Pénélope Riboud). Le texte 
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sogdien de l’épitaphe bilingue, déchiffré par Yoshida, est porté à la 
connaissance de la communauté scientifique pour la toute première fois. La 
riche iconographie ornant ces tombes, elle, a suscité un intérêt croissant ces 
dernières années et a été analysée pour la première fois en profondeur à 
l’occasion de ce colloque. 

Figures familières des principales villes le long de la Route de la 
Soie sous les Dynasties du Nord, les Sui et les Tang, les grands marchands 
sogdiens venus de Samarcande, de Boukhara ou d’autres villes-principau-
tés de la Sogdiane, puis leurs descendants, ont joué un grand rôle, non seu-
lement économique mais aussi politique, en tant que sabo 薩薄 ou sabao 
薩寶 (srtp’w en sogdien : chef de caravane mais aussi chef de communau-
té). Leur importance augmentait lorsqu’ils se voyaient confier des postes 
dans l’administration chinoise. Leur opulence et la position sociale qu’ils 
acquirent en Chine leur permirent de se faire construire des tombes d’une 
beauté coûteuse : dans celle d’An Qie, on a découvert une banquette en 
pierre, dans celle de Yu Hong un sarcophage en forme de maison.  

Yang Junkai, qui a participé aux fouilles sur le terrain et dont 
l’exposé sur la découverte de la tombe de Shi Jun fut remarqué lors du col-
loque, présente le programme iconographique de son sarcophage en forme 
de maison : description thématique, précise et détaillée, de scènes qui met-
tent en lumière les pratiques funéraires des Sogdiens de Chang’an et don-
nent un aperçu de leurs croyances religieuses – le passage de l’âme du dé-
funt par le pont Činwad, par exemple.  

Le texte en chinois de l’épitaphe bilingue sino-sogdienne sur le lin-
teau en pierre de la chambre funéraire de Shi Jun est présenté par Sun Fuxi, 
directeur de l’Institut d’Archéologie et de Protection du Patrimoine de la 
ville de Xi’an. Selon ce texte, Shi Jun (wyrk’k en sogdien), sabao mort en 
579 à l’âge de 85 ans, avait été nommé fonctionnaire chargé de gérer pour 
les Zhou du Nord les communautés sogdiennes installées dans la ville de 
Guzang (kc’’n) (actuellement Wuwei, dans la province du Gansu), avant 
d’exercer les mêmes fonctions à Chang’an. 

L’épitaphe sino-sogdienne retrouvée dans la tombe de Shi Jun est la 
seule épitaphe bilingue connue aujourd’hui, et sa valeur pour le déchiffre-
ment fiable et l’identification précise de toponymes et de noms de Sog-
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diens est évidemment inestimable. Grâce à ce texte, Yoshida est parvenu à 
relier le nom chinois de Shi Jun (immigrant de Kesh, actuellement Shahr-i 
Sabz, en Uzbekistan) avec celui, sogdien, de Wirkak, et à identifier tous les 
autres noms sogdiens : ceux de son grand-père (rštβntk), de son père 
(wn’wk), de son épouse (wy’wsyh), originaire de Samarcande, et de ses 
trois fils (βryšmnβntk, δrymtβntk et pr’wtβntk). Cela laisse d’ailleurs sup-
poser l’existence de liens entre la lignée de Shi Jun à Chang’an et celle 
d’autres Shi installés plus tard à Guyuan, car une partie des noms se re-
coupe (dans certains cas, néanmoins, on ne peut raisonnablement établir de 
similitudes). De ce point de vue, en partant de ce genre de stèles funéraires, 
souvent celles de dignitaires, et en mobilisant des données dispersées dans 
les sources textuelles, on pourrait parvenir à établir des liens de mariage et 
des filiations probables entre les immigrants sogdiens par le biais des noms 
de conjoints, des prénoms qui sont des transcriptions phonétiques du sog-
dien ou encore des noms de famille dérivés d’un toponyme. 

Un lit funéraire de pierre, surtout son iconographie, constitue le 
thème de l’article de P. Riboud. Il s’agit d’un objet du VIe siècle qui appar-
tient aujourd’hui à un collectionneur privé de Houston, a été restauré et 
remonté à Paris et présenté au public pour la première fois au Musée Gui-
met au printemps 2004. À partir d’une analyse des scènes sculptées sur ce 
lit, qui reflètent les pratiques religieuses zoroastriennes ou mazdéennes 
(xian 祆), et en comparant les textes où il est question de croyances té-
moignant d’une synthèse culturelle, P. Riboud démontre qu’il serait possi-
ble de discerner une sorte de métissage des croyances religieuses chez les 
immigrants sogdiens établis en Chine. Le culte du feu et, bien sûr, celui de 
Mithra proviennent d’Iran. Celui de Nana prend sa source en Mésopotamie 
et le dieu Dexi 德悉, qui apparaît dans les sources chinoises et que W.B. 
Henning a mis en relation avec le sogdien txs’yc, pourrait provenir de 
l’Indus (p. 77). Le contact entre diverses religions pourrait nous conduire à 
établir la nature syncrétique de nombre d’images. P. Riboud nous met en 
garde de ne pas simplifier la notion xian 祆 dans la littérature chinoise et 
de ne pas négliger la transmission de l’imagerie religieuse iranienne aussi 
bien qu’indienne, en soulignant la présence, sur les panneaux iconographi-
ques de ce lit funéraire sogdien, d’images associées avec le panthéon in-
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dien, telles que celles de Surya, Vishnu et Krishna, sous l’influence de l’art 
gandharien et bactrien. L’analyse des bas-reliefs d’un autre lit funéraire 
découvert au Gansu en 1982 conduit l’auteur à suggérer que rien ne permet 
de relier ce cercueil de pierre avec le zoroastrisme ou la religion des Sog-
diens. L’article de P. Riboud mérite d’être recommandé pour une compré-
hension panoramique de la complexité des influences religieuses entre la 
Chine et l’Asie centrale.  

Autour de ce même thème, mais dans le recueil paru en chinois seu-
lement, Wang Ding (Université de Berlin) propose une nouvelle lecture du 
nom « Nana ». Il suggère en effet que le mot nan taihou 南太后 qui appa-
raît sur un colophon d’une copie manuscrite du Jinguangming jing 金光明

經 découverte non loin de Turfan désignerait Nana. Dans cette région, 
« Nana » aurait ainsi été transcrit nan taihou.  

L’exploitation de toutes ces nouvelles découvertes est satisfaisante et 
encourageante, et laisse entrevoir des perspectives prometteuses. Pendant 
le colloque même, on apprit la découverte d’une autre tombe, celle de 
Kang Ye, un autre dignitaire sogdien. Dans son compte rendu du colloque, 
qu’elle a augmenté d’une présentation des tombes de Shi Jun et de Kang 
Ye (« ‘Les Sogdiens en Chine. Nouvelles découvertes historiques, archéo-
logiques et linguistiques’ and Two Recently discovered Sogdian tombs in 
Xi’an », Bulletin of the Asia Institute 15 (2005), p. 151-162), Judith Lerner 
rapporte (p. 161, n. 8), d’après une carte que lui a montrée Yang Junkai au 
cours du colloque, que l’endroit où l’on a retrouvé les tombes de Shi Jun et 
Kang Ye était un cimetière, peut-être entièrement sogdien, et que 40 autres 
tombes ont été localisées 3. Voilà qui ne fait que confirmer ce que les au-
teurs des rapports de fouilles de la tombe d’An Qie, publiés en 2003, sup-
posaient déjà (cf. Shaanxisheng kaogu yanjiusuo, éd., Xi’an Bei Zhou An 
Qie mu 西安北周安伽墓, Pékin : Wenwu chubanshe, 2003, p. 85).  

La deuxième partie du recueil, « Études iconographiques », comporte 
quatre communications.  

Zhang Qingjie, chercheur à l’Institut d’Archéologie du Shanxi, sug-
gère – à partir de données iconographiques nouvelles, qui viennent s’ajou-
ter à des mentions déjà connues dans d’autres textes – que la danse de style 
Huteng 胡腾舞 viendrait essentiellement du pays de Shi 石國 (Tashkent) 
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et aurait été exécutée surtout par des hommes alors que la danse de style 
Huxuan 胡旋舞 viendrait plutôt du pays de Kang 康國 (Samarcande) et 
était plutôt une danse féminine.  

Qi Dongfang réexamine le trésor de Hejiacun 何家村, exhumé dans 
la banlieue de Xi’an en 1970 et composé de nombreuses pièces de vaisselle 
en or et en argent. Il insiste sur la multiplicité des influences visibles dans 
cette orfèvrerie, notamment les influences sassanide et sogdienne, et pense 
que ce sont certainement des artisans sogdiens qui ont fabriqué ces objets. 
Il se pourrait donc que les Sogdiens aient migré en Chine en tant qu’arti-
sans.  

Franz Grenet attire notre attention sur le fait que, curieusement, les 
plus célèbres peintures murales de Sogdiane ne comportent pas d’images 
de marchands (p. 134-137, « Trade : the most notable absentee from Sog-
dian Art »). Il nous rappelle l’écart qui existait entre l’image que se don-
naient les Sogdiens dans leurs pays d’origine comme dihqans (nobles) et 
celle qu’ils se donnaient comme sabao en Chine. Sa communication a donc 
une importance méthodologique pour le progrès des études sino-
sogdiennes 4.  

Enfin, l’intérêt de la communication d’Angela Sheng (« From stone 
to silk: intercultural transformation of funerary furnishings among Eastern 
Asian peoples around 475-650 CE ») ne se limite pas à étudier les coutu-
mes des Sogdiens en Chine à travers les sarcophages en pierre en forme de 
maison de Yu Hong et de Shi Jun ou d’un autre mobilier funéraire de 
même type : s’appuyant sur une grande masse de données, elle se livre à 
une étude très détaillée des rideaux brodés en soie du Royaume céleste de 
la Longévité (Tenjukoku shūchō 天壽國繡帳) qui furent utilisés au cours 
de funérailles royales pendant la période Asuka (587-645). Il semble, 
d’après A. Sheng, qu’il y ait des points communs entre cet ensemble de 
tissus brodés japonais datant de 622 (les plus anciens conservés au Japon) 
et les bas-reliefs de certaines tombes sogdiennes de la fin du VIe siècle. Si 
tant est que ces influences puissent être confirmées par d’autres études ou 
découvertes, elles constitueraient un exemple probant du rayonnement de 
la culture sogdienne.  
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La troisième partie, « Marchands, soldats, vignerons » se compose de 
sept articles. Le maître en études iraniennes et en philologie sogdienne et 
bactrienne Nicholas Sims-Williams présente au colloque une relecture et 
une réinterprétation complètes de la Lettre No. 1 du corpus de lettres connu 
comme les Anciennes Lettres Sogdiennes, un ensemble de six lettres re-
trouvées par Mark Aurel Stein en 1907 au pied d’une tour de vigie en ruine 
datant du début du IVe siècle et située à 90 km au nord-ouest de Dunhuang. 
Étant donné que ces lettres constituent une source de toute première impor-
tance sur les activités des plus anciens marchands sogdiens en Chine et 
qu’il n’existe toujours pas de traduction de ce corpus de textes exception-
nel – hormis celle de H. Reichelt de 1932 –, Sims-Williams est en train de 
préparer une toute nouvelle traduction intégrale de ces lettres. D’autre part, 
il s’attaque dans son article au problème important de la dénomination de 
la soie en sogdien. Alors qu’on n’avait pas encore repéré de mention de la 
soie dans les Anciennes Lettres sogdiennes, N. Sims-Williams y relève le 
terme pyrcyk (‘pirchik), dérivé de langue khotanaise, qui figure deux fois 
dans la Lettre No. 6, ll. 4-6. Il suppose que ce devait être le mot qui dési-
gnait la soie avant les mots pwth ou cnh, attestés dans le texte sogdiens 
postérieurs (p. 182).  

Albert E. Dien et Rong Xinjiang poursuivent leurs recherches sur le 
terme (et la fonction) de sabao, qui désigne, rappelons-le, le conducteur de 
caravane mais aussi le « chef de communauté » chez les immigrants sog-
diens. Dien s’appuie sur un corpus de 2 832 inscriptions araméennes du IIIe 
siècle découvertes à Palmyre, dans lequel il est parvenu à relever le terme 
rb šyrt’ ou rš šyrt’, équivalent de sārthavāha en sanscrit, s’rtp’w en sog-
dien et sabao en chinois. Rong développe son argumentation à l’aide des 
peintures murales des grottes de Qizil et de Dunhuang. 

En traduisant des manuscrits découverts à Turfan et datant du VIIe 
siècle, Arakawa Masaharu montre que sous les Tang, tout en se faisant 
concurrence, marchands Han et marchands sogdiens pouvaient s’associer, 
et même associer leurs capitaux. 

Moribe Yutaka et Étienne de la Vaissière traitent du rôle militaire 
des Sogdiens, et notamment celui des officiers appelés čākar. Moribe re-
court à des épitaphes récemment découvertes ou dont le texte a été récem-
ment publié pour montrer le rôle important, dans la deuxième moitié des 
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Tang, de militaires d’origine sogdienne comme Cao Runguo, Kang Rizhi, 
Shi Xiancheng ou He Jindao dans les Trois Garnisons du Heshuo 河朔 
(dans le Hebei actuel). Sous les Cinq Dynasties, les militaires sogdiens eu-
rent encore un grand impact sur les Shatuo – tout récemment, plusieurs 
chercheurs chinois et japonais, dont Yamashita Shōji de l’université de 
Waseda, ont également prêté une attention particulière à ce sujet. É. de la 
Vaissière a retrouvé des mentions de čākar (les guerriers sogdiens) dans 
les textes arabes et persans et analyse trois autres mentions qui avaient 
échappé à Chavannes dans les textes chinois (où čākar est transcrit Zhijie 
柘羯 ou Zhejie 赭羯). Comme il le note fort justement, des corps d’armée 
čākar s’étaient formés en Chine à l’époque des Tang sous l’effet des 
conflits entre la cour et les gouverneurs militaires, surtout pendant la ré-
volte d’An Lushan et après. Outre les trois oublis de Chavannes, É. de la 
Vaissière signale que des poètes fameux des Tang (Du Fu, Xue Neng, Gu 
Kuang) ont fait mention de čākar. Il semble que le terme čākar ait été utili-
sé à l’époque comme une dénomination de l’Armée intrépide et hardie des 
Hu (les non-Chinois).  

En glanant une grande masse de données textuelles et iconographi-
ques, Éric Trombert souligne le rôle des immigrants sogdiens agriculteurs 
et vignerons dans le processus d’introduction de la vigne et du vin dans 
une aire culturelle très éloignée de l’Asie centrale : le Shanxi. La vigne, en 
effet, est un vestige de la présence sogdienne en Chine du Nord. Il semble 
que ce transfert culturel n’ait pas été le résultat d’une volonté délibérée 
d’importation jusqu’au Shanxi mais que l’introduction et le développement 
de la vigne dans cette région ait plutôt répondu à un contexte d’accueil par-
ticulier (la vogue pour l’exotique). L’importation des techniques vinicoles 
fut le fruit des efforts conjugués des populations iranophones aussi bien 
que de nomades turks. L’implantation du vignoble au Shanxi peut être 
considérée comme l’œuvre commune de tous les Hu (les non-Chinois), ce 
qui témoigne de la précocité de l’influence iranienne sur les peuples de la 
steppe. Il est intéressant de noter qu’au cours de l’histoire chinoise, les 
prohibitions du vin de raisin ont été décrétées, au contraire, à des périodes 
plus « nationalistes ».  
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Dans la quatrième partie, « le Bassin du Tarim », Valerie Hansen, 
Jonathan Skaff et Zheng Binglin se livrent à une analyse sociale des com-
munautés de Sogdiens établis en Chine. À l’aide des manuscrits retrouvés à 
Turfan et à Dunhuang, ils nous proposent un large panorama des aspects 
économiques et sociologiques de ces communautés influentes. En analy-
sant les résidents « par cercles concentriques », V. Hansen nous montre 
qu’il n’y avait qu’un nombre restreint de marchands – formant le noyau 
des marchands de la Route de la Soie – qui gagnaient entièrement leur vie 
grâce au commerce, et que les Sogdiens établis dans ces régions avaient 
d’autres moyens d’existence. Le commerce joua donc un rôle moins im-
portant qu’on ne le dit dans l’économie de Turfan.  

À partir des manuscrits de Dunhuang, Zheng Binglin explore l’évo-
lution sociale et culturelle des villages et hameaux des descendants sog-
diens à Dunhuang entre les VIIIe et Xe siècles. Il montre que beaucoup 
d’habitants de Dunhuang portaient des noms Hu, et parmi eux des descen-
dants de Sogdiens, qui diffusaient toujours la religion « xian » et fondaient 
de nombreuses associations religieuses. Ils se concentraient dans les villa-
ges de Caojiazhuang, Anjiazhuang, Kangjiazhuang et Shijiazhuang mais 
on en trouvait également ailleurs. Les patronymes d’origine sogdienne, 
ainsi que la croyance mazdéenne, ont survécu jusqu’au Xe siècle dans cette 
région.  

À la lumière d’un registre de recensement (dianji yang 點籍樣) bien 
conservé datant de 707 et stipulant le nom, le sexe et l’âge des membres de 
47 foyers – sogdiens et Han – du canton de Chonghua, de « listes des 
contributions » indiquant la quantité de terres reçues, etc., J. Skaff se livre 
à une minutieuse analyse socio-démographique de la communauté sog-
dienne de Turfan. Il démontre que la culture sogdienne dans cette région 
était dynamique, à mi-chemin entre une assimilation aux Han et la réplique 
du modèle culturel d’origine. 

Kageyama Etsuko (« Sogdians in Kucha. A Study from Archaeologi-
cal and Iconographical Material »), pour sa part, tente de retrouver des tra-
ces de la présence sogdienne dans la région de Kucha. Elle dresse un in-
ventaire de tous les objets funéraires laissés par les Sogdiens à Kucha et 
aux alentours, preuve concrète de leur présence.  
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La cinquième partie, enfin, « Sogdiens, Chinois et Turcs », comporte 
des articles de Lin Meicun et de François Thierry. Les Sogdiens en Chine 
ne furent pas seulement diplomates ou traducteurs : ils participèrent à tous 
les aspects de la vie sociale, économique et politique des grandes villes de 
Chine du Nord du Ve au VIIIe siècle. L’article de Lin Meicun met au jour 
une sorte de symbiose culturelle entre les confédérations de tribus de la 
steppe et les Sogdiens depuis le début du VIe siècle, comme l’attestent le 
système d’alphabet, le mode d’écriture et les inscriptions sur pierre des 
nomades. Lin, qui a participé à deux missions dans la région de l’Ili, nous 
fournit une preuve que les Sogdiens servirent de scribes, d’administrateurs 
et d’ambassadeurs aux confédérations de tribus nomades. Les Turks, puis 
les Ouighours et enfin les Mongols apprirent l’alphabet, l’écriture et le ca-
lendrier auprès des Sogdiens. Lin considère que cette région, le Petit Kho-
nakhai, fut le premier centre d’activité des qaghans turks de la lignée 
d’Istämi. On y a découvert la statue en pierre d’un qaghan turk, comportant 
une inscription en sogdien que Lin analyse minutieusement : elle daterait 
de 600-604 et relaterait la mort de Niri qaghan.  

François Thierry, de la Bibliothèque nationale, examine le processus 
de la domination des Turks sur l’Asie centrale et les influences chinoise et 
sogdienne sur la monétarisation des premiers et seconds khanats turks, du 
khanat des Türgesh et du grand khanat ouighour au cours des VIe-IXe siè-
cles. Les Turks avaient copié le type monétaire des Tang, mais restaient 
très influencés par les Sogdiens qui vivaient parmi eux. Ils avaient ainsi 
adopté l’alphabet sogdien sur leurs propres sapèques. Vu leur rareté, la 
description des sapèques türgesh retrouvées dans la région de l’Issik-köl, 
près du site d’Ak-Béshim, l’ancienne Toqmaq ou Suyab, est très intéres-
sante.  

À n’en pas douter, par la qualité des articles qu’il contient, sur des 
sujets très variés, Les Sogdiens en Chine est amené à faire date dans 
l’histoire des études sino-sogdiennes. Je me contenterai, au terme de cette 
présentation, de quelques petites remarques de fond. Tout d’abord, Yang 
Junkai nous raconte que la pratique funéraire sogdienne varie suivant le 
lieu des trouvailles. Selon lui, il semble qu’il n’y ait pas de trace 
d’ossuaires en Chine proprement dite, et que, une fois installés dans la 
Plaine centrale, les grands marchands ou sabao sogdiens aient adopté les 
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mœurs et les coutumes d’ensevelissement chinoises et se soient fait enter-
rer. Rappelons, néanmoins, qu’il existe des niches ou chambres en forme 
de grottes, creusées sur la pente escarpée et aménagées en tombe. Ce type 
de niches et grottes, où étaient disposés des squelettes isolés ou en groupe, 
se trouve concentré à Yinziliang 窨子梁 (canton de Subujing 苏步井, dis-
trict de Yanchi 盐池), dans les Ordos, ce qui témoigne de la présence d’une 
autre pratique funéraire, maintenue par les Sogdiens installés en Chine 5. 
L’actuel district de Yanchi se trouve dans ce qui était, sous les Tang, la ré-
gion des Six Préfectures Hu (Liu Huzhou 六胡州), identifiées comme 
l’Altï-čub Soγdaq par S.G. Klyashtornyi 6. E. G. Pulleyblank a fait une 
étude remarquable de cette célèbre colonie sogdienne des Ordos et de son 
histoire au VIIe-VIIIe siècle 7. Il me semble que ce type de pratique funé-
raire chez les immigrants sogdiens en Chine montre une influence du 
monde iranophone et devrait être rapproché des niches rupestres de même 
type que l’on trouve en Iran 8.  

On peut se demander si un certain nombre des bas-reliefs analysés 
lors du colloque, extrêmement hétérogènes, ne l’ont pas été de manière 
trop isolée ou trop hypothétique. Outre la représentation de « coqs de Sroš, 
mi-prêtres zoroastriens à padām, mi-oiseaux » (p. 17), il se pourrait qu’on 
trouve des éléments iconographiques syncrétiques, influencés par d’autres 
croyances encore. Plusieurs banquettes ou éléments de banquettes funérai-
res en pierre sont aujourd’hui dispersés dans des collections privées et pu-
bliques à travers le monde. Ces découvertes récentes n’ont pas encore été 
étudiées comme formant un ensemble. Il me semble, si l’on veut faciliter à 
l’avenir des études plus approfondies, qu’il serait souhaitable d’établir un 
inventaire de tous ces objets et des ensembles qu’ils constituent 9. 
S’appuyer sur un véritable corpus de sources iconographiques serait peut-
être le seul moyen d’arriver à une interprétation cohérente et de régler les 
controverses à l’égard des représentations symboliques les plus curieuses 
que l’on trouve sur ces monuments funéraires.  

Il est dommage que la communication présentée lors du colloque par 
Pavel B. Lur’e (de l’Institut des Études orientales de l’Académie des 
Sciences de Saint-Pétersbourg) ne figure dans aucun des deux recueils. En 
s’appuyant principalement sur des sources arabes des VIIe-Xe siècles, Lur’e 
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a énuméré dans sa communication les localités importantes jalonnant di-
vers trajets terrestres, en s’attachant à étudier ces toponymes pour en tirer 
des informations géographiques. Les échanges commerciaux à longue dis-
tance associés aux activités de colonisation avaient relié entre elles les vil-
les et les colonies sogdiennes le long du Syr-Darya, du Talas et du Semi-
rech’e (Čimkent, Bingyul, Qulan, Tunkat, Novakat, Sūyāb, etc.), mais aus-
si chacune de ces villes avec sa périphérie. Les marchands et les émigrants 
sogdiens utilisaient ces réseaux d’itinéraires pour gagner Guzang, 
Chang’an et Luoyang via la vallée de l’Ili, le bassin de Turfan et le corri-
dor du Hexi 10.  

Qu’il me soit permis, enfin, de signaler deux petites maladresses de 
traduction. Page 34 tout d’abord : « […] in the An Qie tomb, […] the 
bones are placed in a Buddhist-style gateway ». N’est-il pas étrange 
d’avoir placé les ossements brûlés d’un croyant mazdéen dans « a Budd-
hist-style gateway » ? Le texte de la version chinoise (p. 10) est, lui, cor-
rect : 特别是安伽墓的尸骨放置于甬道 (« les ossements avaient été pla-
cés dans le passage couvert qui relie la porte de la chambre funéraire à la 
chambre elle-même »). Page 259 ensuite : « Changqing envoya des cava-
liers intrépides pour les repousser ; ceux-ci tuèrent des Zhijie au nombre de 
mille (数十百人) ». Il faudrait traduire : « ceux-ci tuèrent plusieurs dizai-
nes de Zhijie, une centaine à peu près. » 
 
 

1 Rong Xinjiang 荣新江, Hua Lan 华澜 [Alain Arrault] et Zhang Zhiqing 张志

清 (éd.), Suteren zai Zhongguo – Lishi kaogu yuyan de xin tansuo 粟特人在中

国 – 历史、考古、语言的新探索, Beijing : Zhonghua shuju (« Faguo han-
xue » / Sinologie française 10), 2005. 
2 Les sept contributions qui ne figurent que dans la version chinoise sont : Duan 
Qing 段晴, Jindou beihou de gushi 筋斗背后的故事 (“Stories behind ‘jin-
dou’ ”) ; Jiang Boqin 姜伯勤 , Ru Hua Suteren sabao fu shenfen tizhi yu 
huaxiangshi jinianxing yishu 入华粟特人萨宝府身份体制与画像石纪念性艺

术 (“Chinese official rank of Sabao and commemorative stone-carved scenes”) ; 
Ma Xiaohe 马小鹤, Sutewen t’mp’r (roushen) kao 粟特文 t’mp’r (肉身) 考 

(“The Sogdian word t’mp’r (body)”) ; Rui Chuanming 芮传明, Dongfang mo-
nijiao de shijian ji qi yanbian 东方摩尼教的实践及其演变 (“The practice of 
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oriental Manicheism and its evolution”) ; Shi Anchang 施安昌, Henan Qinyang 
Beichao mu shichuang kao – jiantan shichuang chuangzuo wenshi leibi 河南沁

阳北朝墓石床考 – 兼谈石床床座纹饰类比 (“Study of the stone bed unear-
thed in a Northern-dynasty tomb in Qinyang, Henan – with a comparative study 
of the decorative patterns on the bases of seven stone beds”) ; Wang Ding 王丁 , 
Nantaihou kao : Xinjiang bowuguan cang Tulufan Anqieleke chutu de « Jin-
guangming jing » tiji (65TIN :29) jieshuo 南太后考 : 新疆博物馆藏吐鲁番安

伽勒克出土的金光明经题记 (65TIN :29) 解说 (“Nantaihou as seen from a co-
lophon to the Jingguangming jing copy unearthed in Turfan and preserved in 
the Xinjiang Museum”) ; Yu Taishan 余太山, Liang Han Wei Jin Nanbeichao 
zhengshi youguan zaoqi SOGDIANA de jizai 两汉魏晋南北朝正史有关早期 

SOGDIANA 的记载 (“References to Sogdiana in the official histories of the Han, 
Wei, Jin and Northern and Southern Dynasties”).  
3 Voir aussi http://www.bulletinasiainstitute.org/abst/LernerPDF_BAI15.pdf 
4 Sur ce thème, on pourra confronter Grenet à O.I. Smirnova, Ocherki iz istorii 
Sogda (« Recherches d’histoire sogdienne »), Moscou, Nauka, 1970, p. 38-86 
(sur les classes aristocratiques), 87-198 (sur l’agriculture, le marché et 
l’économie monétaire) ; B. Marshak, « Le programme iconographique des pein-
tures de la ‘Salle des ambassadeurs’ à Afrasiab (Samarkand) », Arts asiatiques 
49 (1994), p. 5-20, « La thématique sogdienne dans l’art de la Chine de la se-
conde moitié du VIe siècle », in Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, séances de l’année 2001, Paris, 2001, p. 227-
264 et Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana, New York : Biblio-
theca Persica Press, 2002.  
5 Cf. Ningxia Huizu zizhiqu bowuguan, « Ningxia Yanchi Tangmu fajue jian-
bao » 宁夏盐池唐墓发掘简报, Wenwu 1988/9, p. 43-56. 
6 Voir son ouvrage Drevnetyurskie runicheskie pamyatniki kak istochnik po is-
topii Sredney Azii (« Les inscriptions runiques en ancien turc comme sources 
pour l’histoire de l’Asie centrale »), Moscou, Nauka, 1964, p. 78 sq. 
7 E.G. Pulleyblank, “A Sogdian Colony in Inner Mongolia”, T’oung pao, XLI 
(1952), p. 317-356. 
8 Cf. W. Ball, Some Rock-cut Monuments in Southern Iran, Iran, vol. XXIX, 
1986, p. 95-115; D. Huff, “‘Feueraltäre’ und Astodane: Untersuchungen zur 
Zoroastrischen Grabarchitektur”, Proceedings of the Second European Confer-
ence of Iranian Studies, held in Bamberg, 30th Sept. to 4th Oct. 1991, Roma, 
1995, p. 297-303, planches, XXXI-XXXIV; D. Huff, “ ‘Fire Altars’ and Asto-
dan”. The Art and Archaeology of Ancient Persia, ed. by V. S. Curtis, R. Hil-
lenbrand and J. M. Rogers, London, New York, 1998, p. 74-83. 
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9 Consulter par exemple Kageyama Etsuko, « Chūgoku hokubu no kyojūshita 
Sogudojin no sekisei sōgu ukibori » 中国北部の居住したソグド人の石製葬

具浮彫, Seinan Ajia kenkyū 61 (2004), p. 67-79, spécialement p. 71-73. Cet ar-
ticle pourra s’avérer très utile aux chercheurs qui s’intéressent à la typologie des 
banquettes funéraires, et en particulier à leur programme iconographique. 
10 Voir aussi Pavel B. Lur’e, “Description of the overland way to China in 
Hudud al ’Alam : Dates of underlying itinerary”, Ou-Ya xuekan / Eurasian 
Studies, vol. 6 (Proceedings of the International Conference on Ancient Central 
Eurasian and Chinese civilisations, Beijing), Beijing: Zhonghua shuju, 2006.  

 
Zhang Guangda 

Paris 
  
John Jorgensen, Inventing Hui-neng, the Sixth Patriarch. Hagiography 
and Biography in Early Ch’an, Leiden, Boston : Brill (Sinica Leidensia 
LXVIII), 2005. xxiii-862 pages 

 
Ce volumineux ouvrage est l’aboutissement d’une longue recherche sur 
l’« invention » de la légende du sixième patriarche du Chan, Huineng 慧
能 (mort en 713), l’une des grandes figures, avec le moine indien Bodhid-
harma, de la Légende Dorée du bouddhisme chinois. C’est en se réclamant 
de ce personnage que le maître chan Shenhui 神會 (684-758) parvint à 
imposer son école du Sud (Nanzong 南宗), face à l’école rivale dite du 
Nord (Beizong 北宗), dont le principal représentant était Shenxiu 神秀 
(606-706). L’auteur reprend sur nouveaux frais la question, en tenant 
compte des récents acquis théoriques dans le domaine des études hagio-
graphiques et du progrès historiographique dans celui des études chan, 
stimulées par la découverte et l’exploitation des manuscrits de Dunhuang. 

La thèse centrale de l’ouvrage est que l’image de Huineng peut ser-
vir de fil directeur pour comprendre l’histoire du Chan. Pour forger cette 
image, Shenhui se serait inspiré non seulement des modèles hagiographi-
ques indiens mais également et surtout du paradigme du Saint chinois, 
Confucius. Étant donnée l’importance symbolique et culturelle de ce der-
nier, un tel choix ne pouvait manquer d’avoir des conséquences à long 
terme pour le Chan, notamment en matière de transmission. C’est en effet 
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sa tradition patriarcale qui distingue le Chan des autres écoles et lui donne 
sa légitimité. Certes, la transmission de maître à disciple jouait un rôle im-
portant dans le bouddhisme indien, et notamment dans le Vinaya. Mais 
l’auteur souligne qu’avec Shenhui, le Chan se place délibérément dans le 
cadre de la lignée impériale et du culte des ancêtres. En fait, la métaphore 
impériale apparaît déjà chez certains prédécesseurs de Shenhui, par exem-
ple chez le maître chan Puji 普寂 (651-739), autre candidat au titre de 
« septième patriarche ».  

L’importance attachée par Shenhui à la lignée patriarcale et à 
l’image du Saint chinois expliquerait pourquoi la doctrine du Chan de 
l’École du Sud se développa selon un double axe généalogique et hagio-
graphique. Pourtant, l’image de l’autre grand patriarche du Chan, Bodhi-
dharma, n’est en rien redevable à celle de Confucius. Par ailleurs, comme 
le note Jorgensen, l’image de Huineng se développa aussi dans une tout 
autre direction, celle du culte des reliques. 

L’hagiographie de Huineng se développe par couches successives 
après Shenhui, donnant naissance à divers textes, dont les plus importants 
sont le Caoqi dashi zhuan 曹溪大師傳 (« Biographie du Grand Maître de 
Caoqi), le Liuzu tanjing 六祖壇經 (« Sutra de l’Estrade du Sixième Pa-
triarche ») et le Baolin zhuan 寶林傳 (« Biographies de Baolin ») – ce der-
nier ouvrage retraçant les vies des patriarches indiens et chinois, du Bud-
dha aux disciples de Huineng.  

Le Caoqi dashi zhuan reprend le thème indien du culte des reliques. 
Bien que Shenhui ait contribué à ce culte en insistant sur la transmission 
de la robe patriarcale et sur le culte de l’image de Huineng dans une Salle 
des Patriarches (mais il n’est pas à l’origine de ces Salles patriarcales, 
comme le suggère l’auteur, puisqu’il accuse son rival Puji d’avoir créé une 
Salle des Sept Patriarches), le culte de la momie de Huineng à Caoqi 曹溪 
semble se conformer essentiellement à des modèles indiens.  

Le Sutra de l’Estrade allait proposer une image de Huineng bien dif-
férente. Le terme même de « sutra » implique que Huineng était un Bud-
dha vivant – et chinois. À vrai dire, la même conclusion peut se tirer de 
l’existence de sa momie, qualifiée de « Buddha en chair (et en os) » (rou-
shen fo 肉身佛). Toutefois, la sacralisation de ce sutra suggère que l’on 
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est en présence d’une version chinoise du culte du livre, lequel rivalisait 
en Inde avec celui des reliques du Buddha. Le Sutra de l’Estrade passe 
d’ailleurs sous silence les reliques de Huineng. Il reprend en outre les thè-
ses de Shenhui sur l’opposition Sud et Nord, subitisme et gradualisme. 
Cette opposition, qui se trouve déjà chez le poète Xie Lingyun 謝靈運 
(385-433), est jugée par l’auteur typiquement chinoise. Diverses autres 
notions mentionnées par ce texte, par exemple celles de « lignée impé-
riale » ou de « sceau de transmission patriarcale » (yinke 印可), consti-
tuent selon lui des emprunts au confucianisme.  

Avec les changements politiques et sociaux provoqués par la révolte 
d’An Lushan, et la mort de Shenhui, les sites de production hagiographi-
que se déplacent vers la périphérie de l’Empire – d’abord vers le Sichuan 
où la cour de l’empereur Xuanzong s’est réfugiée, puis le long du Yangzi, 
vers les régions du Jiangxi et du Hunan, et enfin vers le Hunan, province 
natale de Huineng. Le Lidai fabao ji 歴代法寳記 (« Le joyau du Dharma 
à travers les âges ») est compilé vers 774 dans le Sichuan, le Sutra de 
l’Estrade dans les années 760-780 ou plus tard, probablement dans le Lin-
gnan, et le Baolin zhuan vers 795, dans le Jiangxi ou au Nanyue 南嶽. Les 
diverses motivations de ces textes tiennent donc en partie à leur lieu de 
compilation. Les premières de ces hagiographies restaient soumises à cer-
taines contraintes, qui se relâchent à mesure que le pouvoir central s’af-
faiblit (après la révolte d’An Lushan) et que la rédaction des compilations 
hagiographiques se décentralise dans des régions de plus en plus éloignées 
de la capitale. 

Alors que Shenhui visait avant tout à montrer que la transmission 
aboutissait à Huineng et à lui-même, le Lidai fabao ji utilisait la transmis-
sion de la robe pour prouver la légitimité du maître chan Wuzhu 無住 

(mort en 774), et le fait que ce dernier, bien que n’ayant pas été (comme 
Shenhui) un disciple direct de Huineng, n’en avait pas moins hérité de sa 
robe. Par ailleurs, en tant que représentant du Chan du Sichuan, il n’avait 
que faire de la dichotomie Nord-Sud. Le Caoqi dashi zhuan, en réaction 
contre le Lidai fabao ji, affirme que la robe, tout comme la momie de Hui-
neng, se trouve à Caoqi, ce qui fait de la communauté de Caoqi l’héritière 
légitime de Huineng. Le Baolin zhuan reprend les mêmes thèmes, tout en 
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insistant sur la dissémination géographique des lignées légitimes du Chan. 
Le Sutra de l’Estrade, enfin, ignore totalement les reliques et affirme que 
la transmission de la robe patriarcale a pris fin avec Huineng. La véritable 
transmission se ferait maintenant au moyen de ce Sutra, et de stances de 
transmission. 

Le succès du Sutra de l’Estrade fut tel qu’il connut la canonisation, 
alors que les autres textes en question disparurent bientôt de la circulation 
et ne nous seraient pas connus s’ils n’avaient été préservés dans les marges 
de l’empire (à Dunhuang, en Corée et au Japon). Ce culte du livre n’im-
plique pas toutefois que les reliques de Huineng aient perdu leur prestige. 
En fait, le culte de la momie de Huineng s’est perpétué au cours des siè-
cles, malgré diverses vicissitudes (comme les attaques des Gardes rouges 
durant la Révolution culturelle), et le Baolinsi 寶林寺 est resté un lieu de 
pèlerinage privilégié. Par contre, les reliques secondaires (la robe et le bol), 
ayant fait leur temps, furent pratiquement oubliées. 

Reprenons le détail des chapitres, car la richesse de ce travail est 
avant tout dans la diversité des sujets traités. L’ouvrage se divise en deux 
parties, « The Hagiographical Image and Relic Worship » (chapitres 1 à 4), 
et « The Writing of Hagiography » (chapitres 5 à 7). Il est assorti de deux 
appendices : le premier consiste en traductions et notes bibliographiques 
relatives à trois textes, le Caoqi dashi zhuan, la stèle du maître de médita-
tion coréen Chin’gam et l’inscription du stupa où furent déposés les che-
veux de Huineng lors de son ordination au Monastère Guangxiao 光孝寺 ; 
le second en une discussion du contexte coréen du Zutang ji 祖堂集

(« Recueil des Salles patriarcales »). L’ouvrage comprend également une 
longue bibliographie et un index, mais malheureusement pas de glossaire 
des caractères chinois. 

L’introduction passe en revue diverses approches méthodologiques 
en matière d’hagiographie, et opte pour un structuralisme bien tempéré, 
prenant en compte le contexte historique. 

Le premier chapitre, intitulé « Analysis of the Hagiography: Hui-
neng and the Fabrication of a Buddho-Confucian Hagiography », retrace 
la fabrication de la légende de Huineng avec comme arrière-plan les Vies 
du Buddha, de Bodhidharma et de Confucius. L’auteur cherche à démon-
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trer que c’est cette dernière qui a surtout influencé la Vie de Huineng, 
mais cette démonstration, censée constituer la clé de voûte de l’ouvrage, 
n’est pas vraiment convaincante. Toutefois, s’il est vrai que le modèle 
confucéen ait pu à un moment donné influencer l’élaboration de la lignée 
patriarcale du Chan, et que les « recueils de propos » du Chan (yulu 語録) 
soient redevables quant à leur forme dialogique aux Analectes confucéens, 
cela ne signifie pas pour autant que Huineng ne soit qu’une sorte de 
Confucius du Chan. En fait, s’il est un maître chan qui semble répondre au 
paradigme confucéen, par sa stature et sa maïeutique, ce serait plutôt 
Shenxiu. Il faudrait en tout cas plus qu’une simple juxtaposition des Vies 
en question, assortie de vagues ressemblances biographiques entre Hui-
neng et Confucius, pour emporter la conviction du lecteur. Une simple 
comparaison à base d’allusions littéraires ne permet pas de dégager des 
« structures profondes » au sens structuraliste du terme, voire une 
« grammaire narrative » (cf. p. 186 sq.). 

Le second chapitre, « “Why not take all of me?” The Afterlife of 
Hui-neng as a Relic in China », examine l’importance des reliques de 
Huineng, à commencer par sa momie ou « corps de chair ». Parmi les pré-
cédents, l’auteur examine un autre cas bien connu de momification, celui 
d’un moine originaire d’Asie centrale, Sengqie 僧伽 (mort en 710), identi-
fié, comme Bodhidharma, au bodhisattva Avalokitesvara (Guanyin 觀音). 
Un autre cas intéressant, mentionné par l’auteur, est celui de Shitou Xiqian, 
autre patriarche du Chan, dont la momie, à la suite de péripéties sur les-
quelles on ne peut s’étendre ici, a abouti au Sōjiji (qu’une malencontreuse 
coquille transforme en Sōjōji, cf. p. 270), le quartier général de la secte 
Sōtō à Yokohama. L’auteur souligne que, à quelques exceptions près, ces 
momies chan ne semblent pas relever de la croyance en la parousie du fu-
tur Buddha Maitreya. 

Le troisième chapitre, « Secondary Relics, Ancestor Worship and 
Lineage Legitimation », examine les reliques secondaires ou « reliques de 
contact » de Huineng, telles que son bol à aumônes ou sa robe. L’impor-
tance de la « transmission de la robe » dans la tradition patriarcale du 
Chan a été démontrée par Anna Seidel dans son article posthume 
« Denne » 伝衣, dans le récent fascicule du Hōbōgirin 法寳義林, ency-
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clopédie du bouddhisme fondée sur les textes chinois et japonais. L’auteur 
ne semble malheureusement pas en avoir eu connaissance.  

Le quatrième chapitre, intitulé simplement « The Furtum Sacrum » 
(allusion au titre du livre de Patrick Geary, Furta Sacra, sur les vols de 
reliques dans l’Occident chrétien 1), se concentre sur l’épisode de la tenta-
tive manquée du vol de la tête de la momie de Huineng. Selon la tradition 
chinoise, la tentative échoua, et le coupable, un coréen, fut arrêté et exécu-
té. Selon la version coréenne, en revanche, la tentative semble avoir réussi, 
puisqu’il existe actuellement en Corée du Sud un « Mausolée de la tête du 
Sixième Patriarche ».  

La seconde partie de l’ouvrage, consacrée au développement textuel 
de la tradition hagiographique, est elle-même divisée en deux sections : A. 
« Place and Authority in the Life of Hui-neng » (chapitres 5 et 6, corres-
pondant à « Background » 1 et 2), et B. « The Ch’an Hagiographies: Au-
thors and Places » (chapitre 7). 

Comme son titre l’indique, le cinquième chapitre, « Background 1: 
Autority and the Socio-political and Intellectual Milieu », est une étude de 
l’arrière-plan social, politique, et intellectuel des textes en question. L’au-
teur y examine notamment, à la lumière du livre de Peter Bol, This Culture 
of Ours 2, l’influence de la notion confucéenne du wen 文 (« culture ») sur 
les Vies de Huineng. Il suggère que la remise en question des autorités ca-
noniques dans le confucianisme des Tang influença fortement la percep-
tion du canon bouddhique et facilita la création d’apocryphes chan, puis 
celle des recueils de propos (yulu) des maîtres chan. 

Jorgensen omet toutefois l’arrière-plan proprement religieux de 
l’époque, et ne fait pratiquement pas référence aux autres grands mouve-
ments religieux, comme le bouddhisme de la Terre Pure ou encore le 
taoïsme et l’ésotérisme bouddhique – qui dominaient la cour de 
l’empereur Xuanzong et s’étaient largement répandus dans le peuple, ainsi 
que l’a montré le livre de Michel Strickmann, Mantras et mandarins 3. 
L’auteur note en passant (p. 167) les ressemblances entre le comportement 
excentrique de certains maîtres chan et celui des siddhas tantriques. Les 
tendances syncrétiques entre Chan et ésotérisme bouddhique, déjà présen-
tes dans l’École du Nord, se développèrent, elles aussi, dans les marges de 
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l’empire, notamment à Dunhuang et dans le royaume méridional du Nan-
zhao, comme le montre par exemple le superbe « Long Rouleau de Dali », 
où l’on voit la lignée patriarcale du Chan (de Bodhidharma à Huineng et 
Shenhui) intégrée à des représentations de divinités tantriques telles que 
Mahākāla et sa suite. 

Le sixième chapitre, « Background 2: Authority, Regional Images 
and the Evolution of Chan Hagiography », reprend la question de la dicho-
tomie Nord-Sud, et examine les diverses régions où ces Vies ont vu le jour, 
notamment le Nord métropolitain, le Sichuan, le Jiangnan (Hunan et 
Jiangxi) et le Lingnan (Guangzhou, Shaozhou/Caoqi, et Xinzhou). C’est 
l’un des chapitres les plus riches du livre, et il donne une perspective inté-
ressante sur le développement régional du Chan. 

Le septième et dernier chapitre, « Evolution of the Hagiographies », 
distingue trois phases dans cette évolution. La phase initiale se caractérise 
par des textes comme le Chuan fabao ji et le Lengqie shizi ji (critiqués par 
Shenhui), et le Lidai fabao ji (postérieur à Shenhui). La seconde phase, qui 
constitue le point focal de cette étude, est représentée par trois textes, le 
Caoqi dashi zhuan, le Sutra de l’Estrade, et le Baolin zhuan. L’auteur 
concentre ses efforts sur le Sutra de l’Estrade, offrant un luxe de détails 
sur les diverses versions du texte, ses rapports avec les ouvrages de Shen-
hui, son ou ses auteur(s) présumé(s) et son évolution. La troisième phase, 
allant du Baolin zhuan au Zutang ji, est essentiellement une phase de tran-
sition vers les « recueils de transmission de la lampe » (chuandeng lu 傳燈

録) qui caractérisent le Chan des Song. 
Le résumé ci-dessus ne peut rendre justice à la richesse des analyses, 

ni rendre compte du foisonnement des développements. Toutefois, la thèse 
centrale, à savoir le caractère crypto-confucéen de la Vie de Huineng, 
même si elle était suffisamment démontrée – ce qui n’est pas le cas – ne 
permet pas de rassembler en une synthèse harmonieuse tant de matériaux 
disparates. 

Comme la plupart des historiens, Jorgensen accorde plus d’impor-
tance aux textes qu’aux autres artefacts matériels. Ce choix entraîne un 
certain nombre de conséquences, à commencer par la primauté donnée au 
culte du Livre sur celui des reliques. On peut regretter que l’auteur ait 
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choisi de privilégier ainsi le versant purement textuel de l’image de Hui-
neng. Certes, l’idée que la lignée du premier Chan est redevable à la no-
tion confucéenne de lignage est intéressante en soi, mais elle ne se traduit 
pas automatiquement par le fait que les patriarches chan soient autant 
d’avatars de Confucius et de ses disciples. L’auteur se garde d’ailleurs de 
tirer cette conclusion en ce qui concerne les cinq premiers patriarches 
« chinois » – dont Bodhidharma. Il tend à sous-estimer l’importance de la 
lignée patriarcale indienne du Chan, fondée sur des notions empruntées en 
partie à l’école du Tiantai 天台. Par ailleurs, le parti pris textuel le conduit 
à faire peu de cas de l’iconographie du Chan, laquelle aurait sans doute 
donné une image assez différente du développement hagiographique dans 
cette tradition (avec notamment une prédominance de l’image de Bodhi-
dharma sur celle de Huineng.)  

La section concernant la momie et les reliques secondaires de Hui-
neng est l’une des plus intéressantes, bien qu’elle soit essentiellement une 
synthèse de matériaux déjà connus. Elle aurait mérité d’être plus dévelop-
pée : elle n’occupe en effet qu’un tiers (165 pages) de l’espace réservé à 
l’analyse des textes et de leur arrière-plan (500 pages). Il est dommage par 
exemple que la tradition du Famensi 法門寺, monastère sur lequel de ré-
centes découvertes archéologiques ont apporté de nombreux renseigne-
ments, n’ait pas fait l’objet d’une discussion plus poussée. 

Les deux parties du livre correspondent aux deux images de Hui-
neng telles que les mettent principalement en avant deux textes, le Caoqi 
dashi zhuan et le Sutra de l’Estrade. Le déséquilibre entre ces deux parties 
résulte du désir de l’auteur de considérer Huineng comme un deuxième 
Confucius, sur la base de ressemblances textuelles (ou d’une intertextuali-
té) somme toute superficielles. Car cette intertextualité n’est pas vraiment 
le genre de « structure profonde » qu’on nous avait promis, et la comparai-
son de quelques passages peu concluants ne suffit pas à qualifier la mé-
thode de « structuraliste » (même s’il s’agit d’un structuralisme qualifié 
par l’attention apportée au contexte historique). En fait, l’opposition entre 
Huineng et Shenxiu, Sud et Nord, subitisme et gradualisme, continue à 
dominer l’analyse, et l’auteur, bien qu’il la juge purement préliminaire, ne 
semble pas parvenir à la dépasser. Il revient même plutôt en deçà de ce 
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paradigme lorsqu’il isole Huineng pour le comparer au Buddha, à Bodhi-
dharma et à Confucius, sans tenir compte des structures d’ensemble dans 
lesquelles ces personnages sont pris. 

Le paradigme en question est d’ailleurs repris sous couvert d’analyse 
géographique (chapitre 6). En effet, l’opposition Nord-Sud est plus struc-
turelle que proprement géographique, et c’est pourquoi les représentants 
d’un Chan proprement régional (comme Wuzhu, dans le Sichuan) s’em-
pressent de l’ignorer. Elle ne s’inscrit pas dans la même logique que la 
« localisation » du Chan, la réalité multipolaire, disséminée, du Chan 
« provincial » – si bien décrite dans ce même chapitre. 

Bien qu’il tienne largement compte des travaux récents (par exemple 
ceux de Wendi Adamek sur la tradition du Sichuan 4), Jorgensen semble 
encore souscrire à une vision traditionnelle qui fait de l’École du Nord une 
forme de « gradualisme ». Ce faisant, il est conduit à reprendre la thèse de 
Hu Shi sur le rôle central de Shenhui. Il est cependant difficile de le suivre 
lorsqu’il déclare: « Thus the foundations for the image of Hui-neng and 
the Ch’an genealogical “history” were laid within the space of seventy 
years from Shen-hui’s initial forays in 730 to the Pao-lin chuan in 795-
796. » (p. 671). 

En réalité, même si l’image de Huineng trouve bien son origine chez 
Shenhui, c’est au sein de l’École du Nord qu’il faut chercher les fonda-
tions de la lignée patriarcale du Chan. En outre, il est maintenant acquis 
que, malgré les simplifications abusives et polémiques opérées par Shen-
hui, les thèses de l’École du Nord ne le cédaient en rien à celle de sa rivale 
en matière de « subitisme ». On peut d’ailleurs ajouter que le Chan, toutes 
écoles confondues, est en son principe même « subitiste » – même s’il 
reste trop souvent gradualiste dans ses pratiques.  

La vision téléologique du Chan – vision qui persiste à faire de 
l’École du Nord un gradualisme dépassé – est contredite par les sources. Il 
en va de même de la tendance à voir dans le culte des reliques un « reli-
quat médiéval » et une concession au vulgum pecus. Tout comme en Oc-
cident, le culte bouddhique des reliques unissait au sein d’une même foi 
les moines éminents (témoin le cas récent du maître chan Xu Yun) et les 
adeptes de tout poil. 
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Quelques remarques s’imposent enfin sur les positions « théori-
ques » de l’auteur en matière d’hagiographie. Celui-ci souligne que, « à la 
différence des reliques, les textes reflètent l’impératif biographique de 
l’historiographie chinoise » (p. 673), à savoir la nécessité de fournir au 
saint des dates et lieux précis, ainsi que des interlocuteurs historiques. Du 
même coup, en faisant passer les textes avant les pratiques cultuelles, on 
tend à privilégier une lecture élitiste – et partant « confucéenne » – de la 
tradition chan, en faisant l’impasse sur les autres tendances plus populaires.  

Jorgensen insiste en conclusion sur le fait que, en combinant l’étude 
des images littéraires (literary tropes) et les documents divers qui éclairent 
le contexte historique des biographies et hagiographies du Chan, il est 
possible de donner une image plus « responsable » et cohérente de la tradi-
tion chan, et, du même coup, de l’un de ses fondateurs supposés. Il ajoute 
que ce serait faire preuve d’une timidité inexcusable que de s’en tenir à 
une approche purement littéraire, qui rejetterait les biographies et leurs 
matériaux factuels au profit des images littéraires. Certes, qui serait à la 
fois assez timide et courageux pour prétendre le contraire ? Il critique 
également « the irresponsible interpretations that have made Hui-neng into 
a revolutionary and a reactionary, a Chinese everyman and a member of a 
national minority, a Sinifier and a dissident » (p. 674-675). Il est dommage 
que l’objet (ou les cibles) de cette critique reste(nt) mal défini(s).  

Jorgensen a raison de distinguer entre une « biographie » construite 
entièrement à partir de représentations (comme la Vie de Huineng par le 
poète Wang Wei) et des sources plus riches en faits concrets. Le problème 
est que l’on ne dispose pas de telles sources en ce qui concerne Huineng. 
L’auteur reconnaît que nous ne possédons de Huineng que des images ha-
giographiques et une relique. On en est donc réduit – mais ce n’est pas 
rien – à étudier comment et pourquoi ces images furent créées, et quelles 
ont pu être les motivations de leurs créateurs. C’est là sans doute la princi-
pale contribution de l’ouvrage. Au terme de ce long et sinueux parcours, le 
Huineng réel (pour ne pas dire historique) demeure toujours aussi insaisis-
sable, et cela frustrera peut-être certains lecteurs. L’histoire du Chan et 
l’histoire intellectuelle (et dans une moindre mesure religieuse) de la 
Chine des Tang, en revanche, se trouvent considérablement enrichies, et 
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quiconque s’intéresse à ces questions trouvera dans ce beau livre ample 
matière à réflexion.  
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Eugene Y. Wang, Shaping the Lotus Sutra. Buddhist Visual Culture in 
Medieval China, Seattle, London : University of Washington Press, 2005. 
xxiv-487 pages, 220 ill. dont 21 en couleur 
 
Cet ouvrage volumineux a pour base de réflexion les divergences entre 
l’univers visuel des peintures religieuses de la Chine médiévale et les tex-
tes auxquels elles sont traditionnellement associées. Que ce soit pour cette 
période ou des périodes plus anciennes – ou bien pour des aires géographi-
ques et culturelles différentes –, la question de l’autonomie des représenta-
tions religieuses par rapport à l’écrit a déjà été l’objet de nombreuses étu-
des. Eugene Wang nous propose ici de retrouver le monde imaginaire qui a 
été à l’origine des tableaux de transformation (bianxiang 變相).  

Les plus anciens et les plus riches de ces tableaux sont ceux inspirés 
par le Sutra du Lotus (Miaofa lianhua jing 妙法蓮華經). Ce sutra en vingt-
huit chapitres fut en effet très tôt l’un des textes les plus populaires du 
bouddhisme chinois. Sarah Fraser avait déjà remarqué que les artistes ont 
illustré ce texte de façon déconcertante 1. E. Wang rappelle que la structure 
narrative de ce sutra n’est pas linéaire et que les nombreux épisodes ou pa-
raboles qu’il comporte n’ont que peu de relations ou de continuité spatiale. 
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Face au côté disparate de cette narration, les artistes ont donc conçu leur 
propre univers imaginaire. C’est précisément cet « univers » que l’auteur 
essaie de mieux cerner en recherchant une cohérence et une continuité en-
tre différents domaines d’expérience, à savoir la production artistique, les 
rituels religieux et la réalité socio-politique. Afin de comprendre un mode 
de fonctionnement et plus précisément un réseau de relations qui, à notre 
époque, semble déroutant, il s’est intéressé aux « histoires extraordinaires » 
ainsi qu’aux biographies de religieux liés au Sutra du Lotus. En effet, pour 
un Chinois du Moyen-Âge, le monde imaginaire du Sutra du Lotus ne 
s’appuyait pas seulement sur le texte du sutra. L’importance des histoires 
populaires dans le processus de création avait déjà été soulignée par Sarah 
Fraser, pour qui les artistes faisaient partie d’une culture ou d’un environ-
nement oral (Fraser, p. 160). E. Wang va dans ce sens lorsqu’il remarque 
que les tableaux de transformations, tout comme les histoires populaires, 
développent des points qui ne sont pas dans le Sutra du Lotus. Mais on ne 
comprend pas pourquoi à aucun endroit de son ouvrage il ne fait référence 
aux textes de transformation (bianwen 變文) du Sutra du Lotus, qui relè-
vent également de la littérature populaire orale.  

Selon lui, plusieurs éléments furent pris en compte dans l’élaboration 
de ce « monde » du Sutra du Lotus : la cosmologie bouddhique qui pose 
l’existence d’une infinité de mondes, la préoccupation des Chinois pour 
l’outre-tombe et la communication entre le monde des vivants et celui des 
morts. Les tableaux de transformation seraient essentiellement la représen-
tation d’un itinéraire sotériologique conduisant pour finir aux Terres pures. 
Cette interprétation permet de faire tomber le cloisonnement entre les ta-
bleaux de transformation des différents sutra, cloisonnement établi par les 
études précédentes, qui, selon E. Wang, donnaient de façon trop réductrice 
la primauté au texte. Dans certains ensembles considérés jusqu’alors 
comme « déconcertants », les représentations n’illustrent pas divers sutra 
mais y font une simple référence. Les textes n’ont pas vraiment de connec-
tions entre eux et servent de réservoirs d’éléments que l’artiste choisit de 
relier pour créer un « monde » imaginaire, un itinéraire. Il ne faut donc pas 
se focaliser sur des objets isolés mais les intégrer dans un ensemble en vue 
de retrouver la topographie imaginaire que ces éléments devaient à 
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l’origine évoquer ou créer (p. xx). Soulignant le lien entre art et pensée 
créatrice, E. Wang fait très justement remarquer que dans la philosophie 
bouddhique, le monde et l’esprit sont étroitement liés (« The world is crea-
ted by the mind »). Il rappelle ainsi le mot du célèbre maître chinois Zhiyi 
智顗 (538-597), reprenant l’analogie entre le pouvoir créateur de l’esprit et 
la main du peintre donnée dans le Huayan jing 花嚴經 (« Sutra de l’Or-
nementation fleurie ») : « L’esprit est comme un peintre habile capable de 
représenter des myriades de mondes ». 

E. Wang consacre son premier chapitre au stupa de Prabhutaratna 
décrit dans le chapitre 11 du Sutra du Lotus. Ainsi qu’il le rappelle, on ne 
trouve en Inde ou en Asie centrale aucune représentation de cet épisode où 
Sakyamuni rejoint le Buddha Prabhutaratna dans le stupa à l’intérieur du-
quel celui-ci vient d’apparaître. Pourtant, en Chine, cette image jouit d’une 
popularité extrêmement grande et, pendant près de deux siècles, le Sutra 
du Lotus fut essentiellement représenté par cette scène. Le fait que, dans un 
premier temps, les Chinois aient choisi cet épisode (et non celui de la mai-
son en feu, par exemple) ne peut s’expliquer que par la combinaison de dif-
férents éléments que l’auteur nous présente tour à tour. Il remarque tout 
d’abord que si l’image du stupa de Prabhutaratna fut particulièrement dif-
fusée durant les Dynasties du Nord, cette diffusion fut inégale : seulement 
cinq cas à Dunhuang, beaucoup plus à Yungang 雲崗. Dans ce site, cette 
représentation est particulièrement courante entre 470 et 480 et l’auteur 
établit un lien avec le règne de l’impératrice Wenming 文明 (442-490) 
(p. 6-7). Selon le Weishu 魏書, à partir de 476 commence le règne des 
« deux sages ». Cette idée de « doubles sages » va influencer la conception 
de « grottes doubles » (sur treize grottes de cette époque, huit sont doubles) 
et c’est aussi à ce moment-là que le motif du stupa de Prabhutaratna de-
vient le plus fréquent. Le motif n’a pas été inventé à ce moment-là, mais 
réutilisé (de façon plus ou moins consciente) pour contribuer à une sorte de 
propagande. Dans le chapitre 3 (p. 141), E. Wang note une fréquence plus 
grande de la représentation du stupa de Prabhutaratna à la fin du VIIe siècle, 
lorsque Wu Zetian 武 則 天  se trouva dans la même position que 
l’impératrice Wenming. Il précise que cette représentation ne doit cepen-
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dant pas être réduite à une simple propagande politique : des raisons pure-
ment bouddhiques contribuèrent à la popularité du motif.  

L’importance des visions dans la méditation et dans les pratiques de 
confession-contrition a été bien mise en évidence par Kuo Li-ying 2. Diffé-
rents manuels (notamment le Siwei lüe yaofa 思惟略要法, T. 617, vol. 15, 
et le Guan Puxian pusa xingfa jing 觀普賢菩薩行法經, T. 277, vol. 9) in-
diquaient que la vision du stupa de Prabhutaratna entouré d’une myriade de 
buddha attestait des progrès spirituels du pratiquant. Rappelant ces faits, 
E. Wang remarque que le stupa de Prabhutaratna entouré de mille buddha 
apparaît notamment dans les grottes 5 de Yungang et 169 du Bingling si 炳

靈寺. La disposition de ces représentations par rapport aux ouvertures et la 
référence à plusieurs moines indiens ou chinois experts en méditation (no-
tamment Daorong 道融, élève de Kumarajiva) dans la grotte 169 l’incite à 
penser qu’elles étaient des lieux de méditation et que le stupa de Prabhuta-
ratna avait une fonction rituelle, celle de rappeler aux disciples la nature de 
la vision qu’ils devaient avoir.  

Un autre élément qui joua en faveur du motif du stupa de Prabhuta-
ratna est son association avec Maitreya, et de ce fait avec l’idée de Terre 
pure. Pour E. Wang, dans ce type de représentation, ce n’est plus tant la 
pratique de la méditation mais le souci de l’au-delà qui l’emporte. Il note 
ici les similitudes entre le motif de Sakyamuni et Prabhutaratna assis côte à 
côte dans un stupa et un motif funéraire des Han : deux figures dans un pa-
villon. Il rappelle que cette image a été interprétée comme représentant les 
parents décédés, dans une sorte de portrait commémoratif (p. 30). Il ne 
semble pas prendre en compte une nouvelle lecture qui voit dans cette 
image le défunt recevant le sacrifice offert par ses descendants 3. Quoi qu’il 
en soit, l’intérêt des Chinois de cette époque pour l’épisode du stupa de 
Prabhutaratna n’aurait pas été uniquement doctrinal mais suscité par un 
antécédent iconographique. Pour illustrer son propos, E. Wang s’intéresse 
à une stèle du Ve siècle provenant de Qishui et conservée à Xi’an (stèle 
exécutée par un certain Wei Wenlang 魏文朗 en 424). Outre deux repré-
sentations de taille différente de deux figures dans un pavillon ou un stupa, 
une procession avec un char y rappelle l’imagerie funéraire des Han. Cette 
stèle pose par ailleurs le problème de l’expression fodao 佛道 qui a été 
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souvent interprétée comme buddho-taoïste. Pour E. Wang, la dualité que 
nous posons aujourd’hui entre les deux termes fo et dao n’existait certai-
nement pas de façon aussi nette chez les donateurs de cette époque. Par ail-
leurs, fodao peut signifier aussi tout simplement « la Voie du Buddha », 
qui à l’époque était souvent comprise dans le sens d’immortalité. E. Wang 
considère que Sakyamuni est bien accompagné sur cette stèle de Prabhuta-
ratna et non d’une divinité taoïste. Si Prabhutaratna porte une robe taoïste, 
c’est parce qu’il a « réalisé la Voie » (chengdao 成道), et a donc, aux yeux 
des Chinois de l’époque, atteint l’immortalité (p. 44). Ce serait pour les 
mêmes raisons que Maitreya, représenté au dos de la stèle, porte lui aussi 
un habit taoïste. Si cette interprétation ne fera sans doute pas l’unanimité, 
on ne peut cependant que se rallier à l’opinion de l’auteur lorsqu’il écrit à 
propos de cette stèle qu’elle n’était pas « the compromised union of two 
religious institutions but a symbolic way of fulfilling some soteriological 
ends » (p. 44).  

Le rapprochement que fait E. Wang entre la stèle Huangxing (471) 
du musée de Xi’an rapportant les grands épisodes de la vie du Buddha et la 
« tuile » de Zhengzhou est peu convaincant (p. 47-52). On regrettera au 
passage l’absence de caractères chinois pour ces objets. L’auteur semble 
oublier que l’on pouvait exécuter des représentations ou copier des textes 
dans le simple but d’accumuler des mérites et il se concentre de façon ex-
cessive sur la recherche d’une éventuelle topographie sotériologique. Il 
avoue d’ailleurs (p. 49) : « The sutra illustration on the Huangxing stela 
more or less veils the journey to immortality scenario » (nous soulignons). 
On peut regretter en outre qu’il ne donne pas le texte chinois des inscrip-
tions qu’il traduit aux pages 53-54 (cela est d’autant plus ennuyeux qu’il 
s’appuie sur deux éditions différentes du texte, cf. note 95).  

E. Wang consacre un long passage au motif du cavalier et de 
l’homme sur un éléphant. Ces images, très fréquentes à Yungang et à Dun-
huang, avaient été interprétées jusqu’à présent comme symbolisant la nais-
sance du Buddha et sa sortie du palais. L’auteur donne une interprétation 
beaucoup plus large puisqu’il y voit l’entrée dans l’autre monde et l’appa-
rition dans le monde des vivants, opposition qu’il retrouve dans l’organi-
sation d’autres stèles.  
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Patricia Karetzky avait déjà montré comment les images narratives 
de la vie du Buddha, qui occupaient des panneaux centraux entiers dans la 
décoration des grottes de Yungang, Longmen ou Dunhuang sous les Liang 
du Nord et les Wei du Nord, virent leur taille considérablement réduite et 
furent peu à peu relégués dans des registres peu prestigieux 4. La place 
d’honneur était désormais accordée aux grandes figures de sauveurs du 
panthéon bouddhique. Un phénomène semblable eut lieu en Inde et en Asie 
centrale. E. Wang, qui ne semble pas connaître l’ouvrage de Karetzky, note 
tout d’abord (chapitre 2) que la représentation du célèbre chapitre 25 du 
Sutra du Lotus – où sont décrites les différentes façons dont Avalokitesva-
ra se manifeste pour venir en aide aux êtres – représente une sorte de tran-
sition : la figuration des différentes manifestations garde encore un aspect 
un peu narratif et linéaire mais qui se désintègre peu à peu pour laisser 
place à une réinterprétation spatiale du texte (notamment dans la grotte 303 
de Dunhuang). Il note également qu’au début du VIIe siècle, de plus en 
plus de chapitres du Sutra du Lotus furent représentés sous forme de ta-
bleaux de transformation. Au IXe siècle, cette tendance à représenter prati-
quement l’intégralité du texte est à son maximum. On en trouve de nom-
breux exemples à Dunhuang, notamment dans la grotte 217. 

Pour E. Wang, le fait que les tableaux de transformation ne suivent 
pas l’ordre des séquences du sutra montre bien que la peinture n’est pas là 
pour illustrer le texte ou rendre son accès plus aisé, notamment pour un au-
ditoire illettré : elle a une fonction symbolique, essentiellement celle de 
recréer une topographie imaginaire. Selon lui, la valeur que les Chinois de 
cette époque donnaient aux sutra ne résidait pas uniquement dans les élé-
ments de doctrine qu’ils contenaient. De ce fait, l’emploi du terme « illus-
tration » n’est pas toujours adéquat dans la mesure où il sous-entend la 
primauté du texte sur les peintures, qui ne seraient que des supplétifs 
(p. 74). En donnant simplement aux tableaux un titre de sutra ou d’épisode, 
on laisse l’ordre du texte gouverner la perception du programme iconogra-
phique. Mais le fait que les artistes s’appuient sur différents sutra montre 
bien qu’il existe ce que E. Wang appelle une « proto-image » (protopicture, 
p. 75) qui, dans l’imaginaire des gens, s’imposait avant toute autre. Cette 
proto-image est largement construite pour des besoins sotériologiques et 
s’appuie sur les textes, lesquels fournissent non seulement des éléments 
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permettant de la construire mais aussi les cadres nécessaires pour la légiti-
mer.  

Afin de mieux comprendre la motivation des donateurs qui comman-
ditaient de tels programmes iconographiques, l’auteur se penche sur les co-
lophons des sutra copiés par la population de Dunhuang, notamment les 
copies du Sutra du lotus. On ne comprend pas pourquoi, dans cette analyse 
des colophons, il oppose régulièrement la communauté laïque à celle des 
religieux. La conclusion du chapitre 2 est particulièrement tranchée à cet 
égard : « The painting therefore spoke to two sets of audiences. For monks 
and the Buddhist community in general, it reinforced the need to transcend 
this world to seek the Buddha’s way. For the lay donors who cared about 
the welfare of their deceased family members, the painting mapped out a 
route to Buddha’s land, forever free from the care and worry of the cycle 
of birth and rebirth into perilous paths » (p. 121).. Les travaux de Gregory 
Schopen ont montré que ces deux communautés ne doivent pas être oppo-
sées ou distinguées de façon aussi radicale et que, dans la plupart des cas, 
leurs pratiques et leurs motivations n’étaient pas si éloignées 5. Plus loin 
(p. 381), il précise que ce sont les moines qui pratiquent la discipline mo-
nastique connue sous le nom de « Voie des bodhisattva » (« It is monks 
who practice monastic disciplines known as the ‘Bodhisattva Way’ »). 
Quelques lignes plus bas, il oppose les laïcs (« the common folk », « the 
masses to be enlightened ») avec une nonne qualifiée de « practicing bod-
hisattva ». Une des caractéristiques du Mahayana et de la Voie des bodhi-
sattva est pourtant, me semble t-il, d’ouvrir la pratique aux laïcs ! 

Deux autres remarques. Tout d’abord en ce qui concerne la définition 
assez curieuse que l’auteur donne du roi Cakravartin (notamment p. 124). 
La roue de ce monarque universel, qui est souvent en or et fait partie des 
sept trésors de ce souverain mythique, n’est pas celle de son char mais re-
présente un symbole de pouvoir solaire qui remonte aux temps les plus an-
ciens en Inde. D’autre part et plus généralement, on peut regretter l’emploi, 
tout au long de l’ouvrage, de termes assez abscons (par exemple « boustro-
phedonic » au lieu de « S-shaped », p. 68). 

Dans le chapitre 3, l’auteur essaie de discerner les influences des 
grands événements politiques du début du VIIIe siècle sur l’élaboration du 
programme iconographique de la grotte 217 de Dunhuang. Pour lui, les 
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peintures ont été réalisées dans le contexte politique de l’époque tout en 
prenant en compte les préoccupations (essentiellement sotériologiques) de 
la communauté. Il rappelle que, à l’exception de la période d’occupation 
tibétaine (777-848), les peintures de Dunhuang présentent d’étroits rap-
ports avec les modèles iconographiques venant de la Plaine centrale. De 
même que de nombreuses copies de sutra exécutées à la capitale circulaient 
à Dunhuang, des croquis ou des modèles provenant de la capitale se re-
trouvaient à Dunhuang. Il est curieux que l’auteur passe sous silence dans 
cette partie les esquisses et les dessins préparatoires retrouvés parmi les 
documents de Dunhuang et auxquels Sarah Fraser, entre autres, a consacré 
une étude 6.  

E. Wang établit cependant un parallèle très intéressant entre les pein-
tures de la grotte 217 de Dunhuang et le Jing’ai si 敬愛寺 de Luoyang, 
construit en 657. Après avoir rappelé les nombreuses intrigues politiques 
de Wu Zetian, il note l’importance de ce temple dans l’utilisation du 
bouddhisme par l’impératrice pour légitimer son accession au pouvoir. Le 
programme iconographique de ce monastère aujourd’hui disparu fut décrit 
par Zhang Yanyuan 張彥遠, l’auteur du fameux Lidai minghua ji 歷代明

畫記. E. Wang cite avec quelques modifications la traduction de ce pas-
sage par Acker 7, mais surtout en propose une nouvelle interprétation : ce 
que Zhang Yanyuan appelle de façon déconcertante des « images de Vima-
lakirti et Vairocana » désigne en fait une représentation du Sutra du Lotus 
semblable à celle de l’un des murs latéraux de la grotte 217. Quant à ce que 
Zhang Yanyuan identifie comme une scène montrant le roi Yama, il s’agit 
en fait de l’épisode d’Ajatasastru, épisode qui accompagne, avec les seize 
visions de la reine Vaidehi, la représentation de la Terre Pure d’Amitabha ; 
cet ensemble étant lui aussi représenté sur l’autre mur latéral de la grotte 
217. E. Wang pense que le programme iconographique de la grotte 217 
commença à être élaboré certainement après 718 et fut influencé par des 
modèles venant de la capitale, qui furent colportés dans tout l’empire, no-
tamment lorsqu’en 705 le Shengshan si 聖善寺 fut édifié à Luoyang et que 
l’empereur Zhongzong 中宗 décida d’y accomplir des rituels en faveur de 
Wu Zetian. Ce temple avait, d’après les descriptions de l’époque, un pro-
gramme iconographique semblable à celui du Jing’ai si. Par ailleurs, ainsi 
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que l’auteur le montre, la famille Yin 陰 qui commandita les peintures de 
la grotte 217 était une famille de hauts fonctionnaires. Ainsi, la grotte ne 
traduit pas simplement les aspirations d’une communauté locale mais mon-
tre aussi les derniers motifs ou styles à la mode à la capitale.  

E. Wang ne se limite pas à une interprétation qui ne prendrait en 
compte que des éléments bouddhiques et un certain paysage politique. Au 
début du VIIIe siècle, une sensibilité taoïste imprégnait les conceptions re-
latives au monde ici-bas et à l’au-delà. L’auteur fait intervenir un texte 
taoïste composé vers l’an 400 et qui jouissait d’une très grande popularité 8, 
le Duren jing 度人經 (« Écrit sur le salut des hommes »), dont de nom-
breuses copies ont été retrouvées à Dunhuang. D’après lui, ce texte et le 
Sutra du Lotus possédaient certaines compatibilités et complémentarités. 
Pour l’artiste qui devait figurer l’au delà, le Sutra du Lotus ne faisait 
qu’énumérer des Terres Pures mais n’en donnait aucune description pré-
cise. Dans l’ « Écrit sur le salut des hommes » par contre, les descriptions 
étaient particulièrement détaillées. Elles correspondent précisément à ce 
que montre la grotte 217 de Dunhuang. Un syncrétisme, certainement per-
çu comme tout à fait naturel par une grande partie de la population d’alors, 
devait guider l’artiste dans l’élaboration de son programme iconographique. 
La démonstration donnée par E. Wang (p. 154-174) est convaincante, et 
prouve assez que , selon lui, l’approche traditionnelle de ces peintures –
classification thématique d’après les sutras qu’elles étaient censées « illus-
trer » – est beaucoup trop rigide et étriquée.  

Dans le chapitre 4, E. Wang distingue d’une part un mode archaïque 
de conception picturale, correspondant à « l’image » (tu 圖) développée 
sous les Han, et d’autre part un mode d’« illusion picturale » né de la re-
présentation des transformations (bian 變) dans les pays de l’Ouest. Dans 
les peintures de la grotte 217, ces deux modes cohabitent, ce qui pour 
l’auteur ne traduit pas simplement une tendance archaïsante de l’artiste : la 
conception picturale des Han apportait avec elle tout un système de valeurs 
qui furent exploitées dans les tableaux de transformation. C’est à détermi-
ner ce système de valeurs que l’auteur va s’attacher tout d’abord. Il rap-
pelle que c’est sous les Han que se développent les représentations de 
paysages et la notion de topographie. Il ne s’agit pas encore des paysages 
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que nous désignons actuellement par le terme shanshui 山水 et qui mettent 
en valeur l’opposition entre un monde urbain plein d’excès et une campa-
gne pleine de simplicité incitant à l’humilité. Dans les représentations to-
pographiques anciennes, l’opposition se trouve d’une part entre le centre 
civilisé et la périphérie « barbare » et d’autre part entre le monde ici-bas et 
le monde surnaturel. La périphérie est ce qui est inconnu et l’important est 
donc de faire l’inventaire de sa flore et de sa faune. Des ouvrages comme 
le Shanhai jing 山海經 alimentaient l’imaginaire autour de ces mondes in-
connus. Les objets ainsi que les extraits de textes choisis par E. Wang pour 
illustrer son propos sont particulièrement éloquents, et l’on ne peut 
qu’apprécier en l’occurrence sa connaissance de la culture chinoise des 
premiers siècles de notre ère.  

Avec l’introduction du bouddhisme, un nouveau type de topographie 
voit le jour dans le monde chinois, avec le mont Grdhrakuta (ou mont des 
Vautours), situé en Inde centrale et sur lequel Sakyamuni avait notamment 
prêché le Sutra du Lotus. L’auteur donne plusieurs exemples de représenta-
tions datant du VIe siècle et du début du VIIe siècle (notamment la grotte 
420 de Dunhuang, cf. fig. 4.5, p. 196), dans lesquelles l’artiste donne à la 
montagne une forme d’oiseau. Pour lui, on voit réapparaître là l’ancienne 
notion de topographie du paysage où la faune et la flore participaient de la 
nature du lieu.  

Pour le Chinois de l’époque médiévale, les cartes topographiques 
avaient une efficacité magique et une fonction apotropaïque. Cette idée ap-
paraît dès l’époque ancienne avec les Neuf chaudrons (jiuding 九鼎) de la 
dynastie des Xia décrits dans le Zuozhuan 左傳. S’appuyant notamment 
sur les travaux de Harper 9, E. Wang rappelle que, pour éviter les troubles 
causés par les esprits et démons de toutes sortes, il était important 
d’identifier ces esprits. C’est ce qui est fait sur les neuf chaudrons et les 
motifs représentés sur ces objets sont comme des prototypes d’une tradi-
tion talismanique de démonographie. Cherchant à montrer comment des 
cartes topographiques ont pu être chargées d’une efficacité magique et de 
nuances démonographiques, l’auteur se penche longuement (p. 212-219) 
sur l’image représentant la Véritable forme des Cinq Pics (Wuyue zhenxing 
tu 五嶽真形圖).  
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D’après lui, cette tradition d’images talismaniques ou de représenta-
tions à caractère apotropaïque trouva un nouveau moyen de s’exprimer 
avec le chapitre 25 du Sutra du Lotus. Pour illustrer son propos, il se pen-
che sur deux stèles provenant du Wanfo si 萬佛寺 à Chengdu. La première 
date de 425 et serait la plus ancienne illustration de ce chapitre à nous être 
parvenue. La seconde stèle date du VIe siècle. La fonction apotropaïque 
des images était parfois doublée par la notion d’efficacité des formules 
verbales. Rappelant que les formules attachées à Guanyin était non seule-
ment très puissantes mais également particulièrement populaires, E. Wang 
pose le problème de la représentation picturale de cette force verbale et 
évoque l’écriture talismanique. Reprenant l’idée que entrelacs avaient tra-
ditionnellement une fonction apotropaïque, il arrive à la conclusion que la 
représentation topographique du chapitre 25 du Sutra du Lotus est à la fois 
une carte donnant l’identité et les lieux de séjour des esprits et démons et 
un talisman ou un charme contre eux (p. 227). Ce type de paysage à vertu 
talismanique ne pouvait que jouer un rôle important à une époque où l’on 
était préoccupé par l’eschatologie apocalyptique qui, depuis le IVe siècle, 
s’articulait essentiellement autour des apocryphes taoïstes et bouddhiques 
(p. 225). 

E. Wang note que Wu Zetian n’hésita pas à utiliser la tradition de to-
pographie talismanique des Neuf chaudrons pour légitimer son propre 
pouvoir (p. 229). Cette impératrice fit également grand cas d’un ouvrage 
taoïste, le Dongyuan shenzhou jing 洞淵神咒經 10 dont elle commandita 
notamment de nombreuses copies (p. 233-234). L’ouvrage contenait une 
prophétie concernant un « sauveur » nommé Li Hong 李弘 – nom que Wu 
Zetian donna à son premier fils – et accorde une large place à la démono-
logie. D’après E. Wang, ces descriptions servirent de modèles aux artistes 
qui représentèrent dans la grotte 321 de Dunhuang le Baoyu jing 寶雨經

(« Sutra de la Pluie précieuse »), texte qui accorde, quant à lui, peu de 
place à la démonologie mais qui fut utilisé pour légitimer la prise de pou-
voir par Wu Zetian.  

Dans le chapitre 5, l’auteur s’intéresse à ce qu’il appelle « l’illusion 
picturale », qui était connue en Chine médiévale sous le nom de « style en 
relief » (aotu fa 凹圖法) (p. 243). Originaire de l’Inde, cette conception 
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picturale nouvelle était éloignée de celle que connaissaient les Chinois. 
L’auteur voit dans la légende de l’ombre du Buddha un élément important 
dans la diffusion de ce style de peintures. Cette légende fait référence à une 
grotte au sud de l’actuel Jelalabad en Afghanistan. Le Buddha y aurait 
soumis un roi-dragon, qui le supplia de rester dans la grotte. Le Buddha 
déposa alors son ombre sur l’une des parois, son image apparaissant 
comme dans un miroir. Les premiers pèlerins chinois donnèrent des des-
criptions de ce lieu extraordinaire 11 et, dès le début du Ve siècle, Huiyuan 
慧遠 (334-417) fit aménager sur les monts Lu une grotte qui était censée 
être une réplique de la grotte de l’ombre du Buddha. S’appuyant sur les 
travaux de Zürcher, E. Wang rappelle que dans le Banzhou sanmei jing 般
舟三昧經 – guide de méditation sur lequel s’appuyaient Huiyuan et ses 
contemporains (T. 416 et 417, vol. 13) –, les visualisations recommandées 
s’accordaient parfaitement avec ce type de représentation (« Ces images 
apparaissent lorsqu’on les regarde de loin et s’évanouissent dès qu’on s’en 
approche. Elles ne sont ni substantielles, ni vides », écrira à la même épo-
que le célèbre poète Xie Lingyun 謝靈運). 

D’après E. Wang, les propriétés optiques particulières du miroir de 
bronze convexe, que les Chinois connaissaient depuis longtemps (et qui 
diffèrent de celles du miroir plat moderne que nous utilisons), donnèrent 
encore plus de résonance à l’analogie du miroir, que plusieurs maîtres, 
dont Huiyuan, utilisèrent pour décrire l’ombre ou l’image du Buddha. Le 
miroir de bronze convexe pouvait en effet rassembler, condenser et trans-
former le champ visuel qu’il réfléchissait. De ce fait, on pensait que ce 
type de miroirs avait la capacité de faire apparaître la véritable nature des 
objets ou des êtres qui s’y reflétaient, et ils furent souvent utilisés pour la 
protection contre les démons de toutes sortes.  

E. Wang démontre ensuite qu’il y eut une sorte d’interaction entre les 
miroirs et la peinture. Il donne pour exemple les plaques gravées au dessus 
des quatre portes d’entrée de la pagode de la Grande Oie (Dayan ta 大鷃塔) 
à Chang’an. La surface extrêmement polie de la pierre où est gravée cette 
représentation du Buddha brille comme un miroir.  

L’auteur trouve un autre point de contact entre les miroirs et les re-
présentations murales : les salles de miroirs (jingdian 鏡殿 ). Ce type 
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d’endroit est décrit en détail dans le Zhenfa nianchu jing 真法念處經 
compilé en 539. Sous les Qi du Nord, des souverains, notamment Gao Wei 
高緯 (r. 565-576), construisent de telles salles, qui suscitent également 
l’intérêt de la famille impériale des Sui et, plus tard, celui de Wu Zetian. 
L’illusion que créaient ces pièces doit être rapprochée de l’image du filet 
d’Indra donnée dans le Huayan jing, qui met en valeur l’interpénétrabilité 
de tous les phénomènes. On sait que cette image fut réutilisée au niveau 
politique pour légitimer la centralisation des pouvoirs, notamment en 
Chine et au Japon. Pour E. Wang, le programme iconographique de certai-
nes grottes de Dunhuang (notamment la grotte 31) est conçu comme une 
salle de miroirs, les représentations sur les parois et au plafond se répon-
dant les unes aux autres.  

Dans une section intitulée « Mystic Vision », E. Wang fait une sorte 
de synthèse des éléments précédents. D’après lui, une dualité sous-tend le 
mode de perception que suscitent les tableaux de transformation du Sutra 
du Lotus du début du VIIIe siècle. L’illusion picturale se surimpose à une 
carte topographique archaïsante. Les différences flagrantes entre ces deux 
modes donnent des nuances et des fonctions particulières à chacun d’eux. 
La carte topographique laisse se déployer un champ de métamorphoses 
tandis que la partie centrale, s’appuyant sur l’illusion picturale, évoque le 
miroir qui permet d’accéder à l’intériorité. Pour E. Wang, la combinaison 
de ces deux modes de vision peut être rapprochée de la « vision mystique » 
(xuanlan 玄覽), terme très ancien dont la complexité a suscité de nombreu-
ses traductions et qu’il définit comme « a mode of perception encompas-
sing at once a bird’s-eye view and a penetrating contemplation of the wor-
kings of the inner mystery of the numinous realm » (p. 292). Au VIIe-VIIIe 
siècle, cette notion était à nouveau à la mode.  

Dans le chapitre 6, enfin, l’auteur s’intéresse à la symbolique et à 
l’architecture du stupa et plus particulièrement à celles des pagodes carrées 
comportant une porte s’ouvrant dans chacune des quatre directions et un 
pilier central sur lequel sont sculptés quatre buddha. Il note que l’un des 
défis à relever lorsqu’on concevait une pagode abritant des reliques était 
d’arriver à intérioriser et à donner une forme aux caractéristiques thauma-
turgiques et optiques propres au culte des reliques (p. 328). Dans un pre-
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mier temps, les modèles venaient essentiellement du Gandhara et furent 
rapportés par les pèlerins. La représentation des épisodes de la vie du 
Buddha ou de ses vies antérieures y tenait une place capitale. On en voit un 
développement sur les reliquaires associés à l’empereur indien Asoka, qui 
connurent une large diffusion en Chine. Ce modèle fut ensuite remplacé 
par la représentation de Terres pures (p. 330), le stupa faisant en quelque 
sorte office de médium spatial permettant de les atteindre (p. 318). Pour 
illustrer sa thèse, l’auteur se concentre sur le magnifique stupa de Longhu 
龍虎塔, qui daterait de la fin du VIIIe siècle ou du début du IXe siècle. Il 
propose une identification des quatre buddha représentés sur le pilier cen-
tral ainsi que des différents tableaux de transformation qui ornent le pour-
tour des portes externes. Ainsi qu’il le note, le modèle des quatre buddha 
sur le pilier central a des origines anciennes en Inde et en Asie centrale. 
Mais l’identification de ces quatre buddha, maintes fois tentée, demeure 
extrêmement délicate (p. 343). Curieusement E. Wang ne fait aucune réfé-
rence au tantrisme, pourtant bien présent sur le territoire chinois à la fin du 
VIIIe siècle. Pour lui, ces quatre buddha ont pour fonction essentielle de 
représenter une continuité dans le temps et plus précisément la continuité 
de la lignée des buddha dans le futur. Ils traduisent la préoccupation que 
suscitait le nirvana du Buddha Sakyamuni (p. 345). Le fait que l’intérieur 
du stupa où apparaît ce pilier central soit décoré d’une multitude de petits 
buddha (les mille buddha) corrobore la fonction de représentation, spatiale 
et temporelle, du stupa. Ces remarques amènent l’auteur à évoquer le 
Mingtang 明堂 de Wu Zetian dans lequel les notions de temps et d’espaces 
étaient rendues par des éléments bouddhiques intégrés à un cadre architec-
tural et symbolique chinois. Il voit un lien entre la représentation de la Cité 
de Transformation (Huacheng 化城) du Sutra du Lotus figurée dans la 
grotte 217 de Dunhuang et la conception du Mingtang de Wu Zetian, ce 
qui va dans le sens des conclusions de ses précédents chapitres : le pro-
gramme iconographique de la grotte 217 de Dunhuang a été influencé par 
ce qui se passait à Luoyang.  

Pour E. Wang, même si le nirvana était présenté comme un 
« moyen pédagogique», une métaphore incitant les êtres à s’engager dans 
la recherche et la pratique spirituelle, Sakyamuni n’en restait pas moins 
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aux yeux d’une grande partie de la population celui qui avait quitté ce 
monde. Il était associé à la mort. Maitreya, en revanche, était le Buddha du 
futur, celui qui gouverne la Terre Pure de Tusita. Cette différence de per-
ception permettrait d’expliquer pourquoi ces deux Buddha sont souvent 
représentés dos à dos, notamment sur les stèles, et dans un axe nord-sud 
dans le cas du stupa de Longhu (p. 363). Le fait que les deux autres cotés 
du stupa de Longhu représentent respectivement la Terre pure d’Amitabha 
et la soumission des démons par Raudraksa symbolise, selon l’auteur, 
l’itinéraire extrêmement périlleux et tortueux que doit suivre l’esprit du 
défunt avant de parvenir à la Terre Pure. Cette idée avait déjà été évoquée 
dans les chapitres précédents.  

E. Wang conclut ce dernier chapitre en analysant la compétition en-
tre les Terres pures d’Amitabha et celles de Maitreya. S’appuyant sur plu-
sieurs traités composés pour défendre les unes ou les autres, il pense que la 
dévotion à l’égard de Tusita était plus répandue au sein de l’élite (notam-
ment ceux qui soutenaient l’école Faxiang 法相 fondée par Xuanzang) et 
que la dévotion à l’égard de la Terre Pure d’Amitabha était plus dévelop-
pée dans les milieux populaires (p. 385). Les deux Terres pures sont pré-
sentes au Longhu ta, mais c’est malgré tout Tusita qui prédomine. Son 
style plus raffiné incite à penser, selon l’auteur, que ses donateurs apparte-
naient à une classe supérieure. L’ornementation lourde de la Terre pure 
d’Amitabha correspondrait à des commanditaires moins huppés. E. Wang 
en conclut que les tensions sociales se retrouvent jusque dans les représen-
tations des Terres pures.  

 
1 Cf. Sarah E. Fraser, Performing the Visual. The Practice of Buddhist Wall 
Painting in China and Central Asia, 618-960, Stanford : Stanford University 
Press, 2004, p. 164 (ouvrage non cité par Eugene Wang).  
2 Kuo Liying, Confession et contrition dans le bouddhisme chinois du Ve au Xe 
siècle, Paris : Publications de l’École française d’Extrême-Orient, 1994 (ou-
vrage non cité par Eugene Wang).  
3 Xin Lixiang, Handai huaxiangshi zonghe yanjiu 汉代画像史综合研究, Bei-
jing : Wenwu chubanshe, 2000, p. 92 (ouvrage non cité par Eugene Wang). Je 
tiens cette référence de Michèle Pirazzoli-t’Serstevens. Cf. Michèle Pirazzoli-
t’Serstevens, « Autour de la mort et des morts. Pratiques et images à l’époque 
des Qin et des Han », in John Lagerwey (éd.), Les religions chinoises, à paraître.  
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The Introduction of the Image Cult into Indian Buddhism », in Bones, Stones 
and Buddhist Monks, Honolulu : University of Hawai’i Press, 1997, chap. 11, et 
« The bones of a Buddha and the Business of a Monk: conservative Monastic 
Values in an early Mahayana Polemical Tract », Journal of Indian Philosophy, 
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7 William Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts on Chinese Painting, Lei-
den : Brill, 1954. vol. 1, p. 306-318.  
8 Stephen Bokenkamp, Early Taoist Scriptures, Berkeley, Los Angeles : Uni-
versity of California Press, 1997, p. 373.  
9 Donald Harper, « A Chinese Demonography of the Third Century B. C. », 
Harvard Journal of Asiatic Studies, 45 (1985), p. 459-498.  
10 Cf. Christine Mollier, Une Apocalypse taoïste du Ve siècle. Le Livre des In-
cantations Divines des Grottes Abyssales, Paris : Collège de France, Institut des 
Hautes Études Chinoises, 1990. 
11 Sur le thème des « images-reflet » (yingxiang 影像), voir également Michel 
Soymié, « Quelques représentations de statues miraculeuses dans les grottes de 
Touen-houang », in Contributions aux études de Touen-houang, vol. 3, Paris : 
EFEO, 1984, p .77-102, notamment p. 92. 
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Gray Tuttle s’intéresse à un domaine jusqu’ici fort peu étudié : les liens qui 
furent établis entre les dirigeants de l’époque républicaine, les bouddhistes 
chinois laïcs et religieux et les maîtres bouddhistes tibétains. D’après lui, 
chacun de ces trois groupes avait dans ces contacts des intérêts propres 
mais en définitive, chacun d’eux contribua de façon plus ou moins cons-
ciente (ou voulue) à donner au bouddhisme un statut panasiatique et parti-
cipa à l’élaboration d’un État-nation chinois incorporant l’ensemble du ter-
ritoire de l’ancien empire dynastique. Pour les bouddhistes chinois, il était 
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capital de redorer l’image du bouddhisme face aux attaques (notamment 
les confiscations de biens) dont ils étaient la cible depuis le tout début du 
XXe siècle. Pour les nationalistes, après l’échec de l’idéologie développée 
par Sun Yat-sen, en particulier du thème de l’harmonie des Cinq Races, le 
recours au bouddhisme comme point commun entre le monde chinois et le 
monde tibétain devint peu à peu une solution viable pour construire une 
nouvelle Chine et régler le problème du Tibet, qui proclamait son indépen-
dance. Enfin, pour les religieux tibétains alors présents sur le territoire chi-
nois – le plus célèbre étant le IXe Panchen Lama (1883-1937) –, la vision 
des nationalistes pouvait s’apparenter au modèle « chapelain-donateur » 
qui avait prévalu jusque-là dans leur conception des relations entre les reli-
gieux tibétains et les empereurs des différentes dynasties qui s’étaient suc-
cédées à la tête de l’empire chinois. Ces religieux, alors en exil en Chine 
du fait de tensions avec le gouvernement central du Tibet, pouvaient en ou-
tre espérer que ce patronage leur permettrait de retourner au Tibet dans des 
conditions favorables.  

En montrant que la religion ne peut pas être simplement associée à 
une « tradition » vouée à être supplantée par la « modernité » sous la forme 
d’une nation, le travail de G. Tuttle s’inscrit dans l’étude des interactions 
entre nation et religion. Pour lui, les échanges culturels extrêmement com-
plexes et riches qui se développèrent entre les Chinois et les Tibétains au 
travers du bouddhisme eurent une influence politique certaine. Son étude 
apparaît encore plus importante lorsque l’on considère l’intérêt actuel des 
bouddhistes chinois (et des Chinois tout court) pour le bouddhisme tibétain, 
que ce soit en République populaire ou à Taiwan.  

Dans le premier chapitre, l’auteur rappelle tout d’abord que si, pen-
dant plusieurs siècles, des liens se développèrent entre l’élite de l’empire 
mandchou et les communautés religieuses tibétaines, ils ne firent pas du 
Tibet une véritable partie de l’empire mais permirent plutôt au pouvoir im-
périal de contrôler de loin le monde culturel et politique tibétain (p. 15). Il 
s’agissait d’ailleurs plutôt d’adaptation ou d’arrangements que d’un vérita-
ble contrôle (p. 16). Les liens créés visaient essentiellement à limiter toute 
instabilité aux frontières. Mais l’occupation et le contrôle du Tibet 
n’étaient pas véritablement en cause, et celui-ci continua à garder sa propre 
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administration, ses impôts et son système social, qui étaient bien différents 
de ceux des autres provinces chinoises de l’empire mandchou.  

Pour l’auteur, il n’y eut pas vraiment de continuité directe dans 
l’application du modèle « chapelain-donateur » établi sous la dynastie des 
Yuan, mais une sorte de tradition persistante (p. 17-18). Il note que sous les 
Qing, les religieux tibétains résidant dans l’empire jouèrent un rôle capital 
dans cette relation de patronage. Dès l’ère Shunzhi (1644-1661), les vérita-
bles représentants du Tibet en Chine étaient les lamas qui dirigeaient les 
temples du Wutaishan 五臺山. Avec la fondation du Yonghegong 雍和宮 
(1744), d’autres religieux tibétains furent présents à Pékin même. Dans les 
premiers temps, l’empereur avait des liens assez directs avec ces religieux, 
puis ce furent des institutions ou des organes gouvernementaux qui traitè-
rent avec eux. Mais ces envoyés n’en gardèrent pas moins un rôle impor-
tant d’intermédiaires qui, ainsi que le montrera l’auteur dans la suite de 
l’ouvrage, redevint capital au début du XXe siècle lors de l’établissement 
de la « nouvelle Chine ». Dans ce chapitre, on peut peut-être regretter que 
l’auteur traite le règne de la dynastie Qing d’un seul tenant et qu’il ne dis-
tingue pas assez un « avant-Qianlong » d’un « après-Qianlong ». 

Dans son deuxième chapitre, « Global Forces in Asia (1870s-
1910s) », G. Tuttle rappelle le contexte politique dans lequel se dévelop-
pent les relations sino-tibétaines à la fin des Qing. De façon très pertinente, 
il note plusieurs éléments similaires entre la situation de la Corée et celle 
du Tibet à la même époque (voir notamment p. 39, 41). Il s’intéresse tout 
particulièrement au lien entre, d’une part, le développement par les Occi-
dentaux (Britanniques et Russes) de stratégies impérialistes et commercia-
les à l’égard du Tibet, et d’autre part la diffusion de l’idéologie nationaliste 
parmi les Chinois dans le but de reconfigurer les relations entre le Tibet et 
la Chine. D’après lui, l’intrusion des Britanniques, suscitée par le dévelop-
pement d’une présence russe au Tibet, fit violemment réagir les nationalis-
tes chinois. En 1904, les amban mandchous (représentants de l’empereur 
au Tibet) furent renvoyés et remplacés par un amban chinois, Zhang Yin-
tang 張蔭棠, qui réussira par la négociation et la signature de différents 
traités à reconquérir ce que les autorités mandchoues avaient pratiquement 
perdu : le contrôle de l’intégralité d’un territoire que les Qing ne surveil-
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laient que de loin (loose oversight) (p. 44). Tuttle fait remarquer que ce fut 
là un événement important. Jusque-là, le Tibet avait une structure adminis-
trative distincte et n’était intégré que de façon très lâche à l’empire, princi-
palement au travers d’institutions mandchoues. Avec Zhang Yintang, et 
dans un cadre ayant pour modèle celui des relations entre États en Occident, 
les officiels chinois arguèrent de la reconnaissance par les Britanniques de 
la souveraineté des Qing pour clamer cette même souveraineté sur le Tibet 
(ibid.). 

Ainsi que G. Tuttle le note, bien qu’il existait des liens certains entre 
l’État-nation chinois moderne et l’empire dynastique, il n’était pas du tout 
évident que la nouvelle Chine inclue automatiquement l’ensemble des ter-
ritoires mandchous. De fait, en 1911, le Dalai Lama reprit le contrôle du 
Tibet et proclama son indépendance. Les nationalistes chinois qui cher-
chaient à conserver le territoire de l’empire mandchou devaient donc trou-
ver un lien entre Tibétains et Chinois qui remplacerait la figure de 
l’empereur mandchou, considéré comme protecteur de la religion. L’auteur 
fait remarquer qu’à cette époque les Chinois n’avaient pas les moyens mili-
taires suffisants pour occuper le Tibet mais, surtout, qu’ils ne cherchaient 
pas à ce que les Tibétains soient intégrés de force à la nouvelle Chine : ils 
préféraient que cette alliance résulte d’un choix. « Any nation must evolve 
naturally and not come about through the use of military conquest », avait 
dit Sun Yat-sen. Les gouvernants chinois tentèrent alors, dans un premier 
temps, de s’appuyer sur les notions modernes de race et de nationalisme.  

À la fin de l’Empire, on ne parlait pas d’une Chine multiraciale qui 
aurait inclu toutes les races des territoires périphériques. D’ailleurs, les ré-
volutionnaires étaient fortement anti-mandchous. Reprenant les travaux de 
Pamela Crossley 1, G. Tuttle note que certains intellectuels chinois comme 
Liang Qichao étaient conscients des problèmes que suscitaient les propos 
révolutionnaires anti-mandchous qui associaient l’identité nationale à une 
ethnie, faisant alors du minzu zhuyi 民族主義 de Sun Yat-sen un nationa-
lisme fondé sur la race. Liang Qichao et Zhang Binglin allèrent même jus-
qu’à penser que finalement, dans la logique de tels discours, la Chine de-
vait renoncer à être multiethnique et se limiter à un territoire habité uni-
quement par des Han (p. 58). 
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L’auteur insiste sur le fait que cette idée d’une nation chinoise mul-
tiethnique commença à se préciser lors de l’abdication de la dynastie 
mandchoue mais qu’elle n’était en aucun cas la continuation, sous un autre 
nom, de ce qui existait déjà sous les Qing. Si l’on avait distingué cinq 
composantes ethniques dans l’empire, ce n’avait pas été pas dans le but de 
les unifier mais plutôt de renforcer les divisions et les disparités entre diffé-
rents groupes. Qianlong avait élaboré des règles pour éviter une migration 
chinoise vers les territoires périphériques et interdire les mariages entre 
Chinois et Mandchous ou Mongols. Par ailleurs, à cette époque, il 
s’agissait de constituants et non de race (zu 族). Pour G. Tuttle, ce sont des 
intellectuels mandchous formés au Japon qui essayèrent de développer la 
notion de cinq races unies dans une même nation, probablement afin de 
préserver leur place au sein du nouvel État, face aux révolutionnaires anti-
mandchous. Ce n’est qu’une fois le pouvoir mandchou tombé que les na-
tionalistes reprirent l’idée des « Cinq Races en harmonie » (wuzu gonghe 
五族共和) pour maintenir l’intégralité du territoire dominé par les Qing.  

S’appuyant sur le travail de Benedict Anderson, l’auteur rappelle 
qu’avant l’existence d’États-nations, les modes premiers d’organisation 
sociale étaient ceux du royaume dynastique et ceux des communautés reli-
gieuses 2. Le royaume dynastique était lié à une dynastie, à une famille et 
non à un groupe ethnique ou à une nation. La communauté religeuse 
n’avait pas d’ancrage territorial mais était liée par une langue sacrée et des 
pratiques communes. Le royaume dynastique ne put survivre à la période 
moderne, mais la communauté religieuse, elle, était capable de s’y adapter 
efficacement. Pour y parvenir, le bouddhisme devait tout d’abord devenir 
une religion mondiale. Ce n’est qu’une fois les bouddhismes chinois et ti-
bétain devenus parties d’une religion universelle que l’État pouvait essayer 
de créer une « communauté imaginaire » où se retrouveraient les Tibétains 
et une partie des Chinois. De ce fait, le travail de Tuttle s’inscrit dans 
l’étude du phénomène de globalisation des religions qui suivit la réunion 
du Parlement de Chicago sur les religions mondiales en 1893 ainsi que 
dans l’analyse de l’utilisation de la religion par les pouvoirs politiques mo-
dernes.  
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La « solution bouddhique » connut deux périodes. Durant la pre-
mière, se développa la conception d’un bouddhisme panasiatique. Pendant 
la seconde, le gouvernement nationaliste s’engagea dans le soutien et le 
développement du boudhhisme. G. Tuttle rappelle qu’avant les années 
1920, les bouddhistes chinois et les boudhistes tibétains ne concevaient pas 
leur religion respective comme relevant d’une seule et même doctrine, 
chacune des deux traditions pensant que l’autre n’était qu’une forme cor-
rompue de l’enseignement originel du Buddha. Les noms que chacune 
donnait à l’autre montre bien qu’elles se considéraient comme distinctes.  

L’auteur développe à ce propos un point important : le fait que les 
Mandchous avaient une mauvaise connaissance du Tibet (p. 27-31, 106-
108). Le problème de la langue était majeur. Même la création d’une école 
tibétaine en 1657 n’avait eu qu’une influence limitée. Par ailleurs, le fait 
que ce soit essentiellement des Mongols et des Mandchous qui aient oc-
cupé de hautes fonctions dans les relations avec le Tibet (au Lifanyuan 理
藩院 à Pékin et en tant qu’amban au Tibet) avait laissé les Chinois à l’écart. 
C’est seulement de la fin des Qing que datent les premiers récits de Chi-
nois ayant séjourné au Tibet et parlant tibétain. Au regard du nombre 
d’études sur le Tibet produites en quelques décennies par les Britanniques, 
notamment les ouvrages de référence linguistiques (p. 106-107), les infor-
mations réunies par les Qing pendant près de deux siècles semblent bien 
pauvres (p. 30). Ces lacunes furent peu à peu comblées par les religieux 
chinois du XXe siècle.  

À cette époque, en effet, certains bouddhistes chinois manifestèrent 
un désir fort de se rapprocher du bouddhisme tibétain et œuvrèrent avec 
dynamisme à ce rapprochement. G. Tuttle rappelle tout d’abord l’œuvre du 
laïc Yang Wenhui 楊文會 (1837-1911) 3 et celle de son disciple, le célèbre 
moine Taixu 太虛 (1889-1947). Il s’agissait alors avant tout de survivre. 
Conserver les monastères devenait la priorité, et des écoles ou des séminai-
res furent fréquemment fondés pour parer aux confiscations. Cette situation 
contribua d’ailleurs certainement à la modernisation du bouddhisme en 
Chine même. Malgré leur relatif petit nombre, il apparut très vite que les 
religieux tibétains pouvaient jouer un rôle considérable dans la protection 
de la communauté bouddhique chinoise. Tuttle cite plusieurs exemples où 
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ce fut l’intervention de religieux tibétains qui permit d’empêcher des va-
gues de confiscations de propriétés et biens monastiques. En conséquence 
de quoi les bouddhistes conservateurs, qui avaient au début du mal à ac-
cepter la diffusion du bouddhisme tibétain et son association avec le 
bouddhisme chinois, finirent par les accepter. 

En 1915, le moine Taixu décida d’envoyer des religieux chinois au 
Japon et au Tibet. Les plus célèbres furent Dayong 大勇 (1893-1929), Fa-
zun 法尊 (1902-1980) et Nenghai 能海 (1886-1967). Dans un premier 
temps, le voyage et le séjour de ces moines au Tibet furent entièrement 
subventionnés par les laïcs chinois, qui ont toujours eu un rôle considérable 
en Chine au travers d’associations remarquablement organisées. G. Tuttle 
insiste sur les conditions matérielles assez dures auxquelles ces religieux 
chinois eurent malgré tout à faire face (p. 104-105) et note (p. 86) que, 
malgré un but commun (préserver le bouddhisme et protéger le pays), les 
laïcs et les religieux chinois avaient certainement une approche très diffé-
rente du bouddhisme tibétain. Les laïcs y voyaient pour la plupart une tra-
dition permettant d’accomplir des rituels à l’efficience presque magique. 
Pour beaucoup de religieux, il s’agissait plutôt d’une tradition qui avait 
conservé et développé la philosophie bouddhique indienne d’une façon 
plus approfondie que les écoles bouddhiques chinoises.  

Parmi les religieux tibétains qui jouèrent un rôle capital dans les dé-
cennies qui suivirent l’avènement de la République, Tuttle se concentre sur 
deux figures assez différentes : le IXe Panchen Lama et Norlha Qutughtu 
(Ruona lama 若那喇嘛, 1865-1936). Ce dernier était un religieux Nying-
mapa originaire du Khams (actuelle province du Sichuan). Bien qu’ayant 
probablement été le religieux tibétain le plus célébré en Chine après le 
Panchen Lama, il a fait jusqu’à présent l’objet de peu d’études. Les élé-
ments présentés par l’auteur sont donc d’un grand intérêt.  

En ce qui concerne le Panchen Lama, ses recherches complètent et 
développent la remarquable étude de Fabienne Jagou 4. Elles apportent de 
nouveaux éclairages parfois plus précis, parfois allant dans un sens opposé, 
mais qui permettront d’approfondir nos connaissances sur ce sujet. Comme 
nous allons le voir, les conclusions auxquelles ces deux chercheurs sont 
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parvenus, et qui déterminent les axes principaux de leurs ouvrages respec-
tifs, sont en effet assez divergentes 5.  

Pour F. Jagou, le IXe Panchen Lama adhéra très tôt et sans difficulté 
à la doctrine de Sun Yat-sen et proposa une lecture bouddhique des « Trois 
Principes du peuple ». Selon elle, l’un des premiers discours politiques at-
tribués au Panchen Lama, celui de 1925, prononcé à la Conférence de Re-
construction nationale, défendait le principe de l’union des Cinq Races, 
même s’il dénonçait sa mauvaise mise en œuvre (Jagou, p. 138). Alors que 
F. Jagou utilise ce discours pour prouver que la théorie de l’harmonie des 
Cinq Races a eu une influence sur la pensée du Panchen Lama, G. Tuttle 
voit avant tout dans ce discours, dont il faut préciser qu’il ne fut pas lu par 
le Panchen Lama, absent, mais par un représentant, une critique de la rhé-
torique d’une prétendue harmonie des Cinq Races (p. 143). Il fait remar-
quer que la traduction en tibétain des « Trois Principes du peuple » ne fut 
effectuée qu’en 1927, dans l’un des « bureaux » mis en place par le Pan-
chen Lama à Xining, au Qinghai (cette traduction ne nous est pas parve-
nue). Alors que le Panchen Lama ne connaissait pas du tout le chinois 
(p. 140-143), les documents d’archives publiés concernant ses relations 
avec les membres du gouvernement chinois sont tous en chinois et, en ou-
tre, ne sont pas publiés dans leur intégralité. Nous savons donc ce qui fut 
dit en chinois mais pas ce à quoi cela correspondait en tibétain. Les 
conceptions chinoises nouvelles telles que les Cinq Races ou bien encore le 
néologisme minzu 民族 (nation / race / peuple) n’avaient pas d’équivalent 
en tibétain classique (il faudra attendre la période communiste pour qu’un 
nouveau vocabulaire tibétain soit véritablement créé). Or cette traduction 
déterminait la conception que les Tibétains pouvaient avoir de la nouvelle 
idéologie chinoise. Pour G. Tuttle, la « relecture bouddhique » de Sun Yat-
sen pourrait également être considérée comme un résumé trop simpliste et 
susceptible de ne donner au Panchen Lama qu’une vague idée de ce que 
cela sous-entendait (p. 171). Dans l’œuvre en tibétain – considérable – de 
ce maître, on ne trouve que de courtes références à l’idéologie nationaliste 
chinoise. Plus précisément, en examinant les acceptions et les usages des 
termes tibétains désignant un « homme » (skye bo et mi rigs), G. Tuttle 
pense que si l’on ne trouve pas trace, dans les écrits en tibétain du Panchen 
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Lama, de la terminologie chinoise en matière de race, cela signifie que les 
nouvelles conceptions de race et d’ethnicité qui se développaient alors en 
Chine n’eurent qu’une influence limitée sur le hiérarque tibétain. Bien 
qu’elle ait elle-même noté un problème de langue 6, F. Jagou s’appuie en 
grande partie sur les discours en chinois du Panchen Lama pour présenter 
sa pensée. Mais pour Tuttle, les archives en langue chinoise publiées par le 
gouvernement communiste doivent être considérées avec prudence : « If 
these are indeed valid sources, then the Panchen Lama’s representatives 
appear to have employed Chinese political ideology only to please a cer-
tain audience (which financed the lama and his entourage) without this 
rhetoric penetrating the Panchen Lama’s own (Tibetan) discourse » 
(p. 142). On peut simplement être sûr que les représentants du Panchen 
Lama étaient conscients de l’importance de l’harmonie des Cinq Races 
pour les politiques chinois : « Instead of granting us access to what the 
Panchen Lama understood about Chinese political ideology, these sources 
indicate merely what the Panchen Lama’s representatives communicated 
with the Chinese government » (p. 153).  

En fait, G. Tuttle note une périodisation bien marquée dans les rela-
tions entre les responsables politiques chinois et le Panchen Lama. 
L’engagement politique de celui-ci ne devint véritablement évident que 
lorsque les autorités nationalistes chinoises, après avoir constaté l’échec de 
l’application de la pensée de Sun Yat-sen, notamment les notions de « na-
tionalisme » et d’union des Cinq Races, s’engagèrent dans une sorte de re-
lation chapelain-donateur (p. 129). Par ailleurs, tant qu’il ne fut pas recon-
nu comme un chef religieux et politique par le gouvernement nationaliste 
et qu’il ne fut pas assuré du respect des Chinois pour la religion bouddhi-
que, le Panchen Lama refusa d’utiliser la rhétorique de Sun Yat-sen 
(p. 153). Parmi les politiciens chinois qui jouèrent un rôle important, Tuttle 
met en avant Dai Jitao 戴季陶 (1890-1949), secrétaire de Sun Yat-sen et 
l’un des principaux artisans de la diffusion de son idéologie après sa mort. 
Dai Jitao fut très vite conscient que la rhétorique nationaliste de Sun Yat-
sen ne servirait à rien dans le cas du « problème » tibétain. En tant que mi-
nistre de l’Éducation, il s’investit considérablement dans le rapprochement 
entre les religieux chinois et tibétains. À l’arrivée des nationalistes au pou-
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voir, un nouvel organe chargé des affaires mongoles et tibétaines est créé, 
le Meng Zang weiyuan hui 蒙藏委員會 (« Commission aux Affaires mon-
goles et tibétaines »). Les nationalistes veulent faire en sorte que le rôle du 
Panchen Lama, jusque-là entièrement religieux, devienne séculier et politi-
que. Pour la première fois dans l’histoire de la Chine moderne, le gouver-
nement crée un bureau spécial pour le Panchen Lama (Banchan zhujing 
banshichu 班禪駐京辦事處). G. Tuttle et F. Jagou ne sont pas d’accord 
sur le degré d’autonomie de ce bureau par rapport au gouvernement (Tuttle, 
p. 133, Jagou p. 195). Peu après, un bureau similaire est créé pour Norlha 
Qutughtu ainsi que pour les représentants du Dalai Lama (abbé du Yong-
hegong), lesquels, d’après Tuttle, semblent avoir attendu la reconnaissance 
du Panchen Lama pour prendre contact avec Chiang Kai-shek (p. 135).  

Pour F. Jagou, l’union était le leitmotiv de l’action politique du Pan-
chen Lama. Notant que pour Sun Yat-sen, l’union et l’égalité des wuzu 
passaient par l’assimilation de quatre d’entre elles (Ouigours, Mandchous, 
Mongols, Tibétains) par la cinquième (la Chine Han), F. Jagou souligne le 
fait que le Panchen Lama proposait une interprétation encore plus radicale. 
« Le 9e Panchen Lama a emprunté à Sun Yat-sen l’idée d’union de la 
Chine et de ses périphéries » pour défendre la cause tibétaine (Jagou, 
p. 148-150). La position de G. Tuttle est différente : « The Panchen Lama 
was participating in Chinese politics in the modern context of both nation-
alism and the autonomy that Sun had promised to each nation within the 
former Qing empire but did not accept the imagined community of a har-
monious relation of races as defining new China » (p. 165). 

G. Tuttle souligne que la rhétorique nationaliste concernant l’union 
des races pouvait difficilement être acceptée par les Tibétains, et en parti-
culier par le Panchen Lama, dans la mesure où certains intellectuels chinois 
eux-mêmes, Gu Jiegang par exemple, émettaient des critiques extrêmement 
violentes à l’égard de ce principe. Afin de montrer l’échec de la rhétorique 
nationaliste dans les relations sino-tibétaines et la façon dont certains Tibé-
tains choisirent de « récupérer » l’idéologie politique chinoise pour gagner 
leur propre libération, l’auteur présente plusieurs cas particulièrement inté-
ressants, notamment celui de Kelzang Tsering (1899-1941), originaire de 
Batang (région du Kham). Kelzang Tsering avait reçu une éducation chi-
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noise dans une école militaire avant de se retrouver par un concours de cir-
constances dans l’entourage du Panchen Lama, où il servit en tant que tra-
ducteur à partir de 1927. Occupant des fonctions importantes au sein de la 
Commission aux Affaires mongoles et tibétaines, il contribua à adapter 
l’idéologie de Sun Yat-sen au contexte tibétain. Cependant, l’adaptation 
que lui et d’autres Tibétains formés dans des écoles chinoises en firent 
n’était pas celle qu’escomptaient les nationalistes. Ils lurent en effet 
l’œuvre de Sun Yat-sen à la lumière de leurs propres intérêts et « applied 
the logic of ‘liberation from oppressors’ and ‘national autonomy’ to their 
own situation and ethnic group » (p. 148). En 1932, Kelsang Tsering et une 
cinquantaine d’autres Tibétains diplomés de l’Institut central de Politique 
désarmèrent les garnisons chinoises et proclamèrent leur autonomie. 
L’expérience ne dura que quelques mois, Kelsang Tsering n’ayant pas reçu 
le soutien qu’il attendait (naïvement) du gouvernement nationaliste. 

Dans ces tentatives d’autonomie, le problème tenait au fait que, mis à 
part ceux d’entre eux qui avaient été formés à l’extérieur, les Tibétains 
étaient loin de penser qu’ils appartenaient à un même groupe et qu’il était 
important de passer outre les rivalités locales pour s’unifier. De plus, ceux 
qui cherchaient à s’appuyer sur l’idéologie de Sun Yat-sen et à la diffuser 
pour obtenir l’autonomie ne faisaient pas partie des élites religieuses. Ils 
essayaient de changer le Tibet « de l’extérieur » avec des méthodes laïques, 
ce qui était plus ou moins voué à l’échec (p. 152). G. Tuttle note que les 
documents chinois publiés actuellement ne laissent pas apparaître cette ré-
interprétation de l’idéologie de Sun Yat-sen au profit du Tibet. Mais tous 
les documents conservés dans les Archives n’ont pas été publiés, et ceux 
qui l’ont été ont subi une certaine censure.  

Outre les mouvements autonomistes dans cette région, l’ouvrage de 
G. Tuttle met fréquemment en avant le rôle pionnier du Khams (dans le 
Sichuan actuel) dans les relations entre le Tibet et la Chine. Sous les Qing, 
les intermédiaires entre le gouvernement du Tibet central et l’empire 
Mandchou étaient essentiellement originaires de la région de l’Amdo. On 
pense tout de suite à la célèbre lignée des Canlya Hutuktu, mais ils ne fu-
rent pas les seuls : citons ici la lignée des Akya Hutuktu, mais aussi Sumpa 
Khenpo Yeshe Peljor (1704-1788) et Tukwan Lozang Chökyi Nyima 
(1737-1802). Cependant, l’ouvrage de G. Tuttle donne l’impression que, 
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sous la République, l’Amdo perd de son influence et que c’est la région du 
Khams qui joue les premiers rôles politiques dans la formation de la nou-
velle Chine et notamment dans l’établissement de relations particulières 
avec les religieux tibétains. Cette province, qui avait déclaré son indépen-
dance au tout début de la République mais connut les ravages de guerres 
civiles, finit par se rallier au gouvernement nationaliste en 1927. Ses laïcs 
étaient extrêmement dynamiques dans leur volonté de développer le 
bouddhisme tibétain comme instrument de paix et, à partir de 1926, ils 
cherchèrent à inviter différents maîtres tels que Bai Lama et Dorjé Chöpa. 
Tuttle présente de façon assez détaillée les grands rassemblements que ces 
enseignements suscitèrent ainsi que leurs aspects économiques.  

Du fait de sa situation géographique, ceux qui gouvernaient ce terri-
toire étaient particulièrement sensibles au problème tibétain et, de par leur 
tradition, témoignaient certainement à l’égard de la religion d’une appro-
che plus conciliante (ou plus conservatrice...) que les intellectuels nationa-
listes de la Chine côtière. Tenant compte de l’engouement populaire pour 
le bouddhisme tibétain et des avantages politiques qu’ils présentaient, Liu 
Xiang, gouverneur militaire du Sichuan, fut le premier à établir un lien en-
tre le bouddhisme et la politique en créant en 1930, sur les conseils de 
Taixu, une École de bouddhisme sino-tibétain (Han Zang jiaoliyuan 漢藏

教理院). Ce fut la première école bouddhique en Chine à recevoir des sub-
sides du gouvernement (p. 104, 124-127). S’il s’agissait avant tout pour 
Taixu de redonner une place au bouddhisme en Chine, les militaires qui 
finançaient l’école avaient certainement des buts plus politiques, ainsi que 
le montrent les activités et les développements ultérieurs de cette institu-
tion (p. 194-204).  

 Jusqu’en 1930, le Panchen Lama se consacra uniquement à la diffu-
sion du bouddhisme, en toute liberté. Sous les Qing, les maîtres tibétains 
qui enseignaient en Chine s’adressaient essentiellement à des Mongols ré-
sidant dans l’empire ou bien aux membres de la famille impériale. 
L’auditoire du Panchen Lama, dans les premières années de son exil, fut 
lui aussi essentiellement constitué de Mongols, avant de devenir peu à peu 
en grande partie chinois. C’est là une des nouveautés remarquables de la 
période républicaine. G. Tuttle détaille les différentes occasions qui rap-
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prochèrent le Panchen Lama de la population chinoise ; pour lui, le support 
populaire considérable que gagna alors le bouddhisme tibétain contribua à 
la formation, dans l’imaginaire chinois, d’une nation dans laquelle le Tibet 
était partie intégrante de la nouvelle Chine. L’un des moments forts fut cer-
tainement le voyage du Panchen Lama au sud du Yangzi, dans les provin-
ces du Zhejiang et du Jiangsu, bastions historiques du bouddhisme chinois 
réputés pour la qualité de la formation des religieux. L’auteur note que le 
Panchen Lama présenta des offrandes conséquentes dans chacun des mo-
nastères où il séjourna (voir notamment p. 91).  

L’un des points forts de l’ouvrage de G. Tuttle est de mettre en évi-
dence le rôle important du bouddhisme dans la notion de « protection de 
l’État » (huguo 護國). Cet aspect n’a cependant rien de novateur : l’idée 
que « le souverain qui protège le bouddhisme protège son pays » est lar-
gement développée dans le Renwang huguo jing 仁王護國經, sutra abon-
damment patronné et utilisé par les empereurs chinois depuis les Tang 7. 
Dès 1925, Taixu commença à l’enseigner en insistant sur cette fonction de 
protection de l’État. Le terme ren 仁, présent dans le titre, avait déjà per-
mis à l’époque médiévale de rapprocher ce texte du principe confucéen 
d’humanité. G. Tuttle fait remarquer que, sous la République, il permit à 
Taixu de se rapprocher non seulement de Sun Yat-sen, qui prônait le re-
nouveau de ce principe d’humanité, mais aussi de Dai Jitao, qui était sou-
cieux de donner une base éthique au nationalisme (p. 122). 

Un autre texte fut également mis en avant, le Jinguangming jing 金
光明經 (« Sutra de la Lumière dorée »). En 1914, le religieux mongol Bai 
Puren (1870-1927) accomplit des rituels de protection de l’État fondés sur 
ce texte. En 1925, à la demande de Duan Qirui 段祺瑞 (1865-1936), qui 
venait d’être nommé à la tête du gouvernement de Pékin, Bai accomplit à 
nouveau ce rituel au Yonghegong pendant 21 jours avec 108 moines. 

Venons-en aux critiques. Il est un peu dommage, tout d’abord, que 
G. Tuttle semble réduire le bouddhisme tibétain à un enseignement ésoté-
rique et qu’il tombe implicitement dans l’amalgame regrettable – mais fré-
quent en Chine comme en Occident – entre tantrisme (mizong 密宗 ou mi-
jiao 密教) et bouddhisme tibétain. Il est vrai que lorsque le bouddhisme se 
diffusa en Chine, ce furent essentiellement les initiations et les rituels de 
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protection qui suscitèrent l’intérêt des foules (on assiste au même phéno-
mène actuellement en Occident). Mais le bouddhisme du Pays des Neiges 
ne peut se réduire à un enseignement ésotérique. Les règles de vinaya ont 
fait l’objet de nombreux commentaires par les maîtres tibétains, et les dé-
veloppements de la scolastique, de la logique et de l’herméneutique sont 
considérables dans la tradition tibétaine. Il me semble d’ailleurs que lors-
que les maîtres chinois étudièrent le bouddhisme tibétain, ce n’était pas 
simplement pour obtenir des « formules ésotériques extraordinaires » mais 
pour approfondir leurs connaissances en philosophie bouddhique 8. 
L’auteur lui-même reconnaît (c’est là la seule fois) que Fazun « was not 
only attracted to the esoteric tradition of Tibet but also wanted to seek 
valuable additions to exoteric Chinese Buddhist teachings, such as those 
dedicated to the monastic precepts » (p. 98). Mais il déclare aussitôt après 
que Nenghai, lui, était uniquement motivé par l’étude des textes ésotéri-
ques. Comment expliquer alors que celui-ci prodigua autant 
d’enseignements sur l’Abhisamaya-alamkara-sutra ? On n’oubliera pas 
qu’à cette époque s’était développé en Chine un grand regain d’intérêt pour 
l’école scolastique de Xuanzang 玄 奘 , l’école des Caractéristiques 
(Faxiang 法相), notamment dans les milieux universitaires et au sein des 
associations de laïcs. Par ailleurs, quand il évoque le non-respect du végé-
tarisme par les bouddhistes tibétains, et le fait que cela choqua considéra-
blement les bouddhistes chinois (p. 71-72), l’auteur aurait pu resituer ces 
différences dans un contexte plus global ou international. Il serait ainsi ap-
paru que c’est le bouddhisme chinois qui se distingue des autres traditions 
bouddhiques par son végétarisme, et non le bouddhisme tibétain qui est 
exceptionnel dans ses arrangements avec le régime carné. On peut 
s’étonner, enfin, que G. Tuttle évoque une influence chrétienne pour expli-
quer le développement d’activités caritatives dans des centres bouddhiques 
(p. 96). 

Ces réserves mises à part, son ouvrage présente de façon remarqua-
ble le rôle crucial que le bouddhisme joua en Chine dans la transition d’un 
empire dynastique à un État-nation. Même si la politique du gouvernement 
nationaliste – considérer les chefs religieux comme des représentants poli-
tiques – ne connut pas un succès immédiat et concret (mort de Norlha en 
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1936, puis du Panchen Lama l’année suivante), elle eut une influence 
considérable à long terme. Parce qu’une telle approche atténua la crainte 
d’une attaque militaire chinoise, les Tibétains continuèrent de voir en la 
Chine un ami potentiel et d’espérer en quelque sorte la poursuite des rela-
tions traditionnelles. Quand les communistes prirent le pouvoir, les reli-
gieux bouddhistes (chinois et tibétains) continuèrent à jouer un rôle 
d’intermédiaires comme conseillers ou traducteurs (G. Tuttle consacre de 
longs passages à Sherab Gyatso). Mais en 1950, avec les réformes qui tou-
chèrent à la religion, la résistance fut violente. Le gouvernement réduisit 
son soutien de façon drastique, puis vint la répression de la Révolution 
culturelle. D’après l’auteur, depuis quelques décennies le Parti aurait repris 
à son compte l’idée que le soutien au bouddhisme tibétain (reconnaissance 
des tulku, reconstructions, nouvelles éditions de textes, etc.) permettrait un 
meilleur contrôle du Tibet. L’État-nation chinois moderne reprendrait en 
définitive la stratégie de l’empire pour maintenir le Tibet dans son giron. 

On saluera la présence parmi les annexes d’un récapitulatif des insti-
tutions chinoises républicaines ayant eu un lien avec le bouddhisme tibé-
tain (p. 234-237) mais on s’étonnera et on regrettera qu’il n’y ait pas un 
seul caractère chinois dans tout l’ouvrage. 
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4 Fabienne Jagou, Le 9e Panchen Lama (1883-1937). Enjeu des relations sino-
tibétaines, Paris : École française d’Extrême-Orient (Monographie 191), 2004. 
Voir le compte rendu par Anne Chayet dans le précédent volume d’Études chi-
noises. 
5 Ces divergences apparaissent assez clairement dans le compte rendu du livre 
de F. Jagou par G. Tuttle paru dans le Journal of the International Association 
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of Tibetan Studies, n°2 (August 2006). Je dois cette référence à Isabelle Char-
leux que je remercie également pour sa relecture attentive de mon compte rendu. 
6 « Mais on ignore de quelle façon le 9e Panchen Lama a pris connaissance des 
« Trois Principes du peuple ». En effet, le prélat ne parlait ni ne lisait le chinois 
et aucune traduction des « Trois Principes du peuple » du chinois vers le tibé-
tain ne semble avoir été disponible à cette époque » (p.139) ; « Mais il reste dif-
ficile à déterminer si le prélat adhérait vraiment aux Trois Principes du peuple 
ou s’il se contentait de prononcer des discours préparés par ses secrétaires (de 
fait, il ne semble pas exister de transcriptions tibétaines des discours du 9e Pan-
chen Lama) » (Jagou, p. 148). 
7 Voir Charles Orzech, Politics and Transcendant Wisdom. The Scripture for 
Humane Kings in the Creation of Chinese Buddhism, University Park : Penn-
sylvania State University Press, 1998.  
8 Françoise Wang-Toutain, « Quand les maîtres chinois s’éveillent au boudd-
hisme tibétain », BEFEO, 87-2 (2000), p. 707-727.  
 

Françoise Wang-Toutain 
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Fabrizio Pregadio, Great Clarity. Daoism and Alchemy in Early Medieval 
China, Stanford : Stanford University Press (Asian Religions and Cultures), 
2006. xvii-367 pages 

 
In the great flourishing of Daoist studies over the last three decades, ritual 
history and ethnography, the Heavenly Master and Integral Perfection 
movements, the Shangqing 上清 and Lingbao 靈寶 revelations, and inner 
or symbolic alchemy (neidan 內丹) have all received ample attention. Al-
chemy as such, however, often referred to as external or operative alchemy 
(waidan 外丹), has been virtually forgotten. Already in 1968, of course, 
there was the pioneering work of Nathan Sivin on the Tang alchemist Sun 
Simiao 孫思邈 (fl. 673), 1 and just before that James Ware’s translation of 
the Baopu zi 抱樸子. 2 But otherwise, alchemy – especially early alchemy 
– was conspicuously neglected. With the present work by Fabrizio Pre-
gadio, that gap has been filled. 

Indeed, before the publication of the present work, Pregadio had al-
ready carved out for himself this vital niche in early medieval Daoist his-
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tory, as can be seen from his contributions to the Daoism Handbook and 
The Taoist Canon. 3 In the first, Pregadio gives the following definition of 
his subject: “Most scholars agree that the purpose of the alchemical prac-
tice is to accomplish a transmutation that affects not only the elixir ingredi-
ents but also the person who achieves it. As part of this larger process, the 
practice provides ritual and symbolic support to understanding the origin 
and nature of the cosmos and gaining access to the forces that govern its 
functioning, represented either as supernatural beings or as abstract notions. 
Thus the elixir represents both the authentic state of the cosmos and the 
knowledge acquired by the adept.” 4 “This definition also applies to Chi-
nese alchemy,” he goes on, but whereas “early writings of the Taiqing tra-
dition stress the performance of rites and ceremonies […], from the Tang 
period onward, the majority of waidan texts related to the Cantong qi 參同

契 stress the cosmological import of elixir compounding and feature a 
large set of abstract notions.” It would be hard to find a better summary of 
what Pregadio accomplishes in the book under review. 

Pregadio’s book consists of an introduction, five parts, and three ap-
pendices. The first part, “The Heaven of Great Clarity and Its Revelations,” 
explores the early history of Chinese alchemy – it can be traced back no 
further than the second century BCE –, recounts the history of the concept 
of Great Clarity, and defines the corpus of texts to be studied and translated. 
Part II, “The Elixirs of Great Clarity,” discusses the term dan, “elixir,” and 
the crucible in which the elixir is produced, analyzes the ritual sequence 
that accompanies its production, and describes the techniques of produc-
tion. Part III, “A History of the Great Clarity,” provides a thorough-going 
history of the emergence and evolution of alchemy and of its relationship 
to meditation in early medieval Daoism. In Part IV, “Texts of the Grand 
Clarity,” Pregadio translates the three main surviving texts of the corpus. 
Part V discusses “The Legacy of the Grand Clarity,” how it came to be re-
placed, first, by a form of waidan built entirely on the foundations of cor-
relative cosmology – the famous Cantong qi – and then by symbolic al-
chemy or neidan. As is clear from even this succinct summary of the book, 
its organizing principle is chronological. This is a most fortunate choice, 
for it enables us to see early medieval alchemy as a dramatic tale of emer-
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gence and decline, a very special window on the evolution of representa-
tions of self and cosmos in this critical period of Chinese history. 

The origin of the tradition as we now know it is a set of texts re-
vealed to Zuo Ci 左慈 (fl. 200) while meditating on the mountain of the 
Heavenly Pillar in what is now Anhui Province. From the very beginning, 
thus, alchemy was closely linked to meditation. It is also inseparable from 
the name of Ge Hong 葛洪 (283-343), for the traditions described by Ge 
go back to Zuo Ci. Inevitably, Pregadio’s work relies heavily on Ge Hong, 
who insists like the Great Clarity texts themselves that meditation and al-
chemy alone “give access to transcendence and immortality” (p. 4). The 
Great Clarity texts, in other words, are already in the business of denigrat-
ing other “Daoist” techniques such as breath circulation, ingestion of 
herbal drugs, and abstention from cereals as inferior. And they will later be 
denigrated in exactly the same way by the Shangqing tradition, which in 
fact incorporates some of its texts but in which meditation, the erstwhile 
companion and source of alchemy, becomes the highest mode of practice. 
Shangqing meditation, with its concentration on the imaginative capacity 
of the mind, led in turn to the more abstract, logically rigorous form of 
waidan represented by the Cantong qi and, ultimately, to the demise of op-
erative alchemy altogether.  

The central aim of the Great Clarity form of alchemy, according to 
Pregadio, “consists in causing matter to revert to its ‘essence’ (jing 精), or 
prima materia. When the elixir ingredients are heated in the crucible, they 
go through the stages of development of the cosmos in a reverse order” 
(p. 67). The dan 丹, or elixir, linked notionally to light, the sun, and sincer-
ity, “represents the timeless, eternal instant in which the Dao generates ex-
istence […] and therefore represents Pure Yang, the state prior to the divi-
sion of the One into the two” (p. 75). The two kinds of “mud” used to seal 
the crucible hermetically are also rich in cosmological meaning: the first, 
called Mysterious and Yellow, refers to “the mingling of Heaven and 
Earth” (p. 75), while the second, called Six-and-One, refers to the seven 
stages of the emergence of being. Its seven ingredients “serve to close the 
seven openings that caused the death of Emperor Hundun” in the well-
known tale in the Zhuangzi (p. 77). Both “allow an alchemist to re-create 
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the primordial inchoate state within the crucible” (p. 77). The key to suc-
cessful production is, then, less the imitation of the cosmic process, as in 
the later Cantong qi and symbolic alchemy traditions than it is the recrea-
tion of the conditions of generation. As in the Laozi, regression to the Ori-
gin is central, rather than a “progressive” synthesis. 

As in other forms of Daoism in the early medieval period, proper 
transmission of the methods, involving sworn oaths and gifts of fealty, is 
essential to their success, and the faults of the adept implicate his ancestors 
as well. Confession, purification – in a “pure chamber” (jingshe 精舍) –, 
invocation of and offerings to the gods, use of talismans and the Pace of 
Yu, and avoidance of sick persons, corpses, and newborns are among the 
ritual acts shared by alchemists and other Daoists of this period. One of the 
more important gods common to alchemical and liturgical Daoism is the 
Great One (Taiyi 太一), said in one Great Clarity text to have become an 
immortal by ingesting the elixir (p. 114 and p. 188). The offerings of dried 
meat and ale are also those used in the Taishang lingbao wufu xu 太上靈

寶五符序, a third-century text of vital importance to ritual history. Like-
wise common to the alchemical, meditational, and liturgical forms of Dao-
ism at this time is the idea that becoming an immortal involves taking up a 
post in the celestial bureaucracy. In one text, the adept becomes an assis-
tant to the gods Central Yellow and Taiyi, and the commentary explains 
that this means helping the gods “smoothly to regulate the celestial pneuma 
according to the sequence of the four seasons” (p. 191). The cosmological 
dimension of transcendence is already clear, but it is still imagined in bu-
reaucratic terms. Adepts must live in seclusion, defined by one text as “a 
famous mountain, where there are no traces of other people” (p. 195). The 
master should distribute adepts’ gifts “to those who study in the cold of a 
mountain hut. He should not bring harm to himself by using them for his 
own advantage. Thus he demonstrates his own bond with Heaven, and 
shows that he does not act for personal benefit” (p. 200). This, too, echoes 
attitudes found in the texts of early medieval liturgical Daoism. 

If the core of Pregadio’s contribution lies in his study of the Great 
Clarity texts, where he shows beyond doubt that this mode of Daoism is 
very close in ethos to other forms of contemporary Daoism – and therefore 
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that we ignore operative alchemy at our peril –, his final chapter, on “The 
Later History of Chinese Alchemy and the Decline of the Great Clarity,” is 
the most subtly argued and interpretive in the book. He begins by returning 
to the second century and some of the earliest references to meditation 
practices that already make use of alchemical imagery, that is, begin the 
process of “conquest” by which meditation will first absorb operative al-
chemy and then render it obsolete. In this context, he investigates at some 
length two early Daoist texts involving meditation on the inner gods, espe-
cially the Laozi zhong jing 老子中經, with its Red Child or embryo of im-
mortality, nourished by salivary juices that are referred to “using terms de-
rived from waidan or having alchemical connotations” (p. 208). Next, the 
Shangqing revelations develop the inner pantheon prodigiously, while 
keeping the inner infant in the same, central role. The third major step on 
the path to symbolic alchemy is the Cantong qi, in which “the whole array 
of emblems and patterns of correlative cosmology entered the language 
and imagery of alchemy […]. Alchemy becomes both a figurative lan-
guage to explain the Absolute and the relative, Unity and multiplicity, or 
timelessness and time, and a way to achieve the understanding of those 
principles through practices designed to represent them” (p. 216). 
 In a sense, the Cantong qi represents the counterattack of the practi-
tioners of alchemy, and as the meditation texts had borrowed alchemical 
terminology, it borrowed a vast array of terms from the meditational tradi-
tion. At the same time, it replaced the multiple ingredients of the Great 
Clarity texts with two, namely, cinnabar and lead, which, through firing, 
produced Real Mercury and Real Lead, that is, Real Yin (the Yin within 
the Yang) and Real Yang (the Yang within the Yin). The inner gods and 
outer rituals of early alchemy were abolished in favour of these two cos-
mologically defined entities imagined in terms of the trigrams and synthe-
sized according to calendrical models of the sequence of the hexagrams. If 
this new, highly abstract and cosmological form of operative alchemy laid 
the grounds for the emergence and triumph of symbolic alchemy, it more 
immediately contributed to the demise of the Great Clarity tradition, which 
“lost its reason to exist. Adepts began to look at alchemy as a way to ex-
press and to understand the principles that govern the cosmos, but no 
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longer as a means of getting closer to the gods and warding off demons and 
spirits” (p. 223). 

This, then, is the exciting tale Pregadio manages to tease out of texts 
that, on the face of it, are among the most hermetic, not to say dry and 
technical of the entire Daoist canon. As is inevitable in such a pioneer un-
dertaking, there are points on which Pregadio is probably wrong, and oth-
ers on which we would have like to see him speculate. Two sections in par-
ticular, both having to do with classification schemes in early medieval 
Daoism – outside the direct purview of Pregadio’s work – strike me as re-
quiring revision. The first occurs at the end of Chapter 2 where, after dis-
cussing the history of the term Great Clarity, Pregadio investigates its for-
tunes after the appearance of the Shangqing and Lingbao revelations and 
the emergence of classification systems linking sets of texts to different 
heavens. As Pregadio rightly points out, the Three Cavern division of Dao-
ist literature is often linked to a hierarchical set of heavens – Jade Clarity 
(Shangqing texts), Highest Clarity (Lingbao texts), and Great Clarity (San-
huang 三皇 texts) – in which the alchemical texts are in fact removed from 
their proper place in Great Clarity. But the so-called Three Clarities are, as 
he says (p. 44), a late Six Dynasties notion, in no way linked at first to the 
emerging division into Three Caverns. Indeed, the table of equivalent cate-
gories given on p. 45 probably did not come into existence until after the 
Six Dynasties, and certainly did not become current before the early Tang. 
Neither the Zhenling weiye tu 真靈位業圖 of Tao Hongjing 陶弘景 (456-
536), with its hierarchy of seven heavens, nor the Wushang biyao 無上祕

要 of ca. 574, 5 can be said to “build on the system outlined” in the table. 
The interpretation of these two texts that follows is therefore forced, and 
Pregadio’s conclusion unfounded that the Wushang biyao “shows how 
tightly the Great Clarity and its teachings were integrated into the doctrinal 
foundations of Six Dynasties Daoism” (p. 51). 
 In Chapter 8, Pregadio comes back to the question of the Daoist 
canon and the place of Great Clarity alchemical literature in it. He points 
out that, already in Ge Hong’s Shenxian zhuan 神仙傳, Zhang Daoling is 
linked to Great Clarity elixirs, and notes that, according to Tao Hongjing, 
Heavenly Master petitions were addressed to the heaven of Great Clarity. 
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He then jumps back in time about a century to the Santian neijie jing 三天

內解經 to find an explanation for this assimilation of Zhang Daoling and 
Great Clarity: “Relating the Way of the Celestial Masters to the domain of 
the Great Clarity in the system of the Three Caverns solved at once two 
issues” (p. 150) because it at once recognized the existence of this Way in 
the South and situated it below the Shangqing and Lingbao revelations. It 
may be that this classification scheme corresponds to how Tao Hongjing 
understood Daoism a century later, but there is no trace of this scheme in 
the Santian neijie jing itself, and it is not at all “clear that the scheme of the 
Three Caverns was the only framework through which the Celestial Mas-
ters could be formally integrated in those traditions” (p. 151). It is all the 
less clear in that, when the Heavenly Master literature is integrated into the 
canonical classification scheme – not around 500 CE as Pregadio says on 
p. 152, but at least a century later –, it is given very special status as “perti-
nent to all [the canon]” 6 and is not associated with Great Clarity.  
 It should be underlined once again that these questions of literary 
classification fall outside Pregadio’s field. The offending sections could be 
simply excised without any loss to the book as a whole. My second point 
concerns, rather, issues Pregadio does not address, but might have, how-
ever hypothetical his conclusions would inevitably have been. I am refer-
ring here to questions that any reader would have, and on which he would 
like to know the educated guesses of the expert. For example, the first text 
translated by Pregadio explains that “a superior man will rise to heaven af-
ter he ingests [the elixir] for seven days, an ordinary man will obtain im-
mortality after he ingests it for seventy days, and a dull man will obtain 
immortality after he ingests it for one year” (p. 169). The obvious question 
is why: what is implied here about the relationship between the subjectivity 
of the adept and the physical object he is ingesting, and what does that in 
turn imply about the real nature of waidan? To put it another way, how wai, 
external, is it? The text then moves on to the making of a second elixir 
(there are nine altogether), but one wonders, if the adept is already guaran-
teed immortality, even if he is a dullard, why would he want to make a 
second elixir? 
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 Similar questions occur when one reads, in the third translated text, 
that the various ingredients for making both the mud and the elixir must 
each be pounded thirty thousand times, except when they should be 
pounded ten or twenty thousand times. Again, why? And, after one elixir 
has been consumed and “an envoy of the Great Ultimate welcomes you 
with the golden Elixir,” what is the difference between the elixir consumed 
and that received? 
 One suspects the answers to these questions are to be found not in the 
books, but in the society that produced the books. The answer begins, 
surely, with the basic fact that, in order to fabricate these elixirs, adepts had 
to go into seclusion on “famous mountains.” But we know from 
hagiographical collections like the Liexian 列仙 and the Shenxian zhuan 
that these elixir-making hermits had social functions. A polisher of mirrors, 
for example, is said regularly to have healed people with his “purple pills.” 
Later, during an epidemic, he goes around distributing his drugs and saves 
myriads without accepting any payment. Before leaving for the Island of 
the Immortals in the Eastern Sea, he creates a spring whose water, when 
drunk, heals. “A dozen sanctuaries were raised for him.” 7 One would have 
appreciated it had Pregadio at least broached these questions. 
 But again, in conclusion, I would like to insist that neither the faults 
of commission nor those of omission take anything away from the sterling 
accomplishments of this book, as detailed above. 

        
1 Nathan Sivin, Chinese Alchemy. Preliminary Studies, Cambridge (Mass.) : 
Harvard University Press, 1968. 
2 James Ware, Alchemy, Medicine and Religion in the China of A.D. 320 : The 
Nei P’ien of Ko Hung (Pao-p’u tzu), Cambridge (Mass.) : Massachusetts Insti-
tute of Technology Press, 1966. 
3 See his “Elixirs and Alchemy,” in Livia Kohn, ed., Daoism Handbook, Lei-
den : Brill, 2000, pp. 139-60, and his various articles in Kristofer Schipper & 
Franciscus Verellen, (ed.), The Taoist Canon. A Historical Companion to the 
Daozang, Chicago : University of Chicago Press, 2004. 
4 “Elixirs and Alchemy,” p. 179. 
5 See my Wu-shang pi-yao, Paris: EFEO, 1981, p. 1. On p. 47, Pregadio refers, 
without further explanation, to this encyclopedia as “completed on imperial or-
der in 588 CE.” 
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6 Kristofer Schipper, “General Introduction,” in op. cit., p. 19. 
7 See Max Kaltenmark, tr., Le Lie-sien tchouan (Biographies légendaires des 
immortels taoïstes de l’antiquité), Paris : Institut des Hautes Études Chinoises, 
1987 (reprint with corrigenda and a new index to the edition of 1953), pp. 175-
176. 

John Lagerwey 
        EPHE 

 
Jan DeMeyer, Wu Yun’s Way. Life and Works of an Eighth-Century Dao-
ist Master, Leiden, Boston : Brill (Sinica Leidensia LXXII), 2006. xiii-503 
pages.  
 
This monumental work on the life, works, and thought of the Tang poet 
and Daoist master Wu Yun 吳筠 (d. 778) is the result of over a decade of 
intense research and study. Parts of it appeared earlier in articles, such as a 
discussion of Wu Yun’s life (1999), some of his poems (1998), and social 
connections (2000), but the bulk of the extensive research is published here 
for the first time. Without repeating earlier studies and translations of Wu 
Yun’s work (Schafer 1981, 1982; Kohn 1998), the book presents a com-
prehensive discussion and analysis of this important Tang master and Dao-
ist poet, not only focusing on the person himself but placing him in the 
overall cultural and social context of his time and locating his work and 
thought in the larger history, ritual structure, and cultivation of medieval 
Daoism. The book is executed meticulously, with beautiful translations of 
numerous poems, rhapsodies, and treatises; with ample provision of Chi-
nese characters embedded in the text; with extensive footnotes to previous 
research and related materials; and with a continuously adventurous and 
inquiring spirit that lets the reader marvel at the persistence and profundity 
of the author. 

Wu Yun’s Way divides into four parts and eleven chapters, plus an 
appendix on the Nantong dajun neidan jiuzhang jing 南童大君內丹九章

經, found to be a post-Tang work with only spurious connections to Wu 
Yun; a detailed and lengthy bibliography, divided according to original 
texts, sources in Asian languages, and Western language studies; and a 
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thorough and delightful index, which allows easy access to the multiple 
topics and complex data of the book. 

The first part is entitled “Biographical and Intellectual Orientations” 
(pp. 1-146). It focuses on the life and cultural position of Wu Yun in Tang 
society. The first chapter on “The Life of Wu Yun,” in close connection to 
previous studies (Schafer 1981; Kirkland 1986) but going far beyond them, 
examines all the different sources written on the poet, from official dynas-
tic histories through stele inscriptions and biographical notes to poems and 
incidental writings related to him. Analyzing and resolving the differences 
between various accounts, written for separate audiences and with different 
agendas, DeMeyer outlines Wu Yun’s career as it stretched from a classi-
cal Confucian education through sojourns on various sacred mountains to 
involvement with the court and back to the life of a mountain recluse. The 
second chapter, in close connection with the first, examines Wu’s relation 
to Tang literati and his position with regard to Confucian, Daoist, and 
Buddhist doctrines. “Wu Yun and the Three Teachings” shows clearly that 
he had representatives of all traditions as friends and acquaintances and 
that, while educated in a classical Confucian manner and drawn to Daoist 
worldview and practice, he was no friend of Buddhism, against which he 
may have written as many as seven polemical treatises. The chapter also 
includes biographical information and quotes from numerous Tang literati, 
providing a clear and impressive context for the life and works of Wu Yun. 

Parts two and three each deal with key topics in Wu Yun’s life; their 
chapters present translations and analyses of specific texts. Thus, Part 2, 
“In Defense of Reclusion” (pp. 147-227) contains three chapters that dis-
cuss, in turn, a series of fourteen poems under the heading Langu shi 覽古

詩 (Investigating the Past), the Yiren fu 逸人賦 (Rhapsody on the Recluse), 
and the Xixin fu 洗心賦 (Rhapsody on Cleansing the Mind). Providing ex-
tensive translations of these previously unstudied works, the author de-
scribes Wu Yun’s take on hermits, reclusive living, and initial mental puri-
fication.  

In his poems, Wu presents hermits for the most part as persecuted 
and despised by society, living in a manner that did neither them nor others 
a lot of good. Only few find his approval, such as the ancient immortal 
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Anqi Sheng 安期生, who sold herbs in coastal Shandong and seemed to 
have lived for thousands of years. The Yiren fu provides a somewhat more 
positive picture, first outlining the overall ideal of the recluse, then describ-
ing over fifty examples of hermits. While they all engaged in widely varied 
activities and pursued different goals, their common ground – highly ap-
proved of by Wu Yun – consisted of a set of core values: purity, equanim-
ity, sincerity, and simplicity. They also stayed with the path and did not 
waver, selecting seclusion and remaining in it for the rest of their lives. His 
Xixin fu, finally, supplemented by various poems written to fellow literati 
and actively related to classical literature and philosophy, presents further 
reclusive models but also contains details about specific methods of re-
finement and purification. Written as a first-person narrative, it shows Wu 
Yun’s progress through various practices and his efforts at meditation, 
visualization, and ecstatic flight. 

Part 3, next, centers on Wu Yun’s take on “Longevity and Immortal-
ity” (pp. 229-382). Its four chapters (ch. 6-9) translate and discuss some of 
his most important and best known Daoist works, such as the Xuangang 
lun 玄綱論 (Mystic Mainstays), the Shenxian kexue lun 神仙可學論 (Im-
mortality Can Be Studied), and the Xingshen kegu lun 形身可固論 (The 
Feasibility of Consolidating Body and Spirit). They begin with “Frequently 
Asked Questions” on general issues of immortality and the possibility of 
transcendence, including questions on the nature of the human being, the 
endowment with qi, and the potential effect of various methods. Next, they 
present “Immortality and Cosmology,” relating Wu Yun’s more philoso-
phical speculations on the nature of Dao and virtue, body and mind, cos-
mos and qi. After this follow detailed examinations on “Immortality Can 
Be Studied” and on “A Mobile Body and a Quiet Mind,” both outlining 
various concrete methods and Wu Yun’s take on them.  

The chapters, as much as previous ones, not only contain extensive 
and exquisite translations of Wu Yun’s writings – complete poems, treatise 
excerpts – but also place the views and practices in a much larger context, 
so that, for example the discussion of “The Secrets of Sexual Hygiene” 
(pp. 345-74) is probably the best and most comprehensive discussion of 
Daoist sexual practices published to date. While there are numerous trans-
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lations of materials on “bedchamber arts” (e.g., Ishihara and Levy 1968) 
and important studies of Chinese sexuality (van Gulik 1961; Wile 1992), 
there are only very few and very hesitant discussions of sexual practice in a 
Daoist context. Far beyond merely illucidating the life and works of a sin-
gle Tang Daoist, in sections like these the book becomes a veritable treas-
ure trove for information on Daoist history, culture, worldview, and prac-
tice. 

The fourth part of the book, “An Itinerant Priest” (pp. 383-456), 
deals with the last decades of Wu Yun’s life, the time between his flight 
from the beleaguered Tang capital in 755 and his death in 778, which he 
spent for the most part on Mount Lu 廬山 in southern China; and with his 
image in later sources, notably from the Song dynasty. While there are 
only few writings (such as some stele inscriptions) recorded from this time 
– discussed in chapter 10, “A Pair of Inscribed Stones” – there is still am-
ple material for discussion. One inscription in particular, dedicated to the 
medieval Daoist Lu Xiujing 陸修靜 (406-77), evokes an extensive discus-
sion of the earlier Daoist, about whom very little is known in modern stud-
ies. The presentation is so extensive and well-founded, indeed, that a 
graduate student could use it easily as the blueprint for an entire disserta-
tion – a work that the field would deeply appreciate and for which Jan 
DeMeyer has laid excellent groundwork.  

The same holds true for the discussion of the role and position of Ce-
lestial Master Daoism in the next chapter, “Celestial Master of Upper Clar-
ity,” which to most modern scholars seems minor, secondary, and histori-
cally distorted, since at the time the lineage of the ancient Zhang family 
was already interrupted and the center on Mount Longhu 龍虎山 had not 
yet been established. Questioning Wu Yun’s Daoist rank and initiation – 
and leaving no doubt that he was indeed an ordained priest – the author 
takes careful stock of our current knowledge of this important aspect of 
Daoist history and concludes that the Celestial Masters were neither minor 
nor secondary, or even absorbed into the overall Tang Daoist hierarchy, 
but maintained a strong standing of their own and performed widely ac-
knowledged and essential ritual services in Tang society. Again going far 
beyond the limits of one master or even one dynasty, these twenty pages 
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with their profound and well structured outline of an essential part of Dao-
ist history provide inspiration for younger scholars to delve into issues that 
need much further study. 

Overall, Jan DeMeyer has outdone himself with this work. It is ex-
tremely well done, containing not only a truly encyclopedic presentation of 
Wu Yun’s life, work, and thought, but also an in-depth look at Tang soci-
ety, culture, and religion as well as a most thorough study of Daoist cos-
mology, immortality, and practices and several stimulating excursions into 
more complex issues of Daoist history and thought. The book is extremely 
readable and provides all the necessary tools for easy access. It is highly 
recommended for anyone interested in medieval China, Tang history, lit-
erature, and thought, and an absolute must for any serious student of the 
Daoist tradition. It can serve as a model of the kind of research that needs 
to be done in the future, when scholars increasingly go beyond the limita-
tions of one discipline and see the complex connections between religion, 
literature, history, and philosophy that make up the intricate network of life 
in traditional China. 
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Suzanne E. Cahill, Divine Traces of the Daoist Sisterhood. “Records of 
the Assembled Transcendents of the Fortified Walled City” by Du Guang-
ting (850-933), Magdalena (NM) : Three Pines Press, 2006. 244 pages 
 
L’ouvrage de Suzanne Cahill est une traduction annotée et commentée du 
plus ancien recueil d’hagiographies d’immortelles taoïstes : le Yongcheng 
jixian lu 墉城集仙錄 (« Annales de l’assemblée des immortelles de la Cité 
Fortifiée ») de Du Guangting 杜光庭 (850-933). Originaire de Chuzhou 處
州 (Zhejiang), Du Guangting, recalé aux examens impériaux, reçut un en-
seignement taoïste aux monts Tiantai 天台山 et devint par la suite maître 
taoïste, fonctionnaire à la cour de Xizong (r. 874-887) puis, après la rébel-
lion de Huang Chao (vers 884), occupa une position éminente au royaume 
de Shu 蜀 fondé en 891 par Wang Jian 王建 (847-918). Il fut un éditeur et 
un auteur prolifique, notamment sur les rituels et les lieux saints du 
taoïsme 1.  

Sur le Yongcheng jixian lu, il n’existait jusqu’à présent qu’une étude 
en chinois (Yang Li, « Daojiao nüshen xian Yongcheng jixian lu 道教女神

仙墉城集仙錄 », thèse soutenue à l’Université de Hong Kong, 2000) et 
des articles en anglais dus à Suzanne Cahill elle-même. De même facture 
éditoriale que d’autres écrits taoïstes publiés par Three Pines Press, cet ou-
vrage à caractère didactique s’adresse à la fois aux spécialistes et aux non 
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spécialistes. Le but est de mettre à la disposition de ceux qui étudient 
l’histoire des femmes en Chine (et plus particulièrement la place des fem-
mes dans les religions chinoises), ou qui sont versés dans les études dites 
de genre, des matériaux de première main. 

Dans une brève introduction de vingt-quatre pages, S. Cahill rappelle 
tout d’abord le contexte historique et social dans lequel a vécu Du Guang-
ting, l’état de la religion taoïste sous les Tang, le rôle des femmes et leur 
place dans la société de l’époque ; puis elle présente le texte traduit, son 
auteur, la forme type des biographies de ce recueil, et quelques termes 
techniques. Vient ensuite la traduction de chaque hagiographie, précédée 
d’une présentation de son contenu et de ses traits spécifiques. Si cette pré-
sentation a le mérite d’être claire, elle occasionne toutefois des répétitions 
entre la traduction et son commentaire, quand ce n’est pas avec ce qui a 
déjà été dit dans l’introduction. Pour donner un exemple, la comparaison 
du taoïsme au père, du confucianisme au frère aîné et du bouddhisme à la 
mère, page 176, revient aux pages 179 et 183. On conçoit sans peine que 
ce choix est dicté par un souci didactique, mais il est fait au détriment 
d’une synthèse des réflexions et des spécificités dégagées pour chaque bio-
graphie. 

Le Yongcheng jixian lu, répertorié dans les bibliographies en dix 
juan, chiffre confirmé par la préface de Du Guangting, subsiste actuelle-
ment en deux versions dans le Canon taoïste : la version du Daozang 783 
en six juan, avec trente-sept biographies, et la version comprise dans le 
Yunji qiqian 雲笈七籤 (Dz. 1032, juan 114-120), avec vingt-sept biogra-
phies. Ces deux versions n’ont en commun que deux biographies : celles 
de la Reine mère de l’Ouest (Xiwangmu 西王母) et de l’Immortelle des 
neuf cieux (Jiutian xiannü 九天仙女). Il existe en outre dans le Taiping 
guangji vingt-six biographies abrégées provenant de ce recueil et dont neuf 
seulement se retrouvent dans l’une ou l’autre des deux éditions du Canon. 
S. Cahill a choisi de traduire la version du Yunji qiqian, arguant qu’elle 
contient un plus grand nombre de récits de vies réelles et apporte davan-
tage d’informations sur la vie des femmes sous les Tang. Ce choix nous 
paraît regrettable. Une traduction de l’ensemble des hagiographies des dif-
férentes versions aurait en effet fourni au lecteur environ 80 des 109 bio-
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graphies que le texte originel comportait et lui aurait donné une vision glo-
bale des caractéristiques principales de l’ouvrage et des intentions de son 
auteur. D’autant que S. Cahill souligne, à juste titre nous semble-t-il, que 
Du Guangting a voulu avec ce recueil « constituer un lignage » (p. 15). En 
lisant uniquement les deux versions du Canon, on pourrait ainsi s’étonner 
de n’y trouver ni la biographie de Dame Wei 魏夫人, patronne du courant 
Shangqing, ni celles de femmes célèbres des Tang comme Yu Xuanji 漁玄

機, Xie Ziran 謝自然 ou encore Li Jilan 李季蘭 ; or on constate que celles 
de Dame Wei et de Xie Ziran notamment ont été rapportées dans le Tai-
ping guangji et ont donc probablement fait partie des sections du Yong-
cheng jixian lu qui ont aujourd’hui disparu.  

Certes, le caractère nettement hagiographique du recueil de Du 
Guangting ne fait aucun doute, comme le manifeste la référence dans le 
titre à la Cité fortifiée (Yongcheng), lieu de résidence sur les monts Kunlun 
de Xiwangmu, une des divinités suprêmes du taoïsme sous les Tang. 
L’histoire de ces immortelles est donc avant tout l’histoire de femmes im-
mortalisées et de cultes locaux. Mais son étude peut être tout aussi révéla-
trice de l’histoire des femmes que celle des traits biographiques de certai-
nes d’entre elles qu’on choisirait pour leur historicité. Rien que la façon de 
présenter les hagiographies en dit long sur la vie sociale et les conceptions 
liées à la féminité. En prenant connaissance d’un plus grand nombre de ces 
hagiographies, on aurait été en mesure de mieux comprendre comment Du 
Guangting présente les cultes des Tang comme des modèles et de mieux 
saisir les relations entre ces modèles et l’image, le rôle et les activités non 
seulement des femmes dans la société chinoise mais aussi et surtout des 
femmes taoïstes.  

S. Cahill a divisé sa traduction en quatre parties. La première com-
prend deux hagiographies de divinités. La première est celle de Xiwangmu, 
matriarche et ancêtre royale, la plus haute divinité du taoïsme, patronne des 
femmes, notamment des prostituées et des moniales. Cette hagiographie, 
d’une longueur inusitée, occupe à elle seule onze pages et est calquée sur 
celle des officiers des histoires dynastiques. Elle décrit le Kunlun, paradis 
de Xiwangmu, énumère ses lieux de culte et rappelle les liens de cette di-
vinité avec des souverains du passé. La seconde hagiographie est celle de 
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Jiutian xiannü, instructrice de l’Empereur jaune. S. Cahill souligne qu’en 
associant ces divinités majeures du taoïsme à des souverains, Du Guang-
ting s’efforce de soutenir la légitimité du royaume de Shu nouvellement 
fondé.  

La deuxième partie du recueil comprend deux biographies de ma-
triarches, d’une page chacune. La troisième partie présente onze biogra-
phies de quelques lignes seulement d’immortelles habitant les grottes-cieux, 
onze femmes de la fin des Han dont le père était lettré ; la plupart viennent 
du Sud et étaient en relation avec une résidence ou un culte des montagnes 
saintes du Sud.  

La quatrième partie réunit treize biographies d’une à deux pages de 
femmes immortelles des Tang dont le culte est le plus souvent bien attesté 
par d’autres sources que le Yongcheng jixian lu. On peut citer Huang 
Lingwei 黃靈微 (Dame Fleur), dont le culte fut soutenu par l’empereur 
Xuanzong et est connu par des écrits du célèbre calligraphe Yan Zhenqing. 
Ces cultes étaient répartis dans différentes provinces de Chine : Sichuan, 
Zhejiang, Hunan, Jiangsu, Guangdong, Hebei, Anhui, Shanxi. Ces femmes, 
pour la plupart célibataires, sont devenues des immortelles pour des raisons 
fort diverses, soit par la pratique de méthodes individuelles comme 
l’abstinence de céréales, soit par des méthodes non décrites qui leur permi-
rent d’atteindre l’immortalité. Le seul exemple de Wang Fajin 王法進, 
morte en 752, montre une divinisation liée au rituel : l’élément central de 
sa vie est la transmission d’un rituel Lingbao des cieux à la communauté 
taoïste du Sichuan. C’est sans doute là l’origine de son nom, Fajin 法進, 
qui, selon nous, signifie « celle qui fait progresser les rites » plutôt que 
« Dharma Progress » (avec une connotation bouddhique malvenue, cf. 
p. 103). S. Cahill aurait pu mentionner à propos de ce culte un article de 
Kristofer Schipper : « Taoist Ritual and Local Cults of the Tang Dynasty », 
in Michel Strickmann (éd.), Tantric and Taoist Studies in honour of R.A. 
Stein, 3 : p. 812-834, Bruxelles : Institut Belge des Hautes Études Chinoi-
ses, 1985. Dans cet article, Schipper mentionne un texte du Daozang plus 
directement lié à Wang Fajin et à son rituel Lingbao que ceux indiqués par 
Cahill : le Taishang dongshen tiangong xiaomo huguo jing 太上洞神天公

消摩護國經 (Dz. 654, fasc. 343).  
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La traduction de S. Cahill, de qualité, est dans l’ensemble fiable et 
l’on appréciera vivement la reproduction du texte chinois à la fin de l’ou-
vrage. Nous signalerons toutefois quelques points de détail. Mei yu yi zhi 
每與一志 (Dz. 115/3a) est rendu page 96 « Xizi and her husband shared 
one ambition » : il faut plutôt comprendre « À chaque occasion Xizi 
n’avait qu’une seule aspiration ». À la page suivante, yi huosi wei xin 以活

死為心 (Dz. 115/3b) est traduit « she set his heart on caring for invalids [lit. 
Living dead] » : il faut comprendre « son esprit était détaché du monde », 
car l’expression huosi 活死 ne saurait désigner ici les invalides. Page 182, 
sou yu pengmao zhi xia 搜於蓬茅之下 (Dz. 116/13a) devient « Some years 
passed and then Common Lord Du sought her [at her hermitage] between 
Penglai and Mount Mao » alors qu’il aurait fallu traduire « À peine un an 
plus tard, maître Du la chercha dans son ermitage », les deux caractères 
pengmao 蓬茅 ne désignant pas Penglai et le Maoshan mais tout simple-
ment une cabane de chaume. On notera également que certaines références 
mentionnées en note ne figurent pas dans la bibliographie finale (« Kohn 
2001 », mentionné p. 7, note 5, ou encore « Benn 1985 », mentionné p. 149, 
note 1). 

En présentant ces hagiographies, S. Cahill démontre bien que, malgré 
la rareté des documents les concernant, les femmes étaient omniprésentes 
dans la société chinoise, que ce soit au sein de la famille, aux champs, sur 
les marchés, dans les harems, les couvents ou les ermitages, autant de lieux 
qui se trouvent mentionnés dans les biographies étudiées. Elle met aussi en 
évidence le fait que, si certaines femmes de familles recherchées ont eu du 
pouvoir politique, une certaine liberté individuelle, des chances de promo-
tion sociale, la possibilité d’hériter et de se remarier une fois veuves, 
d’autres femmes n’ont pas partagé cet heureux sort. Il existait des restric-
tions liées tout à la fois à la loi patriarcale, aux idéaux sociaux, aux coutu-
mes et, comme le montrent les biographies, l’époque des Tang ne fut pas 
toujours un âge d’or pour les femmes.  

Il y a déjà bien longtemps, avec sa traduction du Lie-sien-tchouan 
(1953), Max Kaltenmark avait attiré l’attention des sinologues sur l’im-
portance, pour bien comprendre le taoïsme, des recueils de biographies. 
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Récemment, deux recueils d’hagiographies taoïstes, le Daoxue zhuan 道學

傳 et le Shenxian zhuan 神仙傳, ont été étudiés respectivement par Ste-
phan Bumbacher et Robert Ford Campany 2. Avec cette étude et cette tra-
duction, Suzanne Cahill vient compléter utilement les données du genre 
hagiographique dans le taoïsme.  

 
1 Cf. F. Verellen, Du Guangting (850-933), taoïste de cour à la fin de la Chine 
médiévale, Paris : Collège de France (Mémoires de l’Institut des Hautes Études 
chinoises, vol. XXX), 1989.  
2 The Fragments of the Daoxue zhuan. Critical Edition, Translation and Analy-
sis of a Medieval Collection of Daoist Biographies, Francfort : Peter Lang, 
2000 ; To Live as Long as Heaven and Earth. A Translation and Study of Ge 
Hong’s Traditions of Divine Transcendents, Berkeley, Los Angeles, London : 
University of California Press, 2002.  

 
Catherine Despeux 

INALCO 
 
Kristofer Schipper and Franciscus Verellen (ed.), The Taoist Canon. A 
Historical Companion to the Daozang (Daozang tongkao 道藏通考), Chi-
cago : University of Chicago Press, 2005, 3 volumes. xix-1637 pages 
 
La publication en anglais de ce « Compagnon » du Canon taoïste en trois 
volumes est au développement des études taoïstes occidentales ce que la 
pyramide de Ieoh Ming Pei est au palais du Louvre, à savoir un monument 
aussi incontournable que sujet à débats. On ne peut qu’approuver le juge-
ment de Louis Komjathy qui considère que le « Compagnon » – combiné 
avec le Daoism Handbook édité par Livia Kohn en 2005 et l’Encyclopedia 
of Taoism dont Fabrizio Predagio dirige la publication prochaine – est dé-
sormais un outil de recherche indispensable à toute bibliothèque possédant 
des collections de livres sur l’Asie ou à tout chercheur s’intéressant aux 
religions chinoises 1. 

Il a fallu trente ans pour mener à bien ce projet, initialement intitulé 
Daozang project et proposé par Kristofer Schipper, lors la Conférence eu-
ropéenne des études chinoises de 1976. Le but était de tirer les quelque 
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cent mille pages du dernier Canon taoïste, publié par décret impérial en 
1445, de cette apparente impénétrabilité et inaccessibilité que souligne 
Franciscus Verellen dans sa préface (p. xiii). En produisant la première 
tentative de bibliographie analytique, systématique et exhaustive des 1 431 
ouvrages du Canon taoïste (auxquels il faut ajouter les 56 contenus dans le 
Supplément de 1607), les collaborateurs du Compagnon ont réussi ensem-
ble ce tour de force (p. 36). En se concentrant sur la date, l’auteur, la nature 
et le contexte de chaque ouvrage, ils sont parvenus à leur but commun : 
apporter le premier mot sur chaque livre sans prétendre en donner le der-
nier (p. 47). 

Soutenu à partir de 1978 par l’European Science Foundation, qui 
coordonna le financement et l’organisation institutionnelle du projet (p. xv), 
le travail s’organisa autour d’équipes localisés d’abord à Paris et à Würz-
burg, puis plus tard à Rome (p. 45) Des formations furent dispensées aux 
différents collaborateurs, pour les doter des outils nécessaires pour une 
telle entreprise, par les professeurs Nathan Sivin, Michael Strickmann, Erik 
Zürcher, Piet van der Loon et Kristofer Schipper. En 1983, près de 1 000 
notices avaient déjà été rédigées mais beaucoup nécessitèrent révisions et 
corrections. En 1991, Franciscus Verellen accepta fort heureusement de se 
joindre au Pr Schipper pour mener à bien le projet. Initialement prévue 
pour 1993, parfois annoncée durant les années 1990 sous le titre The 
Handbook of the Taoist Canon, cette immense collection de notices décri-
vant un à un tous les livres du Canon a finalement vu le jour en 2005.  

L’organisation de l’ensemble est claire et bien adaptée aux modes de 
classification scientifique occidentale. Le premier volume commence par 
une introduction historique générale avant d’offrir une présentation systé-
matique de tous les ouvrages du Canon qu’on pense avoir été rédigés entre 
les Zhou orientaux et les Six Dynasties (première partie) puis sous les Sui, 
les Tang et à l’époque des Cinq Dynasties (deuxième partie). Le second 
volume fait de même pour les ouvrages des Song, des Yuan et des Ming 
(troisième partie). Le troisième et dernier volume offre une courte biogra-
phie de quelque 110 taoïstes célèbres, une liste détaillée de sources primai-
res et secondaires sur le Canon, une note présentant chacun des 29 contri-
buteurs et indiquant leur contribution individuelle à la rédaction du Com-
pagnon, et une série d’index (titres d’ouvrages du Canon selon le plan du 
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Compagnon, par numéros, par ordre alphabétique en pinyin, une liste pour 
les trouver rapidement dans trois éditions modernes ainsi qu’un index gé-
néral de plus de cent pages). 

Le Compagnon introduit donc son lecteur au Canon taoïste en pré-
sentant les différents ouvrages qu’il contient – dans un ordre tout à fait dif-
férent du sien. La clarté apparente qui en résulte doit par conséquent néces-
sairement être discutée, de la même façon qu’il faudrait s’interroger devant 
une présentation du contenu de la Bible réinventant pour l’occasion l’ordre 
des livres saints en s’appuyant sur des critères nouveaux, quand bien même 
ils seraient fondés. K. Schipper s’explique sur ce point de la façon 
suivante : « Indeed, one of the main priorities of the project had always 
been to classify all the texts into appropriate categories. In order to open up 
the sources of Taoism, a new arrangement of the materials was an absolute 
necessity. Whatever value the classification into Three Caverns, Four Sup-
plements, and Twelve Categories may have had historically, it was abun-
dantly clear that this system had outlived its usefulness by the time it came 
to be applied to the contents of the Ming Daozang. Other criteria, such as 
the distinction between Daojia and Daojiao, were also not viable. An inno-
vative approach was needed » (p. 48).  

Par delà l’apport scientifique incontestable que représente une brève 
présentation de tous les ouvrages du Canon taoïste, il nous semble que la 
« révolution » dans l’organisation de la lecture de son contenu que propose 
le Compagnon devrait donner lieu à débat. Il est à souhaiter que de nom-
breux Chinois puissent faire entendre leurs voix dans ce débat en répon-
dant à certaines questions : l’histoire du Canon taoïste proposée dans 
l’introduction générale est-elle acceptée par les communautés taoïstes ac-
tuelles ? Quels critères permettent d’affirmer que la classification tradi-
tionnelle en Trois Cavernes était désuète au début du XVe siècle ? La ques-
tion s’est-elle posée à l’époque et en quels termes?  

Ce qui est en tous cas certain est que la confection du Canon Ming 
fut très longue et commença durant le règne de Yongle (1402-1424). Un 
des premiers taoïstes à qui fut confiée cette tâche fut Ren Ziyuan 任子垣, 
responsable du Wudang shan 武當山, montagne reconstruite par deux cent 
mille soldats à la même période (cf. l’article de Feng Qianshan mentionné 
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dans la bibliographie, p. 1307). Mais le Canon Ming ne fut édité que vingt 
ans plus tard. Il est difficile d’imaginer que ces longues années ne furent 
pas traversées d’intenses discussions sur le contenu du Canon. Un indice 
au moins donne à le penser. Comme le note F. Verellen dans sa préface : 
« At one level, therefore, the question of whether or not a work belongs in 
the canon reflects the give and take over the integration of distinct cults 
and text traditions into the liturgical system of Taoism. From the Taoist 
perspective, the object of this negociation was the evolving corporate iden-
tity of Taoism in Chinese society » (p. xiv). Il est intéressant d’observer, 
par exemple, que la monographie de Ren Ziyuan lui-même sur le Wudang 
shan, le Dayue Taihe shan zhi 大嶽太和山志, ne fut pas intégrée dans le 
Canon de 1445.  

Mais si l’ordre choisi pour le Canon Ming fut lui-même résultat de 
débats, peut-on aisément en adopter un nouveau sans modifier l’esprit dans 
lequel l’ensemble qu’il représente devait être compris ? Cette question que 
pose le Compagnon est rendue d’autant plus importante qu’à cette pre-
mière innovation dans le classement des livres du Canon, est venue 
s’ajouter une autre, non moins essentielle : pour chacune des trois parties 
qui forment le corps de l’ouvrage, une distinction a été faite entre (A) 
« Les textes répandus » et (B) « Les textes en circulation restreinte ». Ainsi, 
pour la période allant des Sui aux Cinq dynasties, les textes de la première 
catégorie portent sur les sujets suivants : 1) Philosophie, 2) Divination et 
Numérologie, 3) Médecine et Pharmacopée, 4) Yangsheng 養生, 5) Alchi-
mie, 6) Histoire sacrée et géographie, 7) Recueils d’un auteur, 8) Manuels 
et encyclopédies. Par contre, les éditeurs ont tenté de répartir ceux de la 
seconde catégorie entre les différents courants taoïstes de l’époque : 1) Or-
ganisation liturgique générale des Tang, 2) La Voie orthodoxe des Maîtres 
Célestes, 3) La division Taiping 太平 4) La division Taixuan 太玄, 5) Les 
rituels et les écrits Sanhuang 三皇, 6) Ceux du Dongyuan 洞渊 et du 
Shengxuan 昇玄, 7) Le Lingbao 靈寶, 8) La division Dongzhen 洞真. Ce 
critère de classification utilisé par le Compagnon est lui aussi totalement 
nouveau par rapport à la structure initiale du Canon taoïste. 

Ce qui vient d’être dit donne à penser que le Compagnon est bien da-
vantage qu’une simple collection de notices sur le Canon taoïste, rédigées 
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en majorité par des spécialistes européens et qu’on se contenterait de 
consulter à l’occasion. Le Compagnon est loin de n’être qu’une contribu-
tion supplémentaire aux études taoïstes occidentales : par sa structuration, 
il constitue aussi une véritable révolution dans l’histoire de la transmission 
du Canon elle-même. On peut penser que les débats en langue chinoise à 
son sujet promettent d’être passionnants… 

 
1 Voir http://www.daoiststudies.org/review.schipper.php 
 

Pierre-Henry de Bruyn 
Université de La Rochelle 

 
Hans Bielenstein, Diplomacy and Trade in the Chinese World 589-1276, 
Leiden, Boston : Brill (Handbuch Der Orientalistik, vol. 18), 2005. ix-720 
pages 
 
Cet énorme volume est l’aboutissement d’une entreprise menée par un sa-
vant qui a choisi, depuis plus de soixante ans, de se consacrer à une œuvre 
érudite de référence, propre à former plusieurs générations de sinologues 1. 
Avec une pointe d’affectation, Hans Bielenstein rappelle, dès la page 3, 
qu’il a toujours refusé de travailler « au gré de [s]on imagination », ce qui 
signifie, poursuit-il, « qu’il a rarement ressenti la nécessité de citer la litté-
rature secondaire ». Bref, son livre s’en tient aux sources, et c’est bien là 
son apport. Basé sur dix histoires dynastiques (citées dans l’édition Baina-
ben, aujourd’hui jugée désuète par la profession), des recueils de docu-
ments administratifs, des encyclopédies et les deux monuments de la litté-
rature historique critique des Song que sont le Zizhi tongjian 資治通鑑 et 
le Xu Zizhi tongjian changbian 續資治通鑑長編, ce manuel présente les 
informations disponibles sur les missions et échanges officiels qui témoi-
gnent des liens que l’empire réunifié par les Sui en 589 a entretenus avec 
ses voisins jusqu’à son intégration dans l’espace mongol en 1276, lorsque 
l’empereur Gongzong 恭宗 des Song fit sa reddition à Qubilai après la 
chute de Lin’an. 
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Pour limiter son sujet, l’auteur a choisi de ne s’intéresser qu’aux mis-
sions qui, d’après les sources, étaient accréditées par des pouvoirs politi-
ques. Les textes présentent bien sûr les ambassades que la Chine dépêchait 
elle-même, mais ils parlent avant tout de l’arrivée à la cour impériale de 
délégations et de marchandises qu’y envoyaient les royaumes, tribus et ci-
tés marchandes désireuses d’établir, de maintenir ou de développer des 
contacts avec l’empire chinois. En d’autres termes, ce sont les missions 
consignées par les historiographes de la cour chinoise et pour lesquelles, 
comme le rappelle Bielenstein, ceux-ci mirent au point toute une phraséo-
logie destinée à traduire la centralité de la Chine. Soucieux de ne pas don-
ner à ces représentations la force des faits, l’auteur indique qu’il a pris le 
parti d’adopter un vocabulaire bien plus neutre. Il a préféré « gifts » à « tri-
bute », « letter » à « edict » et « memorial », ou encore « to recognize » à 
« to enfeoff », un choix que le lecteur doit à tout prix garder en mémoire 
puisque l’arrogance de la Chine était bel et bien une réalité historique pour 
ses voisins les plus faibles. La force des hiérarchies, base de l’ordre politi-
que médiéval, se manifeste aussi bien dans les procédures d’entrée sur le 
territoire chinois que dans le protocole chargé de signifier les préséances 
que la cour accordait en classant ses voisins selon leur importance. Ainsi, 
pour l’historien, n’est-il certainement pas indifférent de retrouver un trait 
significatif du langage bureaucratique de cour : un millénaire avant 
l’épisode célèbre de la « génuflexion » de l’ambassadeur Macartney deve-
nue dans les textes chinois « prosternation au sol », la rhétorique diploma-
tique de la Chine devait déjà, pour être politiquement efficace, s’inscrire 
dans le registre du vocabulaire consacré par l’État 2. 

Bielenstein souligne que, si ces missions pouvaient avoir des objec-
tifs variés en termes diplomatiques – alliances militaires ou matrimoniales, 
pourparlers de paix, négociations frontalières et établissement de comptoirs, 
informations et maintien formel de bonnes relations entre souverains –, el-
les impliquaient toujours un aspect commercial qui intéressait l’ensemble 
de la délégation. Les dons étaient officiellement payés en retour dans le 
cadre d’un authentique commerce entre puissances souveraines, et les pro-
fits tirés des transactions conduites par chaque membre de la mission pour 
ses propres marchandises étaient considérés comme normaux, voire néces-
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saires pour des hommes qui n’étaient tout simplement pas des diplomates 
et qui participaient rarement à plus d’une expédition. 

Les cent vingt et une entités politiques capables de se faire représen-
ter à un moment ou à un autre à la cour de Chine – Bielenstein les désigne 
indifféremment comme « states » ou « foreign countries » – sont regrou-
pées en quinze grands chapitres qui recouvrent essentiellement de vastes 
aires géographiques : le Sud-Est asiatique, le Japon et la Corée, mais aussi 
le Turkestan oriental et occidental, l’Afghanistan ou le Moyen-Orient ; tou-
tefois, les trois derniers chapitres présentent les royaumes concurrents des 
Song, au nord et au nord-ouest de la Chine elle-même : les Xi-Xia, les Liao 
et les Jin. Je reviendrai sur ce traitement particulier des différents pouvoirs 
qui, avant l’unification mongole, ont régné sur le monde chinois durant 
trois siècles et demi. 

L’auteur a choisi d’insérer les traductions littérales des sources (avec 
référence précise dans le corps du texte) dans une trame narrative. Celle-ci 
présente d’abord la localisation des toponymes anciens en donnant, chaque 
fois qu’il y a un doute, les différentes hypothèses. Puis la liste est reprise 
dans le même ordre pour fournir les informations disponibles dans les 
sources, en suivant la chronologie. Pour les pays les plus importants, Bie-
lenstein revient en quelques paragraphes ou quelques pages de commentai-
res sur les principaux problèmes qui se dégagent de la période considérée, 
en dressant chaque fois que leur nombre est significatif un tableau des mis-
sions. Ces commentaires portent, par exemple, sur : le jeu d’alliances du 
Chiao-chih (Jiaozhi 交趾), l’Annam indépendant qui, constatant sa fragilité 
face à l’hostilité permanente du Champa et la puissance du royaume khmer, 
est amené à se placer sous la protection des Song du Nord, alors incapables 
de prétendre à une quelconque hégémonie ; la situation instable entre 
l’empire des Tang et la confédération tibétaine, dont certaines tribus peu-
vent continuer à se montrer hostiles malgré les traités de paix ; 
l’hégémonie, affichée jusqu’à sa disparition en 840, du royaume Ouïghour 
au sein de son alliance avec les Tang contre les tribus turques. Enfin, à la 
fin de chaque chapitre, on trouve un bilan général de la période avec un 
inventaire du contenu des échanges – on dispose ainsi de traductions utiles 
pour des termes quelquefois obscurs – ainsi qu’une carte ou deux de locali-
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sation dont, malheureusement, les tracés sommaires sont indignes du reste 
de l’ouvrage (et peu conformes à son prix). Une conclusion générale re-
prend les principales données, en suivant à nouveau la géographie. 
L’indispensable index de trente pages, dans lesquelles on trouve les carac-
tères chinois, fait du livre un manuel facile à consulter. 

Fidèlement, le livre reflète donc avant tout l’état des sources. À côté 
d’une entrée d’une ligne sur l’unique mission du Najie 那揭 en 646, qui 
« offre des produits régionaux », on dispose de quelque quatre-vingts pages, 
particulièrement éclairantes, sur les relations avec les royaumes de la pé-
ninsule coréenne. À la lumière des missions, Bielenstein y dégage les jeux 
d’une diplomatie chinoise habile à profiter, depuis les Six Dynasties, des 
rivalités entre le grand Koguryŏ, Paekche et Silla, qui finit par unifier la 
péninsule au VIIe siècle et simplifie du coup les relations du nouveau 
royaume de Koryŏ avec les Tang. Tout change bien évidemment avec 
l’apparition en 907 de la puissance kitan. C’est sans doute ici que les his-
toires officielles, dont Balazs n’avait cessé en son temps de répéter qu’elles 
constituent le cadre principal de toute réflexion historique, sont irrempla-
çables. Grâce au Songshi 宋史, au Liaoshi 遼史 (puis au Jinshi 金史), ce 
sont bien les intérêts de Koryŏ que Bielenstein met en évidence à travers 
ses ambassades chez les deux puissances qui bordent, l’un, sa frontière ter-
restre et, l’autre, son espace maritime. On sait gré à l’auteur de restituer, 
grâce à ces textes, des craintes et des tensions, de retrouver, derrière les 
protocoles et l’accueil des délégations, des intérêts d’État et de dégager une 
chronologie des équilibres stratégiques. 

J’en reviens ainsi naturellement à ces royaumes qui entourent et en-
cadrent l’empire des Song. Bielenstein leur consacre plus de deux cents 
pages en commençant par les tribus tangut, les Dangxiang 党項. Ceux-ci 
se comportent en alliés naturels des pouvoirs du nord de la Chine avant 
qu’au alentours des années 980, des factions rivales ne cherchent à régler 
leurs différends internes en s’appuyant chacune sur l’une ou l’autre des 
deux nouvelles grands puissances régionales, les Song et les Liao, ces der-
niers reconnaissant le royaume des Xia 夏 (ou Xi-Xia 西夏) dès 987. 
L’approche diplomatique se révèle ici particulièrement précieuse, puisque 
les sources suivent de près les échanges de cadeaux, les dons de titres qui 
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traduisent des alliances ou aboutissent à leurs renversements. Surtout, le 
rapprochement des sources nous éloigne définitivement de la vulgate for-
gée a posteriori, selon laquelle l’empire des Song, seul État légitime, aurait 
été en butte aux menées de pouvoirs barbares rivaux, aussi forts militaire-
ment que dépendants économiquement et culturellement. Les jeux diplo-
matiques permettent de suivre au plus près l’émergence d’une communauté 
de peuples et d’États qui prennent chacun leur part dans la reconstruction 
de l’unité de la Chine entre la fin des Cinq Dynasties et les Mongols. Cette 
communauté, dont on sait gré à Frederick Mote d’avoir écrit la première 
histoire systématique 3, rassemble des États contraints, pour défendre leurs 
intérêts, de créer un cadre politique favorable à des compromis durables. 
Ce cadre naît des échanges commerciaux et matrimoniaux réguliers, des 
références communes en matière de langage protocolaire, de titres de no-
blesse ou d’une titulature administrative dont le modèle est celui de la cour 
de Kaifeng, mais aussi grâce au respect de règles rituelles partagées, par 
exemple en matière de deuil lors de la disparition d’un souverain ou de ses 
proches. Comme le démontre la succession des entrées proposées par Bie-
lenstein, même si la menace de conflits pèse régulièrement sur ces équili-
bres – les Song ne représentant la puissance ni la plus pacifique ni la plus 
désarmée –, ce cadre diplomatique fonctionne en permanence. Ainsi, en 
1043, les Liao agissent clairement en intermédiaires puisqu’ils obtiennent 
l’accord en faveur d’un cessez-le-feu de leur allié Yuanhao 元昊, avant 
d’en informer les Song ; la même année, ils sauvegardent la paix en refu-
sant d’accéder à la demande de Yuanhao de s’engager à ses côtés dans une 
aventure militaire, menaçant même leurs alliés d’un renversement 
d’alliance, préoccupés qu’ils sont eux-mêmes par la révolte de tribus tan-
gut qui leur étaient soumises. C’est dans ce cadre que les Song parviennent 
en 1044 à « acheter » la paix, pour reprendre les termes de Bielenstein. 
Mais c’est aussi dans ce cadre que les Song se gardent d’aggraver les ten-
sions lors du long conflit qui oppose entre 1049 et 1054 les Xia et les Liao. 
Inquiets de voir ces derniers profiter de la situation instable créée par la 
mort prématurée en 1048 de Yuanhao, les Song soutiennent durablement 
l’enfant qui monte sur le trône et favorisent par leur politique équilibrée un 
règlement pacifique. C’est également ce cadre qui sert aux Xia à tempori-
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ser en permanence face à la puissance des Jin, révélée par la disparition des 
Liao et l’effondrement des Song du Nord (1127). En se gardant de répon-
dre aux avances de Song Gaozong jusqu’à l’envoi sans lendemain d’une 
mission à la cour de Hangzhou en 1168, les Xi-Xia, comme les Song du 
Sud, s’installent désormais dans des relations bilatérales. 

En suivant la même démarche, Bielenstein présente la succession des 
ambassades entre les Liao, les Jurchen et les Song, et propose de diviser les 
relations entre ces derniers et leurs puissants voisins du Nord en plusieurs 
séquences. Sur la base du contenu même des ambassades, il distingue trois 
périodes pour les Liao : 589-906, l’époque durant laquelle la supériorité 
des Tang est incontestable et incontestée ; le siècle ouvert par la chute des 
Tang en 906, durant lequel la Chine se divise alors même que les Liao uni-
fient leur territoire dans un empire centralisé, capable de mener la guerre 
contre les éphémères Cinq Dynasties et d’afficher par ses victoires son hé-
gémonie sur le Nord, laquelle se cristallise dans les conditions stipulées par 
le traité de paix de Chanyuan 澶淵, signé avec les Song en janvier 1005 ; 
un long XIe siècle, enfin, fait de relations diplomatiques devenues routiniè-
res, fondées sur une reconnaissance de la supériorité et du rôle stratégique 
des Liao, dont la disparition en 1125 ruine définitivement les équilibres 
indispensables à la stabilité de l’empire des Song. La montée en puissance 
des tribus toungouses, qui fondent l’empire jurchen des Jin en 1115, est 
favorisée en partie, on le sait, par l’aveuglement des Song, peu soucieux de 
conserver les équilibres construits tout au long du XIe siècle. Les relations 
bilatérales entre le nouvel empire du Nord et celui du Sud rompent de fait 
le partenariat que le jeu à trois avait imposé. Si les missions reprennent, 
après le sac de Kaifeng et la capture des deux empereurs, et permettent de 
présenter des vœux rituels à l’occasion des grands moments de la vie de 
chacune des deux cours, seules deux options demeurent à l’ordre du jour 
jusqu’en 1165 : la guerre ou une paix précaire, qui dépend aussi et peut-
être d’abord des désordres et des usurpations qui secouent les palais des Jin. 
Dans les quarante années qui suivent, incapables de modifier un protocole 
qu’ils jugent humiliant – outre le tribut annuellement versé sous le nom de 
« paiement », l’empereur des Song n’est qu’un « neveu » de celui des Jin –, 
les Song ne se résignent qu’en apparence à l’impuissance : en 1205, ils dé-
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clenchent à nouveau les hostilités. Pour eux, l’impasse diplomatique dans 
laquelle ils sont enfermés n’a qu’une seule issue : la guerre. Cette option, 
on le sait, les pousse à une alliance suicidaire, contre nature, avec les nou-
veaux hommes forts du Nord, les Mongols ; mais ce choix stratégique, qui 
aboutit au demeurant à la réunification totale du monde chinois, n’est pas 
la simple conséquence d’un aveuglement : à la lumière des textes que nous 
propose Bielenstein, il traduit aussi la volonté de restaurer le jeu à trois qui 
avait, après tout, permis aux Song de s’affirmer comme une puissance cen-
trale. 

Ce livre donne donc clairement matière à repenser la géopolitique de 
l’Asie du Nord au tournant du premier millénaire. Il le fait hors des sentiers 
les plus couramment suivis aujourd’hui par une sinologie tentée par la mo-
délisation des sciences sociales – « l’imagination » que condamne l’auteur. 
Pour autant, avec ses armes, l’érudition, il s’inscrit fermement dans le cou-
rant général de réévaluation de la construction ethnique de la Chine pré-
moderne. Il confirme au passage que le détour par le Moyen-Âge est loin 
d’être inactuel dès lors que l’on cherche à comprendre les ressorts des ten-
sions et des constructions nationales à l’œuvre à la fin de l’Empire et tout 
au long du processus de modernisation. Après avoir souligné un des ap-
ports majeurs de ce livre sur le fond, on me permettra de revenir aux choix 
de l’auteur. 

Prenons acte de la revendication de Bielenstein de ne s’en tenir 
qu’aux sources, mais prenons aussi la mesure de l’inertie qui est la leur. À 
suivre scrupuleusement les histoires dynastiques, Bielenstein dresse une 
liste exhaustive des missions et des ambassades, et ce catalogue crée un 
effet de continuité en juxtaposant, d’un chapitre à l’autre, les hommages de 
pouvoirs qui n’étaient pas nécessairement contemporains. En d’autres ter-
mes, la Chine redevient le lieu où tous les regards semblent avoir simulta-
nément et successivement convergé, et ce quels que soient les dynasties et 
le rôle qu’elles ont pu jouer dans le monde asiatique, sans possibilité, par 
exemple, de distinguer entre l’œcuménisme bouddhique de la Chine des 
Tang et le jeu diplomatique et militaire des Song. En outre, à s’en tenir à ce 
que ces sources considèrent comme l’extérieur de l’empire, on en oublie-
rait que certaines missions ont pu, comme l’a récemment souligné avec fi-
nesse Claudine Salmon à propos d’exemples pris à Sumatra, être animées 
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par des… Chinois 4. En ces temps de haute spécialisation, il nous faut donc 
non seulement bien lire les histoires dynastiques, mais aussi mettre celles-
ci à distance en ressentant toujours la nécessité de lire la littérature se-
condaire. 

 
1 Cf. en particulier son dernier livre publié en deux volumes : The Six Dynasties, 
Stockholm : Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1996 et 1997. 
2 À propos du vocabulaire utilisé autour de l’ambassade Macartney, on se repor-
tera aux réflexions de Pierre-Henri Durand dans « L’ambassade Macartney ou 
le rite négocié » (communication inédite à la conférence « L’État et le rituel », 
Paris, juin 1995), développées dans son texte « De la confrontation naît la lu-
mière. Regards croisés sur l’ambassade Macartney », paru en chinois : « Jian de 
ze ming – Majiaerni shi hua zaitan » 兼德則明 – 馬戛爾尼使華再談, in Ma-
jiaerni fanghua dang’an shiliao huibian 馬戛爾尼訪華檔案史料匯編, Beijing : 
Guoji wenhua chuban gongsi, 1996, p. 89-148. 
3 Frederick W. Mote, Imperial China. 900-1800, Cambridge (Mass.), London : 
Harvard University Press, 1999. 
4 Claudine Salmon, « Srivijaya, la Chine et les marchands chinois (Xe-XIIe s.). 
Quelques réflexions sur la société de l’empire sumatranais », Archipel, 63 
(2002), p. 57-78. 

Christian Lamouroux 
EHESS 

 
Colin S.C. Hawes, The Social Circulation of Poetry in the Mid-Northern 
Song. Emotional Energy and Literati Self-Cultivation, Albany (NY) : State 
University of New York Press, 2005. x-213 pages 
 
La poésie des Song est, au moins depuis Yan Yu 嚴羽 (ca. 1200-ca. 1270) 
et son Canglang shihua 滄浪詩話, constamment évaluée par contraste 
avec celle des Tang. Qian Zhongshu 錢鍾書 et Yoshikawa Kōjirō 吉川亨

次郎 en ont rappelé 1, tout en les nuançant et en les rejugeant, les traits 
principaux : goût pour le poème narratif et discursif, sujets moins conven-
tionnels et intérêt pour la vie quotidienne, qu’elle se manifeste dans des 
objets (pierres, bois flottés, peintures, épées ou encriers), des choses 
« minuscules » (olives, moustiques, grues et daims des jardins) ou des oc-
casions (banquets, envois, adieux festifs). La précision des détails s’y 
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conjugue souvent avec une diction simple, banale et fade ; elle permet 
d’élargir un lexique jugé élégant mais usé ; les « mots crus » viennent rem-
placer le raffinement de l’émotion parfois trop abstraite auquel l’imitation 
des poètes du VIIIe siècle a conduit. De manière générale, le corpus est 
moins émouvant, en partie à cause de la profusion des poètes (3 812 contre 
deux milliers sous les Tang) et d’un certain caractère routinier de l’écriture 
lié à son rôle de tremplin social et mandarinal. Enfin, puisque les meilleurs 
auteurs sont aussi les promoteurs de la culture et de l’écriture anciennes 
(guwen 古文), les œuvres sont souvent plus « raisonneuses », davantage 
tournées vers un rendu équilibré de la vie humaine, plus pudiques 
dans l’expression des griefs et des plaintes, plus soucieuses encore de défi-
nir un autre rapport à la joie, au bonheur et à l’instant.  

Le travail de Colin S.C. Hawes s’inscrit dans cette réévaluation de la 
poésie des Song. Il vise surtout à contrer l’accueil condescendant qu’on lui 
fait dans les histoires littéraires et à en justifier les spécificités par ses fonc-
tions « extra-poétiques ». Centrés sur les poèmes d’Ouyang Xiu 歐陽修 
(1007-1072) et de Mei Yaochen 梅堯臣 (1002-1060), les six chapitres dé-
clinent autant de fonctions majeures. Le premier critique la lecture trop po-
litique qui a jusqu’à présent été faite de la poésie Song et sert de prétexte à 
une analyse de son rôle ludique (chapitre 2). Logiquement, la troisième 
fonction étudiée concerne ce que l’auteur appelle la « construction de rela-
tions sociales » et montre comment la poésie aide à la recherche de postes 
ou sert à rasséréner des lettrés exilés. Le chapitre suivant, moins convain-
cant, souligne l’effet « thérapeutique » de l’écriture poétique, son rôle dans 
le rééquilibrage des énergies. Le cinquième met en lumière par des poèmes 
d’évocation (yongwu shi 詠物詩) la célébration de la culture ancienne par 
les auteurs des Song du Nord et la démesure légèrement idéaliste à laquelle 
elle donnait lieu en poésie. Dans un dernier essai enfin, l’auteur évoque à 
partir des œuvres de Mei Yaochen et Ouyang Xiu un changement dans le 
sentiment de la nature, nature davantage séparée du monde des hommes, 
moins concevable à grande échelle mais intrigante dans ses productions 
singulières.  
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Le critère historique et politique dans l’appréciation de la poésie des 
Song (voir les anthologies) pose effectivement problème. Privilégier une 
quarantaine de poèmes de Mei où la satire sociale affleure, c’est non seu-
lement renoncer à une image juste des 2 900 textes de cet auteur, c’est aus-
si créer artificiellement un hiatus entre des œuvres supposées animées par 
l’idéal des gentilshommes et une production pléthorique de vers « mi-
neurs », à sujets « frivoles » composés à l’occasion de situations sans grand 
intérêt et plus ou moins adventices (fêtes, lettres-réponses). Plutôt que 
d’incriminer à travers ces deux types d’œuvres une quelconque hypocrisie 
de la part de ces poètes-fonctionnaires, mieux vaut prendre le corpus pour 
ce qu’il est et le faire travailler différemment. Comme le montre Hawes 
pour un célèbre poème de Mei sur les tétrodons ou pour Zengwen 憎蚊

(« En haine des moustiques ») d’Ouyang, le référent politique ne semble 
pas pertinent ; à tout le moins est-il peu discriminant tant d’autres interpré-
tations sont possibles. De la même façon, si la faction de Wang Gongchen 
王拱辰 (1018-1086) cherche à discréditer les promoteurs des réformes de 
l’ère Qingli 慶歴 (1041-1048) en décelant des traces de subversion et de 
lèse-majesté dans leurs poèmes, si les ballades (ci 詞 ) de jeunesse 
d’Ouyang sont présentées comme des éléments à charge quand il est accu-
sé d’inceste ou si, plus tard encore, le Wutai shi’an 烏臺詩案 (« L’Affaire 
des poèmes de la Terrasse aux Corbeaux ») et la condamnation de Su Shi 
auquel il conduit accréditent la thèse des dangers de l’écriture, la générali-
sation est impossible, et la poésie ne suffit pas, en dehors de quelques cas 
précis, à punir. Un examen des poèmes composés en exil par les membres 
du cénacle d’Ouyang montre d’ailleurs peu de ressentiment et jamais uni-
voquement un sentiment d’injustice. La conclusion que tire Hawes (p. 30) 
paraît cependant curieuse : « The main purpose of poetry for Northern 
Song poets was to promote social cohesion through the activity of social 
exchanges, not through the content of the poems as such […]. » 2 

On ne peut manquer d’être frappé, il est vrai, dans la poésie des Song 
du Nord par la multiplicité et la popularité des jeux littéraires. Composés à 
l’occasion de banquets ou en guise de lettres, ils prennent des formes mul-
tiples. Hawes en dénombre essentiellement trois. Avec la rime tout d’abord, 
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quand les lettrés s’aident des dictionnaires en vigueur comme le Guangyun 
廣韻 (1008), privilégient l’assonance rare et le tour de force. Une variation 
consiste à composer des séries à partir d’un modèle, une autre encore à 
composer des « poèmes en chaîne » (lianju 聯句), mais la pratique la plus 
courante consiste à « harmoniser » sur le canevas et l’ordre prosodique 
d’un poème donné (ciyun 次韻). Le second jeu concerne la longueur des 
mètres. Quelques poèmes jouent sur l’augmentation progressive des sylla-
bes ; d’autres, plus nombreux, varient le nombre de phonèmes pour créer 
des effets spécifiques et une surprise esthétique généralement conforme au 
sujet. Le dernier jeu significatif consiste à éviter le lexique poétique 
convenu. Ouyang recommande ainsi d’écrire un poème intitulé « Neiges » 
sans recourir aux mots « jade », « lune », « fleur de poirier », « fleur 
d’abricotier », « chatons », « blanc », « danse », « oies », « grues », « ar-
genté ». Dans une préface, il blâme encore la reprise servile du vocabulaire 
lié à la lune dans l’évocation d’un lapin blanc. Plus que les autres, ce der-
nier jeu littéraire rend compte pour Hawes de la recherche d’un style libre, 
« untrammelled » (haofang 豪放), dans lequel les poètes lisent l’esprit des 
Anciens et leur goût de l’innovation. Comme le remarque l’auteur, la plu-
part de ces jeux ne sont en rien des inventions – ils sont déjà présents chez 
les poètes de la fin du VIIIe siècle, avec les poèmes en chaîne de Han Yu et 
Meng Jiao ou les harmonisations entre Bai Juyi et Yuan Zhen. Mais la dé-
monstration aurait gagné à être plus chronologique et plus préoccupée de 
statistique. Elle fait également peu de cas des nombreux poèmes réguliers, 
dans lesquels d’autres tendances apparaissent, par exemple chez Ouyang 
Xiu l’expression d’une sérénité opposée au lieu commun poétique de la 
plainte 3. D’autres jeux comme le palindrome (huiwen shi 回文詩) auraient 
pu être évoqués. Certains poèmes auraient pu être davantage contextuali-
sés : ainsi la restitution complète de poèmes sur un même paravent compo-
sé par Ouyang Xiu, Mei Yaochen et Su Shunqin 蘇舜欽 (1008-1048) mais 
aussi par Wang Anshi et Su Shi (poèmes dont Hawes ne parle pas) aurait 
pu être l’occasion de « mettre en scène » concrètement ces jeux et, au-delà, 
la méditation à laquelle se livrent ces poètes sur la beauté ou l’étrangeté 4.  
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Pour justifier sa thèse selon laquelle le dao confucéen s’exprime 
moins par le contenu que par l’harmonie sociale qui résulte des échanges 
poétiques, Hawes rappelle un certain nombre de traits : si la poésie est 
échange, c’est qu’elle sert à initier un commerce amical, à l’approfondir et 
à consoler des départs et des morts. Les pratiques d’Ouyang Xiu sont à cet 
égard significatives. Il constate lui-même que l’écriture et la circulation des 
textes se confondent souvent avec la recherche d’un lettré influent ou d’un 
mentor qui aidera à réussir les examens. Lui-même écrit des poèmes dont 
les dédicataires attendent qu’ils impressionnent favorablement les fonc-
tionnaires locaux. La production poétique d’un Mei Yaochen est largement 
consacrée à des conseils prodigués après réception de manuscrits. Hawes 
précise bien sûr que cette pratique n’est pas exempte d’arrière-pensées et 
d’abus, et qu’il est toujours possible de voir un éconduit se venger contre le 
cercle où il souhaitait entrer. Plus encore, la poésie permet, selon Hawes, 
de « dépasser les différences intellectuelles et politiques » (p. 63). Pour 
preuve, les échanges d’idées par l’intermédiaire de poèmes entre les lettrés 
d’une part et les moines ou les prêtres taoïstes de l’autre ; pour preuve en-
core, les poèmes de réconciliation entre familles supposées ennemies. Mais 
l’analyse des cercles littéraires reste en l’occurrence embryonnaire 5 ; de la 
même façon, la lecture que fait Hawes des poèmes de séparation et des 
élégies ne va guère au-delà de l’orientation déjà remarquée et analysée par 
Yoshikawa. Un poème aussi virtuose et réussi que Lushan gao 廬山高 
(« Hauts sont les monts Lu ») aurait mérité de plus amples analyses, et il 
paraît difficile de placer Qi Shengyu 泣聖俞 (« Déploration de Shengyu »), 
monologue dans lequel Ouyang tente de contenir la peine qu’il ressent à la 
mort de son ami Mei Yaochen, dans un chapitre sur les échanges ! Curieu-
sement encore, l’auteur ne recourt pas, pour affiner ses remarques, aux 
nombreuses préfaces aux recueils de poèmes. 

Le quatrième chapitre tente de développer une idée exprimée par 
Zhou Yukai 周裕鍇 dans une de ses études 6 : la poésie est consolation de 
soi (zishi 子適 ), relâchement peut-être, et elle fonctionne comme une 
« médecine spirituelle » (lingyao 靈藥). L’expression est séduisante, et de 
nombreux exemples montrent que l’apprentissage de la cithare ou la calli-
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graphie jouent pour Ouyang Xiu un rôle « thérapeutique ». La couverture 
de l’ouvrage, qui inclut le caractère shi 詩 dans le caractère qi 氣, attire 
l’œil, mais il semble que l’auteur confonde abruptement l’énergie au sens 
cosmologique et médical du terme et les « humeurs » dont rendent compte 
les poèmes. Trois catégories de sujets « transcendant la peine » sont ce-
pendant distinguées (p. 89-93) : des sujets dynamiques consacrés à la puis-
sance de la nature ou à la souveraineté antique ; des sujets dits purs comme 
les lièvres lunaires ; des thèmes étranges, enfin, tels que les olives, les co-
quillages, les épées anciennes ou les paravents peints. Hawes ne peut ce-
pendant éviter de s’interroger sur cette prétendue vertu thérapeutique de la 
poésie (p. 102-106). Si certains « titres » de poèmes d’Ouyang Xiu indi-
quent clairement qu’ils furent composés pendant des moments de « dépres-
sion » ou de maladie, si les échanges s’intensifient pendant les délicates 
périodes d’exil, si la poésie permet enfin de chasser les « idées noires », le 
lien avec la cure n’est pas vraiment démontré autrement que métaphori-
quement. Peut-être aurait-il fallu, pour tester cette idée, recourir à d’autres 
sources – les notes au fil du pinceau (biji 筆記) ou les propos sur la poésie 
(shihua 詩話) – ou étudier plus précisément le vocabulaire de l’abattement 
et inscrire cette question dans un paradigme plus large : celui de la dépos-
session et de la repossession mentales dont témoignent les pratiques médi-
tatives de la culture de soi, les tentatives de modération des passions et la 
multiplication au XIe siècle des formes d’exorcisme.  

Les pages suivantes (chapitre 5) ne font pas tout à fait oublier ces gé-
néralités. Elles s’attachent cependant à reconstruire des lignées de poètes à 
partir d’Ouyang Xiu et de Mei Yaochen et à définir comment ces derniers 
célèbrent l’antique. On sait qu’Ouyang lut le Shijing en refusant d’y voir 
une poésie purement politique et édifiante, en y goûtant au contraire la fan-
taisie littéraire. C’est dans ce cadre et en gardant à l’esprit ces conceptions 
qu’il faut lire la prégnance, dans ses propos critiques, des poètes du milieu 
des Tang : Han Yu, Meng Jiao, Jia Dao ou Bai Juyi. Ils sont généralement 
loués pour leur volonté de promouvoir la culture ancienne et d’assigner sa 
juste place à la poésie − qui reste une affaire somme toute secondaire 
(moshi 末事), presque la lie des banquets et des fêtes, mais où « Han Yu 
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excelle en une métaphore à saisir les contextes et les objets » 7. Quelques 
autres poètes, rares, comme Li Bai, Ruan Ji ou Tao Yuanming, échappent à 
cette fixation sur la poésie du VIIIe siècle, comme s’ils servaient par leur 
simplicité à tempérer une diction plus directe, sentimentale et libre. On ne 
saurait trop inviter à poursuivre les recherches dans cette voie. De nouvel-
les études après celles de Qian Zhongshu montrent la pertinence d’une cri-
tique de la réception 8 pour la poésie des Song. Encore faut-il ajouter que 
l’éloge et la reconnaissance de maîtres ne confinent jamais à une imitation 
servile et n’empêchent pas de modifier les critères du guwen 9. La célébra-
tion des anciens s’exprime encore pour Ouyang et Mei par des poèmes sur 
les antiquités (encriers, gâchettes d’arbalète, tripodes), prétextes à une ré-
flexion sur l’Histoire, à des descriptions quasi-documentaires ou à des 
mentions de détails que les histoires officielles ne rapportent pas.  

Dernière fonction relevée par Hawes (chapitre 6) : la poésie sert à 
humaniser la nature. Yoshikawa avait noté la quasi-disparition sous les 
Song des poètes de paysages, la présentation assez conventionnelle et 
« apathique » de la nature. Hawes échoue cependant à préciser ces lignes 
de force. Il note que l’inconduite des hommes et les désordres de la nature 
sont corrélés dans de nombreux textes poétiques des Song, même si les 
poètes-lettrés se montrent de plus en plus sceptiques envers la théorie de 
Dong Zhongshu (179-104) d’une interaction du politique et du naturel. De 
nombreux poètes pourtant – Stephen Owen l’avait déjà montré pour ceux 
du VIIIe siècle et l’analyse est valable pour ceux des Song du Nord – insis-
tent, quand la douleur est trop forte, sur l’idée plus radicale d’une autono-
mie de la nature 10, d’un insondable et d’un absurde de la vie, obligeant à 
redéfinir la nature elle-même. Peut-être est-ce ainsi qu’il faudrait lire les 
nombreux textes sur les plantes, les fruits ou les bêtes. La focalisation sur 
ces « petits sujets » traduit sans doute le sentiment d’être décalé face à 
l’ordre naturel, la recherche aussi de nouvelles leçons à tirer, plus minuscu-
les, indicielles et suggestives et une perception plus intime, inquiète ou dé-
risoire. On pourrait ajouter que ce goût pour la nouveauté correspond à 
l’une des fonctions − la fonction pédagogique − assignée par Confucius à 
la poésie : enregistrer des phénomènes et des productions naturelles dans la 
perspective d’un enrichissement du savoir. Il aurait été intéressant à ce titre 
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de suivre de poème en poème le destin métaphorique des olives à travers 
les textes d’Ouyang Xiu, de Mei Yaochen ou de Wang Yucheng 王禹偁 
(964-1001) qui servent respectivement à évoquer un ministre exilé au Sud, 
les paroles acides puis douces d’un conseiller, et un style d’écriture. Su Shi, 
pour sa part, goûte dans ces fruits la douceur des cerises au-delà de l’amer.  

La poésie des Song du Nord aurait pu être l’objet d’une belle étude. 
Si les fonctions dégagées par Hawes sont en soi indéniables, la présenta-
tion est assez banale, parfois répétitive, et les traductions ne permettent 
guère de respirer. La littérature secondaire sur Ouyang Xiu ou Mei Yao-
chen, pourtant assez riche, est utilisée sporadiquement et sans grand esprit 
de synthèse. L’absence de caractères chinois dans le texte et la concision 
des références font regretter que le travail d’édition n’ait pas été plus soi-
gné. En réalité, l’ouvrage soulève plus de problèmes qu’il n’en résout. 
L’exclusion de l’étude des « poèmes réguliers » (lüshi 律詩) biaise inévi-
tablement le tableau. Surtout, il paraît désormais impossible d’évoquer la 
poésie de cette période en faisant l’impasse sur le genre du ci. Certes Ha-
wes y fait allusion par deux fois, mais le limite à une thématique exclusi-
vement amoureuse, ce qui est loin d’être le cas chez Ouyang Xiu. Cette 
thématique, d’ailleurs, n’est pas réellement propre au genre : nombre de 
« poèmes anciens » évoquent sans fausse pudeur les femmes et leurs plai-
sirs. La production d’Ouyang comme celle de Mei montrent par ailleurs un 
goût du vers irrégulier et une défense de la langue vernaculaire et des ex-
pressions idiomatiques ou datées qui brouillent les différences génériques. 
Les contextes d’écriture des ci et des poèmes anciens sont, par ailleurs, 
souvent identiques.  

L’accent mis sur les fonctions relègue au second plan la lecture 
même des poèmes. La question des « beaux vers » et du plaisir poétique est 
totalement évacuée alors qu’elle aurait pu être traitée à partir du Liuyi shi-
hua. De telles analyses auraient permis de montrer combien le dao 道 et le 
wen 文 doivent au XIe siècle être perçus en continuité et combien la poésie 
au même titre que la prose, les ci ou les écritures étranges (comme les dia-
grammes, les tables ou les ouvrages de divination) participent d’une re-
fonte de la tradition et de la redéfinition de la culture ancienne 11.  
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1 Voir Qian Zhong shu, Song shixuan zhu 宋詩選注, Beijing : Renmin wenxue 
chubanshe, 1979 et Yoshikawa Kōjirō, An Introduction to Sung Poetry, (Burton 
Watson, trad.), Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1967. Nicolas 
Chapuis a traduit la préface de l’anthologie in Qian Zhongshu, Cinq essais de 
poétique, Paris : Christian Bourgois, 1987, p. 151-190.  
2 Nous soulignons. 
3 Voir sur ce point l’analyse de Ronald C. Egan, The Literary Works of Ou-yang 
Hsiu, Cambridge : Cambridge University Press, 1984, p. 85 sq. 
4 On trouvera des éléments permettant cette synthèse dans l’ouvrage de Yang 
Xiaoshan, Metamorphosis of the Private Sphere, Cambridge (Mass.), London : 
Harvard University Press, 2003, p. 133 sq. 
5 Pour une bonne présentation du cénacle d’Ouyang Xiu, voir Cheng Jie, Bei 
Song shiwen gexin yanjiu 北宋詩文革新研究, Taipei : Wenjin chubanshe, 
1996, p. 121 sq.  
6 Zhou Yukai, Songdai shixue tonglun 宋代詩學通論, 1997, Chengdu : Ba-Shu 
shushe, p. 62-73. 
7 Ouyang Xiu, « Liuyi shihua » 六一詩話 (« Propos sur la poésie de Maître Un-
Sixième »), Ouyang quanji 歐陽全集, Beijing : Zhonghua shuju, 2001, j. 128, 
n° 27. 
8 Pour une étude récente sur la réception de Du Fu, voir Cai Zhennian, Du Fu 
Tang Song jieshou shi 杜甫唐宋接受史, Taipei : Wunantu chuban gongsi, 
2002. 
9 C’est le cas d’Ouyang Xiu, qui propose de remplacer les valeurs de 
l’ « étrange » et du « noble » prônées par Han Yu par celles de la fiabilité de 
l’argument (xin 信), de la simplicité (yijian 易簡) et du caractère ordinaire 
(chang 常) de la diction. 
10 C’est le cas pour le thème de la mort des enfants. Voir sur ce point Stephen 
Owen, The End of Chinese ‘Middle Ages’, Stanford : Standford University 
Press, 1996, p. 70 sq. et Jonathan Chaves, Mei Yao-ch’en and the Development 
of Early Sung Poetry, New York : Columbia University Press, 1976, p. 149. 
11 La meilleure étude récente nous paraît être l’ouvrage déjà cité de Cheng Jie. 
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Patricia Buckley Ebrey and Maggie Bickford (ed.), Emperor Huizong and 
Late Northern Song China. The Politics of Culture and the Culture of Poli-
tics, Cambridge (Mass.), London : Harvard University Asia Center (Har-
vard East Asian Monographs 266), 2006. xx-625 pages 
 
Huizong, the next-to-last emperor of the Northern Song, is one of the most 
interesting and least understood figures of the Song period. Patricia Ebrey’s 
gripping account of the fall of the Northern Song, which opens the introduc-
tion to this book, begins to show us why. Over a period several months, the 
capital and its denizens were held hostage to the ever-escalating demands of 
the Jurchen invaders for gold, silver, silk, art, and artifacts, as well as human 
capital in the form of doctors, craftsmen, entertainers, artisans, and women. 
This extortion was followed by the transport of some 15,000 captives, in-
cluding Huizong and his successor, north to the Jurchen capital. As Ebrey 
points out, the trauma of this debacle profoundly shaped later views of 
Huizong: the emperor has traditionally been excoriated as a profligate and 
dilettante aesthete who neglected his duties and allowed government to be 
disastrously manipulated by his powerful and evil minister Cai Jing. Yet 
Huizong has also been admired for his devotion to the arts and for his own 
artistic productions: he was an avid art patron and collector and an accom-
plished painter and calligrapher. The essays in this volume, by thirteen 
mostly senior scholars from the U.S., Japan, and Israel, reassess Huizong’s 
political and artistic activities to present a strongly revisionist view of the 
emperor and his reign.  

The editors have organized the thirteen chapters into five subsections, 
entitled “Court politics and policies”; “Imperial ideology”; “Extending the 
imperial presence”; “The emperor and the arts”; and “Who’s telling the 
story? Rethinking the sources.” These categories turn out to be somewhat 
arbitrary, and part of the pleasure of this volume lies in the ways that the 
chapters inform and enhance one another across categories. Many of the 
chapters are gems in their own right – this volume contains significant new 
contributions to the fields of literary, religious, and art history, in addition to 
telling us a great deal about the Northern Song. Taken together, the chapters 
become even more than the sum of their parts. Having learned from Joseph 
Lam and Tsuyoshi Kojima about the auspicious music Huizong promul-
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gated, we read in Maggie Bickford’s chapter about a painting and poem 
celebrating the arrival of cranes at New Year, an auspicious omen that was 
understood as a response to the new musical regime. The cranes themselves 
were recognized as emissaries from the Daoist court in heaven, a sign of 
Huizong’s role as a Daoist divinity as described in Chao Shin-yi’s essay. 
Chao also describes Huizong’s effort to establish Daoist temples, which turn 
out to be important loci of the steles described in Ebrey’s chapter, and which 
also housed some of the charitable institutions described by Asaf 
Goldshmidt. And so on. As in a tapestry, the interweaving of each individ-
ual’s contribution with the others produces a richer, clearer picture of 
Huizong and his court. That picture is enhanced as well by the high produc-
tion standards of the volume: notes are complete, typographical errors bless-
edly few, and the incorporation of Chinese characters into the text is a par-
ticularly welcome innovation. 

Ebrey’s introduction insists that the editors did not attempt to impose 
on the authors a uniform view of Huizong or his reign, and even points out 
some tensions between different authors’ interpretations (p. 27). But to this 
reader, at least, the image of Huizong that emerges from this volume is both 
remarkably consistent and strikingly different from the image portrayed in 
the conventional histories. In place of the superficial aesthete manipulated 
by his ministers, Huizong appears here as a talented and ambitious ruler for 
whom politics, art, religion, and public policy were all aspects of a seamless 
vision of perfect imperial influence. We see a Huizong who saw himself as 
destined to rule as a divinely-appointed sage king, in control of every aspect 
of his realm.  
 This image begins to take shape in the first chapter of the volume, in 
which John Chaffee explores the politics of the reform program undertaken 
by Huizong shortly after his accession to the throne, under the direction of 
his grand councilor Cai Jing. Chaffee stresses that, although the reforms 
were understood as a return to the policies of Shenzong and Zhezong (and 
were justified in terms of Huizong’s filial piety to his father and brother), in 
fact Huizong’s (or Cai’s) reforms went well beyond those of the earlier em-
perors. Where Shenzong’s reforms were directed primarily at the economy, 
Huizong and Cai Jing from the very beginning enacted dramatic changes in 
the educational system, made substantial new provisions for the imperial 
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clan, and created important new charitable institutions. Over time, the focus 
of the reforms eventually widened to include the arts, religion, and social 
morality as well. Chaffee argues persuasively that the reforms were not sim-
ply the brain child of Cai Jing, but rather had the personal interest and sup-
port of Huizong: periods of retrenchment took place only when the would-
be sage emperor was deterred by inauspicious astronomical omens. Chaffee 
concludes that, overall, the reforms were motivated by “a kind of idealism” 
(p. 59) in service to the emperor’s goal of “an ordered cosmos” (p. 60).  

Huizong’s image of himself as a sage ruler is further delineated in Pe-
ter Bol’s chapter, which analyzes examination questions from the New Poli-
cies regimes to re-examine the thesis that Chinese emperors became more 
“autocratic” in the Song and after (Chapter 4). With respect to that thesis, 
Bol concludes that the disasters attendant on Huizong’s reign permanently 
discredited the idea of an activist role for Chinese emperors; but along the 
way he shows that Huizong himself did indeed subscribe to a model of, if 
not autocracy, at least universal kingship and governance based in the per-
sonal actions and influence of the ruler. The examination questions reveal 
Huizong’s reforms, from educational policy to music, ritual, and the prom-
ulgation of Daoism, to have been part of an all-encompassing imperial plan 
meant (as one examination question put it) “‘to bring about perfect harmony 
and agreement and benefit the common people’” (p. 199).  

Both Bol and Chaffee stress that ideological control was central to 
Huizong’s policies, in part for the purposes of eliminating political opposi-
tion, but also because in Huizong’s vision of perfect sagely government 
there could be no such thing as principled opposition. This analysis helps 
shed light on the phenomenon described by Ari Levine’s essay on factional 
discourse in the Huizong reign (Chapter 3). Levine argues that political 
practice became increasingly “brutalized” from the reign of Shenzong on, as 
those out of favor were subjected to increasingly severe punishments. But he 
also points out that, from the beginning of the New Policies in Shenzong’s 
reign, the rhetoric of factional politics had been couched in terms that ques-
tioned the moral legitimacy of the opposition: “rhetoricians claimed ethico-
political legitimacy for themselves and their comrades while simultaneously 
denying it to their adversaries” (p. 139). Political differences were expressed 
in terms of moral absolutes: political enemies were not merely confused or 
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misguided, they were evil, wicked, selfishly motivated, and disloyal. Levine 
shows that this “dichotomizing discourse” was employed by both sides of 
the reform-anti-reform divide, until in Huizong’s reign it culminated in the 
successful (if temporary) elimination of all opposition, whether politically or 
personally motivated.  

The long-term political consequences of this silencing of dissent are 
an important theme in Paul Smith’s essay on foreign policy under the vari-
ous New Policies regimes (Chapter 2). Smith elucidates the complicated ups 
and downs of Song-Tibetan-Tangut relations during the reigns of Shenzong, 
Zhezong, and Huizong, and argues that Huizong’s court was doubly the 
victim of its own success. The effective stifling of opposition led to the 
devolution of military authority from the court into the hands of field 
commanders, self-styled “experts” who helped fan irredentism because in 
doing so they could enhance their own careers. Worse still, the short-term 
success of some field commanders in capturing territory from a disorgan-
ized and ineffective enemy created an illusory sense of military strength at 
the Song court. Victory on the frontier paradoxically left the court “utterly 
unprepared to defend itself and its people at home” (p. 129). 
 The image of Huizong as an activist ruler determined to impose a uni-
form vision on his realm is highlighted from other angles in several essays 
that explore the emperor’s artistic endeavors. Patricia Ebrey argues persua-
sively that Huizong’s stone inscriptions were political as well artistic docu-
ments (Chapter 6). Displayed in schools and temples around the country, 
stone steles bearing the emperor’s own calligraphy were meant to promul-
gate his exhortations directly to the people, bypassing the intervention of 
local officials. The form as well as content of the inscriptions carried a po-
litical message, Ebrey suggests, for Huizong’s famously beautiful and deli-
cate calligraphy was itself carefully and consciously developed to convey a 
particular imperial image: “During his first few years on the throne Huizong 
had to demonstrate both that he was his own man, not a creature of his 
councilors, and also that he was not too absorbed in aesthetic concerns to 
manage the bureaucracy […] By perfecting a distinctive but highly disci-
plined style, Huizong was presenting himself as a person of creativity and 
flair who was also methodical and in control” (p. 265). But the substance of 
the imperial exhortations – both the early Confucian admonitions concerned 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 371

with transforming customs through education and ritual, and later calls for 
the establishment of Daoist temples and sacrifices – was also politically sig-
nificant. Huizong saw himself as reconciling Confucian and Daoist teach-
ings and promulgating a unified morality to the realm.  
 Ronald Egan’s closely argued chapter similarly highlights the political 
functions of Huizong’s palace poetry (gongci 宮詞) (Chapter 9). While con-
ceding that much, if not most, of the surviving poetry attributed to Huizong 
was probably written by his courtiers, Egan demonstrates that the poems 
produced in Huizong’s court differed from earlier models of the genre in 
their focus on palace as center of “supreme happiness, goodness, and 
beauty, reinforced frequently by signs of Heavenly favor” (p. 382). Where 
earlier palace poetry often had erotic overtones, the palace ladies in 
Huizong’s poems “devote themselves to edifying and self-improving activi-
ties” (p. 388). The poems stress uprightness and decorum, and beauty is eve-
rywhere portrayed as a sign of virtue. Egan concludes that the palace poetry 
produced in Huizong’s court was deliberately calculated to control the im-
age of the palace as a place where beauty and virtue reigned, with no con-
flict between them. At least in Huizong’s own vision, “aesthetic refinement 
and excellence was perfectly integrated with sagely virtue” (p. 394).  

If Egan sees Huizong’s poetry as calculated to produce a certain im-
age of the court, Maggie Bickford’s extremely rich chapter argues that 
Huizong’s paintings were likewise far more than mere decorative objects 
(Chapter 11). Rather, she suggests, Huizong's paintings served a very practi-
cal function as “auspicious omen paintings,” consciously grounded in a long 
existing tradition (p. 454) and designed to bear witness to Heaven’s ap-
proval of the emperor and his rule. In the course of her analysis, Bickford 
addresses several important art-historical issues, including what she sees as 
a false or at least overdrawn dichotomy between “academy” and “scholar-
amateur” painting (p. 481-483), and distinctions (in Bickford’s view, 
equally problematic) between authorship and authenticity (p. 498 ff.). In the 
context of this latter argument, she adduces evidence that Huizong’s palace 
maintained a kind of “scriptorium” or artist’s studio where artistic produc-
tion in the emperor’s name (and in “his” calligraphy) was produced on a 
massive scale by artists trained specifically for that work. More important 
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for our purposes here is that, like Egan and Ebrey, Bickford shows that 
Huizong's art was part of a larger imperial project: “Huizong strategically 
directed material manifestations of his virtue and his culture by means of the 
kind of works that we study here.” Huizong’s involvement in art was not (as 
the traditional understanding would have it) that of a dilettante aesthete ig-
noring his responsibilities as emperor, but rather that of an emperor deter-
mined to harness all of culture to his imperial goals. 
 If we were not yet persuaded that Huizong sought to control all of cul-
ture, to harness all the arts to his imperial image, chapters by Tsuyoshi Ko-
jima (Chapter 5) and Joseph Lam (Chapter 10) on Huizong’s musical re-
forms drive the argument home. Kojima explores the official debates held at 
Huizong’s court regarding the proper pitches to be used in court music, de-
bates that culminated in Huizong adopting the novel suggestion, offered by 
one Wei Hanjin, that the length of pitch pipes ought to be based on the 
length of the imperial fingers. Kojima focuses most of his discussion on the 
alternative (and better documented) musical and numerological theories of 
Chen Yang, Wei’s opponent, but he emphasizes that Chen’s numerology – 
and that of Huizong’s reign more generally – was predicated on a belief that 
“the human order ought to originate in nature” (p. 225). This basic insight is 
elaborated by Joseph Lam, who argues that Huizong used music as part of 
his overall campaign to project himself – or perhaps to fulfill his proper role 
– as a powerful and sagely ruler. Like Kojima, Lam explains that the musi-
cal scales and modes were believed to have various types of cosmological 
and other “non-sonic” significances, and that Huizong's musical reforms 
were intended to bring the universe back “in tune,” as it had been in antiq-
uity. Lam reviews earlier Song precedents for musical reform, demonstrat-
ing that almost every emperor had attempted to improve court music in one 
way or another. But he shows that – in this as in so many other areas of en-
deavor – Huizong went far beyond his predecessors. Huizong attempted to 
impose his newly created “Music of Great Brilliance” (Dashengyue 大晟樂) 
not only on the court, and not only on ritual music (yayue 雅樂), but on ver-
nacular banquet music (yanyue 宴樂, 燕樂) played throughout the realm. 
(Lam notes that the only other time in Chinese history such a reform of ver-
nacular music was attempted was during the Cultural Revolution). Once 
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again, Huizong appears not an artistic dilettante but an activist, even mega-
lomaniacal, emperor intent on exerting his personal will on all aspects of 
artistic production. 
 Perhaps the most direct evidence that Huizong imagined himself a 
sage ruler was his ready acceptance of revelations (by the Daoist Lin 
Lingsu) that identified him as the reincarnation of a Daoist deity. This Dao-
ist dimension of Huizong’s emperorship is explored in an essay by Chao 
Shin-yi (Chapter 8). Chao describes how Huizong acted as both emperor 
and thearch in decreeing the establishment of a network of Daoist temples 
(“Divine Empyrean Palaces” shenxiao gong 神霄宮) which had the joint 
function of proselytizing the emperor’s divine status and communicating his 
will to the people. Chao points out the political ramifications of this reli-
gious project, as informers were invited to bring to the court’s attention any 
local official who was dilatory in establishing a Divine Empyrean Palace. 
But she also suggests that Huizong took his role as thearch seriously, using 
his power not only to legitimize Daoism (p. 357), but also to shape and con-
trol it. The emperor was both a believer in and a “well-learned practitioner” 
of Daoism, and he used his knowledge to intervene in “liturgical, theologi-
cal, and textual sectors to manipulate the religion from within” (p. 327). 
Chao suggests that Huizong’s goal was nothing less than to exert personal 
imperial control over the empire’s religion, just as he sought to control its 
art, music, and politics. 
 One of the most interesting functions of the Divine Empyrean Palaces 
was the housing of “Humane Aid Pavilions,” designed to issue healing sub-
stances, both holy water and religious talismans, to the populace. Chao 
points out that Huizong’s interest in religious healing was part of his enthu-
siasm for medicine more generally, and both were part of his image of him-
self as a Daoist sage ruler (p. 350-352). The emperor’s concern for the peo-
ple’s welfare is the subject of Asaf Goldschmidt’s chapter, which details the 
emperor’s initiatives in medicine and public health (Chapter 7). Gold-
schmidt describes Huizong’s efforts to enhance and improve the status of 
medical education, as well as his creation of public health institutions like 
soup kitchens, poor houses, hospitals, and cemeteries for paupers. While 
none of these public health initiatives were entirely unprecedented (there 
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had been pauper’s cemeteries and public pharmacies earlier in the dynasty, 
and the hospital was modeled on one first established by Su Shi), here as 
elsewhere Huizong went further. By personally composing a major new 
medical treatise (entitled, significantly, the Canon of Sagely Benefaction 
(Sheng ji jing 聖濟經)) and overseeing the compilation of a Medical Ency-
clopedia, Huizong sought to “promote a new order in medicine, defined and 
propagated by the government” (p. 315). Here again, the emperor was di-
rectly involved in carrying out his universalist vision. 
 The volume closes with two chapters that consider historiographical 
questions relating to the study of Huizong and his reign. Charles Hartman’s 
essay presents a meticulous excavation of the textual strata of the biography 
of Cai Jing, Huizong’s powerful chief minister, who is depicted in the tradi-
tional historiography as masterminding the reform policies and manipulating 
the emperor into approving them. Hartman shows, first of all, how the early 
antecedents (“foundation texts”) on which Cai Jing’s biography in the Song 
History was ultimately based were themselves based on sources overwhelm-
ingly drawn from the writings of Cai’s enemies and critics. He then demon-
strates how the Song history text developed in such a way as to make Cai’s 
biography conform to a stereotype of a “nefarious minister.” This involved, 
not so incidentally, deemphasizing Huizong’s agency and portraying him as 
unwittingly led astray by the evil Cai Jing. Here we begin to see how the 
activist emperor depicted in this volume’s other chapters could be turned 
into the hapless puppet portrayed in the traditional historiography. 

Stephen H. West approaches the issue of historiography from a differ-
ent angle, interrogating the divisions between history and fiction, “reality” 
and “truth.” West begins by showing that traditional Chinese distinctions 
between history (shi 史) and “fiction” (xiaoshuo 小説) were often fluid, and 
that generic conventions based on appropriate content and diction were of-
ten as much at issue as concerns about “fact” or “truth.” His test case is the 
Nanjin jiwen 南燼紀文, an account of the travels and deaths in Jurchen cap-
tivity of the emperors Huizong and Qinzong. West points out the paradox 
that, while widely and roundly criticized as “untrue” from Southern Song 
times on, the Nanjin jiwen was nonetheless categorized by Chinese bibliog-
raphers not as xiaoshuo but as “miscellaneous history” (zashi 雜史). West 
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explains this paradox by observing that the text depicts Huizong’s sufferings 
as rightful recompense for his profligate and insensitive behavior as em-
peror, when he disregarded the lives of the people in his attempt to own and 
control the world. Contemporary readers could regard the tale as “‘true’ 
even if not ‘real,’” because it confirmed the “pre-existent social and cultural 
sentiment” of retribution (bao 報) (p. 608). One might add that, in holding 
the emperor responsible for his own actions, the Nanjin jiwen resonates well 
with the accounts in this volume.  

The revisionist image of Huizong that emerges from the essays in this 
volume surely raises new questions that historians will want to explore. At 
the very least, one wonders how any single human being – even if he did 
have a stable of ghostwriters, painters, and calligraphers at his disposal – 
could have been even remotely competent in the widely diverse activities 
and intellectual endeavors with which these essays credit Huizong. For the 
moment, however, we are left to ponder the ironic possibility that Huizong’s 
greatest failing was to take seriously the Zhou model of all-encompassing 
rule by a sage king – and to try to be that monarch. 
 

Beverly Bossler 
University of California, Davis 

 
Joseph P. McDermott, A Social History of the Chinese Book. Books and 
Literati Culture in Late Imperial China, Hong Kong : Hong Kong Univer-
sity Press (Understanding China), 2006. xv-294 pages 
 
« L’histoire du livre, terra incognita. Non que fassent défaut les travaux 
d’érudition [...]. Mais [...] l’histoire de l’imprimerie n’est que trop rarement 
intégrée à l’histoire générale. Des historiens ‘littéraires’ peuvent encore 
disserter à longueur de journée sur leurs auteurs sans se poser les mille 
problèmes de l’impression, de la publication, de la rémunération, du tirage, 
de la clandestinité, etc., qui feraient descendre leurs travaux du ciel sur la 
terre. » Ainsi écrivait Lucien Febvre il y a plus de cinquante ans, à propos 
de l’histoire du livre européen, au moment où la sociologie du livre et 
l’histoire de l’édition prenaient leur essor en France. Appliquée au livre 
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chinois, cette citation aurait encore été d’actualité il y a quinze ans. Depuis, 
les études ont évolué et les travaux ne cessent d’augmenter. A Social His-
tory of the Chinese Book. Books and Literati Culture in Late Imperial Chi-
na de Joseph P. McDermott, paru dans la collection « Understanding Chi-
na » dirigée par David Faure et Helen Siu, nous propose d’ailleurs, en an-
nexe, une présentation critique des publications en anglais, chinois, japo-
nais et français sur l’histoire du livre (« Bibliographical Notes on Studies 
Useful for Writing this Book », p. 263-278). Cet état de la recherche, pré-
sentée jusque dans ses tout récents développements, sera utile aussi bien au 
spécialiste qu’au non-spécialiste.  

A Social History of the Chinese Book est un ouvrage fin et de qualité, 
signé par un historien qui, comme il l’explique dans les « Acknowledge-
ments », n’avait pas jugé jusqu’à présent que le moment était venu pour 
rédiger et publier ses études sur le sujet. Il livre aujourd’hui une synthèse 
destinée à un large public – et pas uniquement aux spécialistes de l’histoire 
du livre chinois – qui devrait rencontrer une attention méritée. 

À des études mûries à partir de ses travaux récents 1, Joseph 
McDermott en ajoute d’autres, entièrement inédites. Il procède la plupart 
du temps par questions-réponses. En réalité, il ne s’agit pas tellement de 
retracer une histoire sociale, générale, du livre chinois, comme on pouvait 
le croire au vu du titre, puisque l’ouvrage se focalise explicitement (p. 5-6) 
sur la production lettrée de la région du bas-Yangzi dans la deuxième moi-
tié du second millénaire. Chaque chapitre est une réponse aux questions 
formulées aux pages 3 et 4 de l’introduction : comment imprimait-on les 
livres ? Pour quelles raisons la xylographie a-t-elle si longtemps constitué 
la principale technique d’impression ? À quel moment s’est-elle imposée 
au manuscrit ? Quels furent ses effets sur la circulation, sur l’accès et 
l’« appropriation » du livre et de l’écrit ?  

« The Making of an Imprint in China, 1000-1800 » (chapitre 1, p. 9-
42) commence par une synthèse sur les débuts de l’imprimerie, McDermott 
recensant les différentes informations et datations qui ont été proposées 
(p. 10-12). Il s’attarde ensuite sur la technique et le coût de la gravure sur 
bois au début du XIXe siècle, d’après les témoignages très précis des 
« missionnaires-imprimeurs » William Milne et W. H. Medhurst (p. 14-24, 
et l’annexe p. 40-42). Il conclut par un passage sur la profession de graveur 
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et son organisation (p. 31-39), après avoir traité de la diminution des coûts 
de fabrication du livre pendant la deuxième moitié des Ming (p. 25-31). Ce 
phénomène serait dû selon lui à la baisse non seulement du prix du papier, 
mais aussi des salaires des scribes et des graveurs, en raison, entre autres, 
de l’apparition de nouveaux styles de caractères et d’une meilleure division 
du travail. L’auteur donne ainsi les premiers éléments d’explication de ce 
qui est sa thèse dominante : l’imprimé ne se serait réellement imposé en 
Chine qu’à partir du XVIe siècle.  

C’est le thème du chapitre suivant (« The Ascendance of the Imprint 
in China », p. 43-81), dans lequel McDermott, citations à l’appui 2, évoque 
tour à tour le rôle limité de l’imprimé dans le contexte bouddhique (p. 48), 
la proportion importante de manuscrits dans les bibliothèques et la taille 
modeste de celles-ci au moins jusqu’au XVIe siècle (« Size of Libraries » 
et « Imprint Share », p. 49-54 ), la difficulté pour les lettrés de trouver les 
ouvrages, la « crise » de l’édition du début des Ming et un nouvel essor 
après 1500 (p. 57-58, 64-66). Le chapitre se conclut en présentant ces nou-
velles publications, souvent de nature commerciale, et en revenant sur 
l’avance de la xylographie sur la typographie, pour des raisons de coût de 
revient, et sur la permanence du manuscrit à côté de l’imprimé à travers les 
siècles, pour des raisons de même ordre (« Commercial Considerations », 
p. 67-78).  

Dans le chapitre 3 (« Distribution of the Books and Literati Culture », 
p. 83-114), « the focus remains for us what it was for these men: how did 
one find and acquire the books one wanted to read and own? » (p. 84). 
Pour répondre à cette question, McDermott cite nombre d’anecdotes, sou-
vent tirées de récits à la première personne, qui donnent autant d’exemples 
sur la manière dont un lettré pouvait se procurer des ouvrages : par don, 
héritage, prêt ou achat (« Gifts » et « Purchase », p. 84-99), ce dernier au-
près de particuliers mais aussi dans des structures commerciales diverses, 
McDermott tentant ici de décrire les divers « circuits de distribution » du 
livre au Jiangnan à la fin des Ming et au début des Qing. Ces pages, riches 
d’informations réunies avec discernement, sont aussi intéressantes que 
frustrantes pour le lecteur qui voudrait en savoir davantage, pour des rai-
sons que l’auteur lui-même résume page 103. McDermott esquisse un por-
trait de ce monde actif et mercantile, mais en même temps il est obligé de 
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constater que rares sont les informations concrètes – concernant par exem-
ple les intérêts financiers partagés par certains auteurs et éditeurs ou bien 
l’organisation et la rétribution des « travailleurs » de l’édition. On mesure 
alors toute la difficulté de la tâche qu’il s’est assignée : publier A Social 
History of the Chinese Book. Au contraire de ce qui s’est passé pour 
l’histoire du livre en Europe 3, toute recherche sur le livre en tant que mar-
chandise et sur les mécanismes du marché du livre reste, dans le cas de la 
Chine, problématique, en raison des limites des sources.  

Dans les pages suivantes, McDermott revient sur la figure du lettré 
(tout à la fois auteur, éditeur et collectionneur) et son implication dans 
l’édition commerciale, au travers d’exemples plus ou moins connus, qui 
vont des Song aux Ming (« Literati », p. 104-112). Mais il rappelle aussi, 
par le biais du bibliophile Xu Bo (1570-1642), que certains lettrés firent le 
choix de ne pas se mêler au marché florissant du livre et à ses pratiques : 
ils continuaient de collectionner des ouvrages réunis grâce à un système de 
dons et de relations, voire de mécénat (« Limitations », p. 112-114).  

Ces mêmes lettrés pouvaient acquérir assez aisément les Classiques 
et leurs commentaires, ou bien des textes médicaux ou religieux, mais plus 
difficilement des ouvrages littéraires ou moins officiels, en raison de 
l’absence d’un réseau de vente mais aussi de la rétention jalouse exercée 
sur ces ouvrages-là par leurs possesseurs (p. 115-117). La transmission de 
la culture écrite, l’accès au savoir (confucéen), la diffusion d’idéaux et 
d’idées communes, les efforts des rares individus qui voulaient répandre ce 
savoir et ces valeurs hors du petit monde fermé des lettrés ainsi que, 
contrairement au modèle européen, le financement exclusivement privé des 
collections (« A Community of Learning? », p. 118-126), malgré une pres-
sion croissante pour élargir l’accès au livre (p. 146-147), constituent autant 
de problématiques soulevées dans la première partie du chapitre 4 (« The 
Problem of Access in the World of Chinese Learning », p. 115-147). La 
suite est une présentation des collections, qu’elles fussent publiques ou 
privées, qui étaient supposées transmettre le savoir, mais qui n’étaient pas 
toujours bien gérées (dans le cas des bibliothèques publiques) et d’un accès 
souvent limité (« Government Book Collections », p. 127-134, « Private 
Book Collections », p. 134-147). Ce qui fait dire en définitive à McDer-
mott : « […] the concept of a ‘community of learning’ describes more an 
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ideal than the reality of the world of learning in China between 1000 and 
1700. » (p. 146). 

Le chapitre 5 (« Ameliorations and a Community of Learning », 
p. 149-170) présente comment, en dehors des rares cas où les collection-
neurs avaient délibérément choisi d’ouvrir leur collection au public, on 
pouvait tout de même avoir accès aux ouvrages des collections privées, par 
exemple par la copie et le prêt. Ces pratiques, parfois réglementées par des 
conventions précises (« Sharing Pacts », pp. 155-163), fontionnaient grâce 
à des réseaux d’amis, des systèmes d’échanges de cadeaux, mais surtout 
grâce aux livres mêmes : « [...] probably the most effective, and certainly 
the most commonly adopted, currency a collector could use to gain admis-
sion to another’s collection was his own book collection » (p. 153). Elles 
étaient censées protéger les livres contre leur propre disparition : c’est le 
souci qui anima par exemple Cao Rong 曹溶, rédacteur d’un de ces pactes 
au milieu du XVIIe siècle. Pour des raisons diverses, la circulation des li-
vres tend à s’accélérer sous les Qing, mais les conflits pour accéder aux 
exemplaires les plus précieux n’en viennent pas pour autant à disparaître 
(p. 163-170). 

Le dernier chapitre (« Literati Writings and the Case of Qian Jinren », 
p. 171-194) s’ouvre par quelques remarques, amenées par les travaux de 
Rawski et d’Elman, sur les questions de l’instruction et de la lecture, leurs 
différents niveaux, ainsi sur que la difficulté de définir un seuil à partir du-
quel quelqu’un peut être considéré comme « instruit » et ensuite d’évaluer 
la proportion de gens ayant atteint ce seuil (p. 171-174). McDermott re-
vient ensuite sur Qian Jinren 錢進仁, ce personnage du début des Qing au-
quel il a également consacré les premières pages de l’introduction, en 
quelque sorte un autodidacte, pauvre, collectionneur de livres désintéressé, 
qui fut admis à la fin de sa vie dans les milieux lettrés en raison de son sa-
voir. Certes, le personnage est intéressant, mais surtout « [...] the case of 
this marginal figure will provide a useful, if indirect, way to examine the 
complex relations among the different levels and types of literacy in late 
imperial culture » (p. 174). Les notes, qui à elles seules méritent l’attention 
du lecteur (p. 195-259), la bibliographie critique évoquée plus haut (p. 263-
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279) et un glossaire-index (p. 279-294) complètent A Social History of the 
Chinese Book.  

Il serait exagéré de dire, en reprenant les propos cités au début de ce 
compte rendu, que les études historiques sur le livre chinois sont complè-
tement « descendues du ciel sur la terre », même si de nombreuses publica-
tions récentes – auxquelles il faut désormais ajouter le présent ouvrage – 
ont contribué à initier le mouvement. L’histoire du livre chinois reste en-
core largement incomplète, pour des raisons déjà maintes fois évoquées : 
tout d’abord l’absence de certaines données à caractère social et économi-
que – McDermott évite sagement, par exemple, la question des prix de re-
vient –, ensuite le fait que, par manque d’informations, on reste le plus 
souvent confiné dans les élites, du moins culturelles, de la société : les col-
lections, les mécanismes des échanges et le monde des collectionneurs sont 
en définitive les thèmes traités, de façon très pertinente, dans l’ensemble 
des chapitres du livre.  

L’ouvrage de McDermott a le mérite de nous faire réfléchir sur le 
rôle du livre dans la société lettrée chinoise, en présentant cette probléma-
tique d’une façon accessible, mais aussi sur la méthodologie appliquée à ce 
sujet et, par ce biais, sur certains aspects de l’histoire de la civilisation chi-
noise, une histoire que l’objet « livre » et la discipline « histoire du livre » 
tout à la fois incarnent et racontent. 4 
 

1 Ses publications et communications de ces dernières années sur divers aspects 
de l’histoire du livre (voir p. xi-xii).  
2 En particulier les travaux d’Inoue Susumu 井上進, dont sont tirées par exem-
ple les annexes p. 79-81. 
3 Dans les années 1950, réfléchir sur le livre en tant que « ferment » culturel 
(H.-J. Martin) et outil de communication restait plus difficile qu’en parler en 
tant que marchandise, car « [...] l’acquis érudit était considérable en ce domaine 
et [...] l’histoire économique et sociale proposait une problématique... ». Ce 
propos de Henri-Jean Martin, ainsi que ceux de Lucien Febvre rapportés au dé-
but de ce compte rendu, sont repris dans un article de synthèse qui sera bientôt 
publié en chinois : voir Jean-Dominique Mellot, « Qu’est-ce qu’un livre (en 
Occident) ? Qu’est-ce que l’histoire du livre (en Occident) ? Points de départ et 
perspectives », intervention au colloque Chine et Europe : Histoires de livres 
(Pékin, octobre 2005), à paraître en 2007. 
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4 Pour preuve, le nombre d’informations biographiques dans le présent ouvrage 
est tout à fait remarquable, et les sources littéraires priment sur les autres. 

 
Michela Bussotti 

EFEO, Paris 
 
Sarah Schneewind, A Tale of Two Melons. Emperor and Subject in Ming 
China, Indianapolis : Hackett Publishing, 2006. xxiii-141 pages 
 
Sarah Schneewind’s book intrigued me in the first place because it takes as 
its starting point a tiny event about which I did not know much (namely the 
versions given in the Taizu shilu 太祖實錄 and in the Wanli yehuobian 萬
曆野獲編, Shen Defu’s famous biji). I wondered how it was possible to 
build a whole book on it – even a short one.  

This event occurred as follows. On July 28, 1372, after the morning 
audience, a group of high officials, led by Minister of Rites, Tao Kai, 
handed in to the Hongwu emperor a pair of “twin melons” (bingdi gua 並

蒂瓜, i.e., melons that had grown from one same stalk, supposedly a lucky 
omen). 1 The two fruits had been discovered in his own garden by a man 
named Zhang Guan 張觀, from Jurong 句容, not far from the imperial 
capital Nanjing. This abnormality, it was explained to His Majesty, was the 
sign that his starting reign – the first of the Ming – was under favourable 
auspices. Hongwu found it important enough to write an Ode to the Auspi-
cious Melons (Jiagua zan 嘉瓜讚), which was later included in his col-
lected writings 2, and the Emperor offered 1, 200 copper cash to Zhang 
Guan. From this apparently trivial story (would the Chinese not call it su-
oshi 瑣事 ?) – which she came across incidentally – Schneewind has drawn 
an original, personal and truly fascinating little book.  

Schneewind claims that her study is to be considered as a reflection 
on the relationship between center and periphery – a theme which she has 
investigated in Community Schools and the State in Ming China, the book 
that she has published almost simultaneously (see the following review). 
This approach seems to be currently in vogue among Ming historians, who 
aim at showing that the role of the state in local society is to be considera-
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bly minimized. This statement is not far from being the exact reverse of 
what we had been told about the Ming state until not so long ago. To put it 
briefly, and certainly a bit abruptly, there was “democracy” in the Ming 
because there was de facto decentralization. If it is true that the power 
struggle between the state and local society (Jurong society in the present 
case) is central to A Tale of Two Melons, the book also dwells upon many 
other topics directly related to the melon incident : the figure of the em-
peror in China (his double status, i.e., human and divine), the nature of 
power (who embodies it? who really holds it?) and of politics under the 
Ming, the writing and reading of History, of course, but also omens, mem-
ory-building and appropriation, and even to some extent the political func-
tions of local cults.  

Schneewind’s starting point is the three versions of the story that 
were written down at the time when it took place or shortly after : the ver-
sion by Hongwu himself, the one by his former mentor who had become 
his trusted minister, Song Lian, and the one in the shilu. These three highly 
stereotyped narratives differ but complement one another. To give an idea 
of the painstaking critical analysis that Schneewind went through, it is nec-
essary at this point to go into details.  

From the version given by Hongwu himself (it is highly likely that 
one of his literati counsellors helped him compose such a literary text or 
even drafted the text for him), which is dissected in minute detail in chap-
ter 2 and translated on pp. 94-96, several ideas can be brought out : 1) the 
emperor downplays the role of the officials who presented him the melons 
and insists on the contrary on the figure of the farmer (whose hard work 
and virtue have been rewarded by Heaven in the form of the twin melons), 
and 2) he presents himself in a feigned modest light (saying he is too un-
educated to be an expert in the symbolism of omens, and denying any link 
with his good governance). But at the same time, while refusing to see in 
the melons any sign of his good rule, Hongwu intends to show that he re-
mains the only master of omen interpretation, that he does not fall into the 
trap of base flattery (the Jiajing emperor, however fond of lucky omens he 
might have been, had the same kind of reaction on several occasions), and 
that he considers that omens are of several types : plant omens should not 
be linked with the imperial person (Hongwu speaks of himself as being in 
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connection with the Lord-on-High, i.e., Heaven). Hence, Hongwu « simul-
taneously accepts and rejects the melons as an auspicious omen » (p. 23). 
In the shilu version, compiled some thirty years after the facts by Xie Jin – 
who had been removed of office for a while under Hongwu – Hongwu’s 
false modesty is toned down : an emperor should not disqualify himself so 
blatantly. This version only quotes Tao Kai’s name, and not the other min-
isters who were present at the melon offering – according to Schneewind 
because Tao was the only one to survive the tyrant’s purges. Song Lian’s 
text (a text in prose followed by an ode in verse) is analyzed last. In Song 
Lian’s rendering of the event, the melons symbolize the Chinese expansion 
and the military successes of his master in the Northwest (Song recalls the 
western origins of the gua 瓜, hence the word xigua 西瓜). The gua meta-
phor – to be understood as something which “starts out small and spreads 
and grows unbrokenly” – goes back to the Shijing, as Schneewind notes 
(p. 71). Song Lian depicts the melon almost as a kind of magic fruit, on a 
par with auspicious grains or with lingzhi 靈芝, famous for its supernatural 
powers. Schneewind dissects the three texts word by word, picks up and 
decodes the slightest discrepancies or the points on which each version in-
sists and those they leave out. For example, the insistence of the ministers 
on Jurong – the place where the melons were found, in the Nanjing sub-
urbs – is for her a way of persuading the emperor to make Nanjing his 
capital (Hongwu was then unsure as to which city to choose between Fen-
gyang and Nanjing).  

Schneewind shows, as a matter of fact, that the melon story cannot 
be understood without taking a detour through Jurong. Therefore chapters 
3 and 4 take the reader along to the local terrain. What happened before the 
melons were solemnly shown to the emperor? Why did they go all the way 
up to the emperor this time (auspicious plants had already appeared in the 
Jurong district in the past but had merely been connected with the local 
magistrate’s good management)? The author, of course, goes no further 
than hypothesis. But she gives the reader all the elements he or she needs 
to form an opinion. The Zhang family is studied at great length. Around 
1390, at the time of the vast purges launched by Hongwu among govern-
ment officials, Zhang Guan, the first owner of the melons, followed his 
younger brother Zhang Qian into death – both were executed for a crime 
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Qian was wrongly accused of – and the remaining Zhangs were exiled to 
Guizhou. The heroism of the two brothers, the virtue of several women in 
the family, the filial piety of Zhang Guan’s son Zhang Yi, and the exem-
plary career of his grandson Zhang Jian (who took the family back to Ju-
rong in the 1450s) are all praised in the local gazetteer a century later, in 
epitaphs, and in the family genealogy. Yi and Jian both merited a temple as 
“local worthies,” while the tomb of the two executed brothers became a 
sacred place in the Jurong locality. Jurong local society thus contributed to 
bringing back to favour the Zhang family.  

One last piece brings the puzzle to completion : the connections 
Hongwu had with Jurong. Schneewind comes up with two leads : Jurong 
was the place of origin of Hongwu’s ancestors (although those origins he 
tried to erase) and it was also not far from there that in 1356, right in the 
middle of the civil war, he had stopped and had received a lucky omen 
from the local deity Cishan 祠山, also named Zhang wang 張王. When he 
had later taken the throne, Hongwu had seen to it that officials be sent to 
this place to honour the local god. Like the kaozheng-school historians, 
which she mentions, Schneewind dwells upon the history of this cult. 
Would there exist a link between Zhang wang and a certain Zhang of Tang 
times, a model of filial piety whose cult was authorized by the court and 
whose tomb lay next to the one of our two Zhang brothers? Is there even a 
link between this Zhang and Zhang Guan’s family? Were the melons sent 
to Hongwu to remind him of the existence of the divine Zhangs?  

The book ends with the more recent historiography of the melon in-
cident (chapter 6). The melon story, indeed, was tremendously well-known 
throughout all of the Ming dynasty. It entered not only Jurong local folk-
lore but also national literati folklore. It became a tale with multiple vari-
ants, a fable with multiple morals, and was most probably the kind of story 
almost every literati knew and told, although not necessarily being aware 
of its real grounds. Schneewind mentions a dozen sources, of different 
kinds, which tell (or better said retell) the melon story, and she tries to de-
cipher for each one the message the author wanted to stress. In the course 
of time, the story was reduced to a few elements and clichés, sometimes 
just to praise the bygone days of the early Ming and the great Taizu, a 
humble and wisely sceptical sovereign, who was not susceptible to his sub-
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jects’ flattery. For instance, it was to show what an ideal ruler looked like 
that the melon story was included in the Wulun shu 五倫書, an officially-
sponsored moral treatise of the mid-fifteenth century. An interesting point 
made by Schneewind is that once Zhang Jian, Zhang Guan’s grandson, ob-
tained the jinshi degree and served the dynasty in an exemplary way, the 
beheading of his grandfather and granduncle was no longer tabooed : 
Zhang Jian had reconciled his family with the state, and the two melons 
could from then on symbolize both the family success and the prosperity of 
the dynasty (it took much longer time for other families who were put on 
the black list under Hongwu or Yongle’s reigns to have their record 
cleared). Some time around 1460, Zhang Jian even seemed to have tried to 
publish a collection of texts on auspicious melons, entitled Jiagua ji 嘉瓜

集 – a postface by the great 15th century Neo-Confucianist philosopher 
Xue Xuan is extant. In this chapter comes the Shen Defu version of the 
story – the one through which I had come to know the story. Shen sees in 
the two melons the two decapitated heads of the Zhang brothers, thus 
praising the visionary talents of Hongwu. He also contrasts the story with 
another offering of “twin melons”, which occurred in 1531. Jiajing’s min-
isters had then predicted the birth of an heir to the throne. An heir was born, 
but only to die rapidly, which allows Shen Defu to mock Jiajing’s naïvety 
and to praise Hongwu’s wise mistrust.  

The interest of Schneewind’s investigation lies also in the fieldwork 
she has done in Jurong. The melon story of 1372 is still part of the local 
mémoire today, as can be seen either in recent local publications dealing 
with the history of the district or through the present local “literati” views 
that Schneewind has collected through conversations she had when she 
was in Jurong. One of these 2006 “revised” interpretations (suggested by a 
member of the local Cultural Bureau) does seem plausible : an all-out war 
between the Zhangs, who were honoured in Jurong, and the Zhus 
(Hongwu’s clan). The Zhangs looked down upon the new emperor of 
China yet condescended to offer him the melons as a way of signifying 
him that they accepted his rule. Whatever the truth may be, all those new 
readings show how our two melons, which have been squeezed in every 
possible way for the past six centuries (although Schneewind does not 
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quote any Qing source relating the story, except for the 1750 local gazet-
teer), still lend themselves to novel interpretations.  

Schneewind’s study on this relatively unknown event does shed light 
on the troubled political context of the early Ming (the ongoing territorial 
reconquest, Hongwu’s legitimatization of his takeover, the building up of a 
new state and of a new set of norms, etc.). Case studies of this kind are al-
ways welcomed to enable historians to understand more fully a period, es-
pecially the early Ming (Schneewind’s domain of expertise), for which 
sources are particularly sparse and biased. Her book also tackles the ques-
tion of Hongwu’s conceptions and use of the “supernatural.” The question 
of omens and their political interpretation has been amply studied for the 
first centuries of imperial China but tends to be somewhat neglected by 
historians of modern China. This lack of interest does not reflect the con-
siderable amount of space devoted to omens or natural abnormalities in of-
ficial histories, biji literature, local gazetteers or even the shilu. As regards 
Hongwu, his use of the “supernatural,” and above all his religious ideas, 
have been studied by scholars such as Romeyn Taylor (who once used the 
word shintō to describe Hongwu’s religion, “an amalgam of popular cults 
and archaistic elements” 3), Hok-lam Chan or, more recently, John Lan-
glois. None of them, though, ever mentioned the melon incident. Nor did 
Wu Han in his Zhu Yuanzhang zhuan. (Did they judge it too irrelevant?) It 
is hard to see in Hongwu any trace of thorough and sincere belief in the 
“supernatural.” Rather, he simply used large-scale “natural phenomena” 
(tianxiang 天象) to warn his subjects or justify his harsh terror policy. But 
what about two little melons? In 1375, on his way to the Altar of Heaven, 
Hongwu discovered what he thought at first was frozen dew. He tasted it 
and surprisingly, it was sweet. The literati he asked to compose poems 
about this heavenly sign all interpreted it as a lucky omen. But Hongwu 
himself was far more dubious about it. The short piece he wrote on the 
event, the Ganlu lun 甘露論 (Essay on the sweet dew), reveals his ideas on 
omens: “It has been said everywhere from old times on : ‘There are lucky 
omens and ill omens in the world.’ Lucky omens are a response to the 
masses, ill omens are destined to those who misbehave. Sages and stupid 
folk alike share the same belief : they love lucky omens and loathe ill 
omens. But if the belief in lucky omens is strong, the will to do good is 
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shallow. That is why lucky omens and ill omens sometimes appear all up-
side down, and sometimes in the expected way.” Hongwu goes on to say : 
“When I learn of a good omen, I start worrying.” What I understand from 
this is that Hongwu does not deny omens any value, but simply says that 
they are more subtle than they seem to be. He regards them with scepticism, 
probably to be able to interpret them the way that suits him best. At the 
same time, we cannot exclude that what Hongwu is describing here is 
nothing other than his own complex and unpredictable mind. 4 

The real story of the melons will never be known. The historical 
truth probably stands at the crossroads of all the known versions and inter-
pretations (“Writing history is like making a collage,” p. 88). In any case, it 
was quite a challenge to build an inspiring reflection on such a (seemingly) 
trivial event. Schneewind took it up perfectly, thanks to an impressive 
though always discrete knowledge (she uses sources from almost every 
genre), a harmonious mixture between sense of detail and conceptualiza-
tion, brilliant intuitions, and, to top it all, a sense of suspense that makes 
the reading fun. She sometimes shows an overflowing imagination (“Or is 
it just that I myself am obsessed with the story?”, p. 75) but nowhere are 
there ludicrous extrapolations, a danger one can easily fall in when trying 
to find hidden meanings to facts or texts. I would simply point out that 
chapter 5 (on the Jurong local god) did not convince me as much as the 
other chapters. What exactly Schneewind is trying to demonstrate there 
was difficult to determine.  

There is another point on which I would like to make an observation. 
The book is interspersed with purely descriptive digressions, obviously in-
tended for undergraduate students – and that the specialist can skip rapidly. 
Had those didactical digressions been removed, the book would have made 
a wonderful article. I presume this was basically the author’s plan and I am 
not sure the “upsizing” into a book was a good idea, although I suppose 
this is one of the side-effects of the race for publications. 
 

But this should in no way dampen the enthusiasm of those who wish 
to read A Tale of Two Melons. One of the achievements of the book is to 
remind us to what extent historians work on “political” documents, which 
always need to be cross-checked for fear of making serious misinterpreta-
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tions. Like Han fu, those texts (in the present case, Hongwu and Song 
Lian’s odes, and, two centuries later, Daoist qingci 青詞 or those innumer-
able poems offered to Jiajing after lucky omens) are political objects in 
themselves. The other important topic dealt with in this book – many more 
case studies like this one would be needed to get a fuller picture – is the 
complex entanglement between center and periphery : we start seeing the 
emperor and his court in a completely new light when we look at them 
from the provinces. A subject hardly touched in the “central” sources, local 
identity construction remains a crucial issue for anyone who wants to un-
derstand better late imperial China. 5 
 
 

1 The usual translation as “melon” may not be the correct one. In Chinese, gua 
瓜 refers to a whole family of plants (melons, watermelons, pumpkins, gourds, 
cucumbers, etc.). Hongwu’s own description of the fruits he was offered is too 
literary for us to determine precisely what they were. Browsing some Chinese 
websites, I found a photograph with the legend bingdi gua. Obviously the two 
fruits shot were not melons! However, I will follow Schneewind’s translation. 
The picture on her book cover-page, taken from a Ming porcelain, shows what 
seems more to be pumpkins than melons.  
2 The Jiagua zan has also been included in the modern anthology Quan Ming 
shi 全明詩, Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1990, p. 45-46.  
3 R. Taylor, “Ming T’ai-tsu and the Gods of the Walls and Moats”, Ming Stud-
ies 4 (Spring 1977), p. 37, 42.  
4 I came across this text through Shen Junping 沈俊平, « Cong ‘Ming Taizu 
yuzhi wenji’ zhong ‘lun’ de pianzhang kan Ming Taizu » 從« 明太祖御製文

集 »中<論>的篇章看明太祖, Mingshi yanjiu zhuankan 12 (1998), p. 161-176, 
especially p. 176.  
5 For an equally fascinating story involving fruit symbolism, and Chairman 
Mao, see Alfreda Murck, “Golden Mangoes. The Life Cycle of a Cultural 
Revolution Symbol,” Archives of Asian Art (forthcoming). I owe this reference 
to John Finlay, whom I would like to thank for his comments on this review.  

 
 

Jérôme Kerlouégan 
EHESS 
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Sarah Schneewind, Community Schools and the State in Ming China, 
Stanford : Stanford University Press, 2006. xiii-298 pages 

 
Some of the great works of the sinological canon are institutional histories, 
studies intended to reveal underlying dispositions of Chinese state and so-
ciety by examining their actualization in a specific institution, such as the 
examination system or the taxation system. But these days institutional his-
tories of this type have fallen rather out of fashion, with several trends in 
recent historiographical thinking converging to limit the appeal of the ap-
proach to social historians. Sarah Schneewind’s elegant study of commu-
nity schools in the Ming shows that there is still some life left in histories 
of institutions, if one asks the right questions – How and why is the institu-
tion recorded in different types of texts? What is the history of its imple-
mentation and lack of implementation? Because community schools 
(shexue 社學) in the Ming dynasty were centrally mandated but locally, 
and only sporadically, implemented, they provide a useful lens through 
which to explore such important issues as the nature of the state-society 
relationship and the ways in which local society organized collective action. 
At the same time, Schneewind’s book is also an extended meditation on 
the nature of historical documents. She has found texts that argue diametri-
cally opposed positions on virtually every aspect of the school system. 
Evaluating contradictory evidence is of course a fundamental part of the 
historian’s task, but it is only part. Schneewind also shows how texts about 
institutions take on lives of their own, serving as the tools of other actors, 
both during and after the life of the institution. A few of her texts almost 
seem to become historical actors in their own right. This notion that one 
reads texts not simply for what they can tell us but also to understand how 
they function in political struggles past and present is of course not a new 
one, but its demonstration here is a model of clear exposition.  

Relying chiefly on gazetteer materials, Schneewind uses a chrono-
logical framework to make a number of synthetic arguments. The official 
record shows that as part of his ambitious plan to reconstruct an (imagined) 
stable, hierarchical social order, the founding Ming emperor Zhu 
Yuanzhang ordered the establishment of a universal system of elementary 
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education. In fact, the early history of community schools was rather more 
complicated – this official historical record is at least partly a myth in-
tended to elevate the role of the founding emperor. In part because Zhu’s 
instructions were so spare and contradictory, the subsequent history of 
community schools is as complicated as the story of its origins. They were 
not, as he had hoped, established in every community in the land. And 
where they were, it was usually not for the reasons he intended. In the mid-
Ming, some local officials, particularly those serving in border regions, 
seized upon the project of community schools not because it had been de-
creed by the founding emperor, but because they perceived elementary 
education as useful in dealing with specific problems in their jurisdiction. 
Somewhat later, another set of officials also supported the schools project 
as a form of local activism, often connected to attacks on illicit or improper 
religious institutions. Finally in the late Ming, local elites and communities 
themselves became the major promoters of community schools. Inter-
spersed in this chronology are two chapters on curriculum and the material 
aspect of the schools – how they were funded, what they physically looked 
like, who attended and who taught in them 

One way of reading the basic trajectory from imperial to bureaucratic 
to local control of schools over the course of the Ming would be to inter-
pret it as expression and confirmation of the dynastic cycle, with a strong 
vigorous emperor at the start of the dynasty, then competent officials who 
keep the empire running even when the ruler is uninspiring, then the grad-
ual collapse of institutions and closure of communities unto themselves. 
Institutional histories are perhaps one field where the dynastic cycle ap-
proach, usually given short shrift these days, remains relevant. But 
Schneewind makes a rather different and more sophisticated argument, by 
claiming that this trajectory is distinctively Ming. As part of his grandiose 
schemes to remake society, the Ming founder tried to eliminate any poten-
tial for state institutions to be manipulated for private benefit. This goal 
was doomed to failure, and the failure led to the “colonization” of state in-
stitutions by a social realm whose actors were more interested in serving 
their own interests than in realizing Zhu’s ambitions. Schneewind then 
suggests that this argument can also be applied to other Ming institutions, 
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such as the community pact studied by Joseph McDermott, or lineage insti-
tutions such as ancestral halls.1  

Though they were only rarely the stuff of high politics, the commu-
nity schools and the texts that describe them embodied some central de-
bates in Ming history and historiography: how should the magistrate bal-
ance his responsibilities to the emperor, to civilization, and to the people of 
his jurisdiction; what were the appropriate policies to non-Han peoples on 
the peripheries; what was the role of the literati elite in local society. 
Community schools were “malleable entities that survive[d] precisely be-
cause of their adaptability to a variety of purposes by a variety of players” 
(p. 159). This is precisely why they are best studied not as an abstract insti-
tution but, as Schneewind does here, in their local context. The relationship 
between community schools and improper or illicit shrines (yinci 淫祠) is 
a recurrent theme. The building of a community school was often deployed 
to justify the destruction of temples and shrines. In this context, Schnee-
wind calls community schools “placeholders” (p. 75). This only reinforces 
her argument that institutions must be studied with an awareness that the 
terms that are used for them are never “stable referents” – in this case, the 
term community school turns out to have little to do with either communi-
ties or schools. I would add that it is not only officials who used terms in 
this way. In one case in Fujian, villagers used the term shexue in texts 
about their village temple, presumably in order to limit the possibility that 
it would become a target of official persecution.2 There is a larger point to 
be made here about the ways labels and terms could be used strategically 
in the Ming, to signal a relationship, good or bad, to state policy and 
thereby justify or forestall action. 

I disagree with Schneewind on two non-trivial particulars. She bril-
liantly reconstructs a lost part of Zhu Yuanzhang’s edict ordering the es-
tablishment of community schools from fragments in local gazetteers 
(p. 10). The reconstruction concludes with the phrase that school pupils, 
the youth of military and civilian families “may not relinquish their origi-
nal occupations, but must fulfill them” (bufang ta benye, wu yao chengxiao 
不妨他本業務要成效). Schneewind interprets this (pp. 14, 47) as meaning 
that Zhu Yuanzhang intended that students in community schools should 
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not be permitted to “move up and take the examinations.” Since commoner 
households were, in principle at least, precisely the pool of recruitment for 
the examination system, I think it is more likely that the force of this in-
junction was to prohibit pupils in community schools and their families 
from seeking to evade their corvée responsibilities, by claiming exemp-
tions as county school students were eligible to do. It is their “obligations” 
(wu), not their occupations, that they must fulfill. Thus I believe the point 
of the edict is probably not that community school students were forbidden 
from continuing on to the examination system, but that they were forbid-
den from claiming its privileges prematurely.  

My second point has to do with the relationship between officials 
and the larger world of the literati (shi 士). In explaining the greater activ-
ism – she uses the word heroism – of some magistrates and prefects of the 
mid-Ming, Schneewind argues that “more degree holders competing for 
office” (p. 87) made promotion more difficult, and encouraged low-level 
officials to pursue other goals, of which school construction was just one. I 
think this argument is missing a step. The number of officials actually rose 
somewhat over the Ming.3 The real intensification of competition was fur-
ther down the hierarchy, at the level of entry, where the number of exami-
nation candidates grew exponentially. It seems more likely that it was the 
degree-holders who were not in office who were inspired to act locally by 
their lack of opportunity to hold office. This in turn reshaped the attitudes 
and expectations of the literati as a group, including that small fraction of 
their membership that was in office. Indeed, the relationship between 
school practice and broader intellectual trends, for example the developing 
neo-Confucian ideas concerning the value of education as well as other is-
sues, is the one part of the story to which Schneewind might have devoted 
more attention. 

By the late Ming, responsibility for community schools, like so many 
other aspects of Chinese society, was effectively devolved onto local non-
state actors. One of the conclusions of this outstanding book is that this 
privatization and official neglect of education must be understood as the 
result of choices and competition among many groups, not simply an ex-
pression of state weakness. Today, China’s longstanding target of raising 
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government spending on education to 4% of GDP has been repeatedly 
postponed, leading to declining equality of access, levies and exactions by 
local governments, and considerable popular dissatisfaction. Schneewind 
has produced a compelling theory for understanding state and society in 
the Ming. But on this point, her findings also shed light on more perennial, 
even universal, concerns. 

 
1 Joseph McDermott, “Emperors, élites and commoners: the community pact 
ritual of the late Ming,” in Joseph McDermott (ed.), State and Court Ritual in 
China, Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 
2 Michael Szonyi, Practicing Kinship. Lineage and Descent in Late Imperial 
China, Stanford : Stanford University Press, 2002, p. 180. 
3 Charles Hucker, “Ming Government,” in Denis Twitchett and Frederick Mote 
(ed.), Cambridge History of China, Volume 8: The Ming Dynasty, 1368-1644, 
Part 2, Cambridge : Cambridge University Press, 1998, p. 29. 
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Harvard University 
 
Zengguang xianwen 增廣賢文, Sages écrits de jadis, édition bilingue, tra-
duction et annotation de Yang Dan, préface de Catherine Despeux, Paris : 
Éditions du Cerf (Patrimoines Chine), 2006. 126 pages 
 
C’est une réjouissante surprise que la parution de ce petit volume, en édi-
tion bilingue, et sous les auspices d’une maison prestigieuse qui s’intéresse 
de plus en plus à la Chine 1. Surprise d’autant plus vive que cet ouvrage est 
inconnu de la plus riche bibliothèque chinoise de Paris, celle de l’Institut 
des Hautes Études chinoises, donc également méconnu, selon toute vrai-
semblance, de la plupart de nos sinologues. Or, la traductrice signale, à no-
tre honte, que de ce livre, violemment attaqué à l’époque de la Révolution 
Culturelle parce que trop populaire en Chine, « il existe au moins quatre-
vingt-trois rééditions différentes » publiées entre 1990 et 2004 (p. 12). Une 
gifle pour nous, donc, mais salutaire, car la découverte de l’ouvrage est 
passionnante. 

Il s’agit d’un recueil de maximes, d’aphorismes, de sentences, de 
préceptes, bref de textes courts, 340 au total, composés le plus souvent de 
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deux phrases de trois à sept caractères, quelquefois rimées. On rencontre 
aussi exceptionnellement des couplets un peu plus longs, de trois ou quatre 
phrases. Ainsi, l’on observe de bout en bout la même concision mais une 
grande variété rythmique. 

Les Sages écrits de jadis s’inscrivent dans une remarquable tradition 
d’ouvrages destinés à l’éducation de la jeunesse, tels que le Sanzijing ou le 
Qianziwen, également très populaires. L’auteur de la présente compilation 
est inconnu et la datation de celle-ci incertaine. Peut-être avait-elle cours 
dès l’époque de Wanli, à la fin des Ming. C’est ce que donne à penser ce 
mot d’un personnage du Mudanting de Tang Xianzu (1550-1617), qui 
s’exprime comme un lointain prédécesseur des révolutionnaires du XXe 

siècle : « Les écrits des sages d’autrefois (Xishi xianwen 昔氏賢文) ne font 
que nous étouffer ! » (p. 13). En fait, selon Yang Dan, le livre peut être te-
nu pour une collection d’adages soumise au fil du temps à de multiples re-
maniements et enrichissements successifs. C’est ce que suggère d’ailleurs 
le titre de la version ici traduite, Zengguang xianwen, littéralement Édition 
augmentée des Sages écrits, dont la valeur est aujourd’hui reconnue, bien 
que depuis sa diffusion, dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle ait été 
suivie de nouvelles éditions recomposées et fortement augmentées. 

Aussi souvent que possible la provenance des citations retenues par 
l’auteur est indiquée en note par la traductrice. Ces maximes ont d’ailleurs 
été puisées à des sources d’une grande diversité – ce qui distingue ce livre 
de ses deux prédécesseurs mentionnés ci-dessus. Quelques emprunts ont 
été faits aux Classiques, au Shijing, au Shangshu, au Zuozhuan, aux grands 
rituels. Le Lunyu est bien représenté. Mencius et Xunzi apparaissent aussi, 
ainsi que nombre d’autres auteurs antiques. Les livres taoïsants, à com-
mencer par le Daodejing, mais aussi le Zhuangzi ou le Yunji qiqian 雲笈七

籤, n’ont pas été oubliés, ni même les sources bouddhiques : le volumineux 
Wudeng huiyuan 五燈會元 des Song est probablement l’ouvrage le plus 
fréquemment cité. Le compilateur a fait appel aussi aux livres historiques, 
très souvent aux œuvres des poètes de toutes les époques, surtout des Tang, 
et à quelques grands romans (Xiyouji, Shuihuzhuan). Il recourt également 
aux ressources inépuisables des compilations anciennes. 
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Cet éclectisme, cet éparpillement, ne nuisent-ils pas à la cohérence 
du livre ? Ce n’est évidemment pas sur un plan doctrinal, comme dans le 
cas des manuels d’inspiration « confucéenne », qu’il faut chercher l’unité 
de la leçon. Il appartient au lecteur de se faire son idée des convictions qui 
ont présidé à l’engrangement de ces matériaux disparates. Aucune préface 
du compilateur, aucun classement, aucune organisation claire de sa mois-
son hasardeuse ne sont proposés. Mais c’est précisément dans cette liberté 
de déambulation que réside pour le lecteur le stimulant du parcours. Les 
remarques qui vont suivre ne font que développer quelques impressions 
personnelles, largement subjectives. 

J’ai été frappé d’abord par une sorte de pessimisme diffus. En dehors 
des recommandations et des mises en garde explicites qui constituent la 
partie essentielle du volume, le compilateur énonce de simples observa-
tions destinées à initier le jeune lecteur aux réalités funestes du monde et 
de la vie. 

Sur l’homme en général : 
 

81 Intelligents, la moitié des hommes ne le sont pas, 
Et des sages, il n’en est aucun. 

43 En montagne, des arbres droits existent, 
Dans la vie, les hommes droits sont rares. 

72 Innombrables les hommes dans ce monde,  
Mais combien de grands ? 

 
Sur l’impermanence : 

 
222 Le temps file comme une flèche, 

Les années comme une navette de tissage. 
308 Tout change comme dans une partie d’échecs ; 

La vie passe aussi vite que la course d’un poulain. 
145 Si profonde soit leur affection, tes parents disparaîtront un jour ; 

Si grand soit leur amour, mari et femme seront séparés. 
 

Sur la pauvreté : la question de l’argent occupe dans les Sages écrits 
une place prépondérante. Il suffit d’additionner les références qui dans le 
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très utile index des thèmes apparaissent sous les entrées « Argent », « Pau-
vreté » et « Richesse », pour constater le poids de cette obsession, alors 
même que le relevé des occurrences concernées est souvent incomplet. 
 

32 Un pauvre en pleine ville vit isolé, 
Un riche perdu dans la montagne a des visiteurs. 

34 La fortune valide les dires ; 
La pauvreté les discrédite. 
Si tu en doutes, observe pendant les banquets : 
Les toasts, on s’empresse de les porter aux riches. 

54 Tu as argent et vin, tu as beaucoup d’amis, 
Tu es dans le besoin, tu n’en as plus aucun. 

 
Cependant, de ce sombre tableau, de cette situation consternante, 

l’observateur, se faisant philosophe, propose du moins une explication. Le 
mot ming 命, le « destin », apparaît fréquemment dans son livre comme 
une réponse aux désillusions. Exemples : 
 

45 Tout est destin, 
Rien ne dépend de l’homme. 

315 Les choses ne dépendent pas du dessein de l’homme, 
La vie entière est entre les mains du destin. 

200 Vie et mort dépendent du destin ; 
Fortune et honneurs sont au gré du Ciel. 

 
L’auteur illustre même son propos de cas précis : 

 
171 Un vent propice au pavillon Tengwang porta Wang Bo  

à la célébrité ; 
Une foudre funeste sur la stèle Jianfu enterra le plan  
de Fan Zhongyan. 

192 Voyager sur le même bateau est une rencontre fixée cent  
générations d’avance ; 
Dormir sur le même oreiller est une destinée réglée mille  
générations d’avance. 
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Cette leçon n’est pas anodine. Elle appelle le lecteur à cultiver 
d’utiles vertus, telles que l’acceptation du sort, sinon la résignation :  
 

279 L’homme de bien vit en paix dans la pauvreté ; 
L’homme lucide a conscience de son destin. 

127 Si ce matin j’ai du vin, je serai ivre ce matin ; 
Si demain j’ai des ennuis, je m’en soucierai demain. 

128 Un danger qui survient en chemin, on ne peut l’éviter ;  
Un malheur qui tombe sur la tête, on ne peut l’empêcher. 

 
Elle laisse aussi place à l’espérance d’un avenir meilleur : 

 
151 Si l’eau trouble du Fleuve Jaune devient parfois limpide, 

Pourquoi l’homme malheureux n’aurait-il pas un jour de la chan-
ce ? 

 
Le spectacle de la nature, souvent célébré poétiquement comme une 

source de beauté et de sagesse, conforte cet encouragement :  
 

13 Une plante bien entretenue ne fleurit pas toujours ; 
Un saule planté au hasard peut donner un magnifique ombrage. 

301 L’herbe sauvage peut cacher des orchidées, 
D’humbles chaumières abriter de grands hommes. 

 
Dans la deux centième maxime, reproduite ci-dessus, le Ciel est mis 

en parallèle avec le destin. Ce sont deux synonymes, semble-t-il, mais le 
Ciel parle au cœur plus clairement que le destin. Il voit et il entend tout : 
 

318 Ce que l’on complote dans le noir, 
L’œil divin le voit comme en plein jour. 

317 Ce que l’on chuchote sur terre, 
Le Ciel l’entend comme un grondement de tonnerre. 

 
Le Ciel est le grand justicier : 

 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 398

322 La toile céleste s’étend à l’infini, 
La justice sera vite rendue. 

285 Les bons auront longue vie, 
Le temps des méchants est compté. 

 
La notion de « rétribution » (bao 報), bien que le terme soit peu em-

ployé, eût mérité de figurer dans l’index des thèmes : 
 

150 Bienfaiteur ou malfaiteur, la rétribution viendra, 
Quel jour, on ne sait, mais cela arrivera. 

 
207 Le bien porte avec lui ses récompenses, 

Le mal, ses punitions ; 
Le juste retour viendra,  
L’heure de la rétribution sonnera. 

 
Voilà de quoi atténuer, on l’espère, l’effet de la liste cynique et désa-

busée des maux et désenchantements. 
N’ont été relevées jusqu’ici que de simples remarques, destinées à 

l’instruction de la jeunesse, sur la dureté du monde mais aussi sur la 
confiance qu’il faut avoir dans la justice du Ciel. Puisque « Un vœu sincère, 
/ Le Ciel l’exauce » (183) 2, les conseils de bonne conduite trouvent dé-
sormais toute leur utilité.  

On dénichera dans le vivant fouillis de ce recueil quelques-unes des 
règles fondamentales de la plus haute tradition morale. De brèves allusions 
sont faites aux vertus cardinales, bienveillance, justice, piété filiale, ou à 
l’observance des rites. Il est intéressant de voir invoquer le respect de soi-
même : « Contente-toi d’être toi-même » 但能依本份 (204). Mais le com-
pilateur ne s’arrête guère à ces principes généraux. Ce sont les conduites 
particulières qui l’intéressent. Il propose une morale pratique, immédiate-
ment applicable dans les circonstances variées de la vie courante, et dresse 
à cette fin un programme d’une grande richesse, où les mises en garde pa-
raissent l’emporter en nombre sur les recommandations positives (fré-
quence de l’adverbe de négation mo 莫 , « ne pas » faire ceci ou cela).  
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Les encouragements à l’étude sont ressassés à l’envi. Mais l’étude 
proprement dite est à compléter, comme le voulait Confucius, par la fré-
quentation, la consultation et l’imitation des hommes de bon conseil. Une 
grande attention est accordée  aux règles de conduite qui régissent les rela-
tions humaines : avant tout peut-être la droiture et le respect de la parole 
donnée, mais aussi la prudence, la patience, la tolérance et même le « par-
don », rao 饒 (23, 321). Plus inattendues et distrayantes sont les prescrip-
tions qui régissent l’usage de l’alcool. Ce sujet passionne notre auteur dont 
on peut dire qu’il a élaboré une sorte d’art de boire, privément ou en socié-
té 3. Des dangers de l’ivrognerie et des soucis financiers qui menacent 
l’alcoolique, il est question, bien sûr, mais on peut lire également : 
 

133 Trois coupes de vin réveillent le bon sens ; 
Un moment d’ivresse endort mille soucis 4. 

 
Et tout au contraire : 

129 Un remède peut soigner des maux imaginaires ; 
L’alcool ne peut dissiper un vrai chagrin. 

 
Mais au paroxysme de l’exaltation : 

303 Après l’alcool, l’univers devient immense, 
Dans un pichet, le jour et la nuit s’allongent. 

 
L’usage de la boisson est également une obligation sociale à laquelle 

il est impossible de se soustraire lors des retrouvailles, des banquets ou des 
réjouissances collectives. Plusieurs citations rappellent la nécessité de se 
conformer à cet usage. Par exemple :  
 

214 Au banquet, on ne refuse pas de boire, 
À une fête, on ne refuse pas de chanter. 

 
Étonnante, l’inclusion de telles maximes dans un manuel prétendu-

ment proposé à de tendres lecteurs ! Est-ce un coin de sa personnalité que 
laisse paraître ici le compilateur inconnu de cet ouvrage ?  
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Inversement sont réprouvées toutes sortes d’imprudences. C’est une 
méfiance générale de tous les instants qui doit guider notre conduite. Se 
méfier des dangers qui, pour être imprévisibles, sont du moins indirecte-
ment évoqués par des images traditionnelles : 
 

189 La mante religieuse attrape la cigale,  
Ignorant que le moineau la guette. 

 
250 Sachant pertinemment que des tigres vivent dans la montagne, 

Ne t’y aventure pas. 
 

153 Sois toujours vigilant comme si l’ennemi t’encerclait ; 
Sois toujours prudent comme si tu franchissais un pont étroit. 

 
Il est instamment recommandé de se garder de trop parler : « Garde 

secrète ton intention » (117), « Ne dis que deux ou trois mots à celui que tu 
rencontres » (12), « Ne dis rien sur ce qui se passe, / Fais mine de ne rien 
savoir » (158). D’ailleurs, « Les murs ont des fissures, / Les cloisons, des 
oreilles » (107). Un autre péril, que nous appellerions l’hubris, doit être 
conjuré par l’effacement :  
 

137 Au sommet de la jouissance, il est sage de se retirer ; 
Le désir comblé, il est temps de s’arrêter. 

 
76 Une plante magique pousse devant ta maison, 

Mieux vaut ne pas bénéficier d’une telle faveur. 
 

Ou encore : « Dans l’aisance, garder la mesure » (287). La prudence 
enseigne à éviter toute offense, tout accès de colère et à savoir opportuné-
ment céder du terrain.  

Un trait commun à ces recommandations mérite d’être souligné. 
Beaucoup sont suivies d’une promesse de gain qui les justifie plus sûre-
ment que le sentiment d’un devoir moral. Ainsi, pourquoi l’étude ? Il est 
normal qu’elle soit présentée à plusieurs reprises comme la seule voie 
d’accès à de hautes fonctions ou comme le chemin qui conduit au renom. 
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Mais dans cet ouvrage où la question de l’argent revêt une telle importance, 
parce qu’il est le moyen d’échapper à la hantise de la pauvreté, le prix de 
l’étude est évalué par rapport à celui de l’or : 
 

11 Applique-toi dans tes études, 
Chaque caractère vaut de l’or. 

 
67 Plutôt bien comprendre les grands Classiques 

Que d’amasser des tas d’or 5. 
 

Deux des plus hautes vertus sont soumises à une évaluation analo-
gue : 
 

15 Argent et biens ne sont que purin et poussière,  
Bienveillance et justice valent plus qu’un monceau d’or. 

 
C’est également une comparaison avec la colossale générosité d’un 

donateur bouddhiste qui donne toute sa valeur à un acte de pure humanité : 
 

74 Sauver la vie d’un homme 
Vaut mieux qu’ériger une pagode à sept étages. 

 
« Sauver la vie d’un homme » ! Voilà bien, dans cet ouvrage présen-

té avec insistance comme un « livre de sagesse », une touche exception-
nelle. Dans la longue énumération des conseils et des modèles proposés au 
lecteur, dans son intérêt exclusif ou parfois celui de sa famille, ne se glisse 
aucune exhortation à la solidarité, à l’entraide, à la compassion. C’est tout 
juste si le caractère ren 仁 (la bonté) apparaît une fois. Quand le moraliste 
recommande de faire « le bien » (shanshi 善事, 161) ou d’accomplir de 
« bonnes actions » (haoshi 好事, 248), il ne précise nullement sa pensée. 
Aucun exemple n’est donné de générosité, de dévouement, d’abnégation, 
de sacrifice.  
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Heureusement, pour compenser cette sécheresse, le livre est parsemé 
d’une douzaine de versets qui célèbrent avec fraîcheur le splendide modèle 
qu’offre la nature.  
 

16 L’eau coule vers la grève sans intention particulière, 
Les nuées blanches s’élèvent sans but au-dessus des collines. 

 
87 Chaumières et haies de bambous font un paysage 

Plus beau que temples et monastères. 
 

291 Quand le dragon retourne dans sa grotte le soir, les nuages restent 
gorgés d’humidité ; 
Après le passage des daims dans la montagne boisée, les herbes 
sentent le musc. 

 
C’est donc un bien singulier programme éducatif que Yang Dan a le 

mérite de nous révéler. Un programme décousu, mais constitué d’une 
poussière d’entités refermées sur elles-mêmes, chacune porteuse d’un sens 
clos. Le livre peut être lu de deux manières, soit feuilleté d’une main vaga-
bonde, soit pris pour une invitation à en regrouper les fragments épars 
comme les pièces d’un puzzle. Mais il présente encore un autre intérêt, tout 
aussi fort, son bilinguisme. Pour le lecteur sinisant, quel que soit son ni-
veau, c’est une aventure excitante que de se reporter de la page de gauche à 
la page de droite ou l’inverse, pour observer la traductrice à l’œuvre. Les 
citations précédentes ont déjà mis en lumière la qualité de son travail, la 
parfaite aisance et la grâce de son style. J’insisterai sur deux particularités 
notables de sa méthode. Comme on a pu déjà le constater, traductrice 
d’aphorismes ramassés, elle rivalise avec eux de concision : 
 
114 人無遠慮 Qui ne prévoit loin 
 必有近憂 Aura vite des soucis. 
174 息卻雷霆之怒 Arrête tes éclats de colère, 
 罷卻虎狼之威 Jette bas tes airs de tigre et de loup. 
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Il lui arrive même de faire mieux que son modèle ! 
 
178 道吾好者是吾賊 Le flatteur est mon ennemi, 
 道吾惡者是吾師 Le critique, mon maître. 
 

D’autre part, pour éviter la raideur et la monotonie du parallélisme 
chinois, elle relie souvent en une seule phrase les deux membres du texte 
original : 
 
39 古人不見今時月 Les anciens ne voient plus notre lune, 

 今月曾經照古人 Cette même lune qui les éclairait jadis. 
113 寧向直中取 Mieux vaut gagner par honnêteté 
 不向曲中求 Que par tricherie. 

 
Le travail fourni sur la langue d’arrivée, qui exclut la littéralité, ne 

pouvait aller évidemment sans des prises de liberté. Parmi les trois traduc-
tions qui suivent, la belle concision des deux premières, le parallélisme 
rythmique et la rime de la troisième, devraient leur valoir absolution et fé-
licitations ! 

 
162 許人一物 Chose promise, chose due ; 
 千金不移 Ne change à aucun prix. 
316 急行慢行 Que tu marches vite ou pas, 
 前程只有許多路  La distance reste la même. 
131 一家養女百家求  Une fille à marier : cent familles demandent sa 

main ; 
 一馬不行百馬憂  Un cheval sans entrain : tout l’attelage subit son 

frein. 
 

Le lecteur peut être tenté de s’amuser à rivaliser avec Yang Dan. 
Voici comment elle traduit l’article 24 : 
 

是親不是親  Un parent n’est pas forcément un ami, 
非親卻是親  Mais un ami peut être comme un parent. 
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J’ai risqué la gageure de conserver le jeu de mots du texte original : 

« Tel qui est de mes proches ne m’est pas proche, / Tel qui n’est pas de 
mes proches m’est proche. » Autre tentative à propos de l’article 243, 信了

肚, 賣了屋, joliment traduit par Yang Dan : « Du gourmand insatiable, / 
La maison va au créancier. » On pourrait serrer le texte de plus près : 
« Serviteur de ton ventre, / Tu vendras ta maison. » Bref, ce plaisant flori-
lège d’apophtegmes invite au jeu... 

 
Malgré ses brillantes réussites, on est bien obligé de relever pour fi-

nir quelques défaillances de la traductrice. Outre la disparition, par inad-
vertance, de l’un des deux vers de l’article 278, il semble que dans son 
louable effort pour obtenir une transposition française de grande qualité, 
elle ait parfois négligé d’approfondir sa lecture du texte chinois. On peut 
passer sur des négligences, des omissions, des approximations sans gravité, 
mais on bute aussi sur des écarts qui peuvent frôler le contresens. Il en est 
de relativement bénins, comme dans les cas suivants : 
 
29 在家不會迎賓客 Chez soi, on n’est pas un bon hôte, 
 出外方知少主人 À l’extérieur, on désire un bon accueil. 

 
Lire plutôt : « Si tu ne sais pas accueillir des hôtes dans ta maison, / 

Tu sauras ce que c’est que d’être rarement reçu toi-même au dehors. » 
 
154 英雄行險道 Les héros empruntent des sentiers périlleux, 
 富貴似花枝 Nobles et riches marchent sur des voies fleuries. 

 
Au deuxième vers : « Nobles et riches ressemblent à des branches en 

fleur » (leur richesse et leur noblesse sont éphémères).  
 
156 送君千里 Aussi loin que tu raccompagnes ton ami, 
 終須一別 Arrivera le moment de l’adieu. 

 
Au premier vers : « [Même si] on te raccompagne sur mille li... » 
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159 閑事莫管 Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, 
 無事早歸 Tu rentreras chez toi sans histoire. 

 
Je doute qu’il y ait un rapport de cause à effet entre les deux vers. 

Comprendre plutôt : « Ce qui ne te regarde pas, ne t’en mêle pas, / Si tu 
n’as rien à faire, rentre chez toi de bonne heure. » 
 
186 天網恢恢 La justice céleste s’étend comme un filet, 
 疏而不漏 Immense, et rien ne lui échappe. 

 
Au deuxième vers, à propos du filet du Ciel, il faut lire : « Lâche, 

mais qui ne laisse rien échapper. » 
 
199 世上若要人情好 Si tu veux te montrer généreux, 
 賒去貨物莫取錢 Tu n’as qu’à prêter sans gage. 

 
Au premier vers : « Si tu veux que les gens t’aiment bien... » 
Mais on rencontre aussi des inexactitudes plus graves : 
 

73 白酒釀成筵好客 L’alcool étant prêt, le banquet enchante  
les invités 

 黃金散盡為收書 Et ne prendra fin que quand l’or sera épuisé. 
 
Le deuxième vers m’a paru difficile et la traduction proposée inac-

ceptable. Consultée sur ce point, Shum Wing Fong, bibliothécaire à 
l’IHEC, m’a fourni la solution. Ce distique est une citation d’un poème de 
Su Shi (Zeng xiezhen He Chong xiucai 贈寫真何充秀才), qui concerne un 
ermite pauvre mais joyeux. Il faut lire : « Le vin blanc est apprêté pour ré-
galer un excellent hôte, / L’or jaune est entièrement dépensé pour acheter 
des livres. » Nouvel exemple de la mise en parallèle de l’or et de la culture ! 
 
79 人心似鐵官法如爐 Le cœur est dur comme fer, la loi est comme 

une fournaise : 
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 善化不足惡化有餘 Insuffisante pour éduquer, efficace pour punir. 
 

La seconde moitié du deuxième vers paraît mal comprise. Il me sem-
ble qu’il faut lire plutôt : « [La loi] ne saurait améliorer [le cœur de 
l’homme], mais elle n’est que trop capable de le gâter [davantage] ! » 
 
115 知我者為我心憂 Qui me comprend se fait du souci pour moi ; 
 不知我者謂我何求 Qui ne me comprend pas dit : « À quoi bon ? » 
 

Yang Dan situe l’origine de ce texte dans le Hanshi waizhuan 韓詩

外傳 . En fait il remonte plus haut. Il s’agit d’une citation du Shijing 
(poème Shuli 黍離). La traduction du premier vers pourrait convenir. Mais 
le Shijing donne 謂 au lieu de 為. Or, ce second caractère peut avoir le 
même sens que le premier. Il faut donc comprendre : « Ceux qui me 
connaissent disent que j’ai le cœur en peine, / Ceux qui ne me connaissent 
pas se demandent ce que je cherche. » 
 
123 白髮不隨人老去 Les cheveux blancs ne disparaissent pas avec 

l’âge, 
 看來又是白頭翁 Plus on vieillit, plus on en a. 

 
Je lis pour ma part : « Des cheveux blancs n’accompagnent pas [tou-

jours] l’homme vieillissant, / Mais celui-ci n’en passe pas moins pour un 
« vieillard à tête blanche » ! » 
 
137 受恩深處宜先退 Au sommet de la jouissance, il est sage de se reti-

rer ; 
 得意濃時便可休 Le désir comblé, il est temps de s’arrêter. 
 

Le caractère xian 先 du premier vers est omis, ce qui modifie le sens 
de la phrase. Il faut lire : « Il est sage de se retirer avant d’avoir bénéficié 
des plus grandes faveurs. » 
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157 但將冷眼觀螃蟹 Observe d'un œil lucide comment s’agitent les 
crabes ; 

 看你橫行到幾時 Tu assisteras à leur mort prochaine. 
 

Il me semble qu’il y a un jeu de mots implicite, qui peut être conser-
vé en français, sur le caractère heng 橫. Je propose de lire : « Tu ne fais que 
contempler d’un œil méprisant les crabes [qui marchent de travers], / 
Voyons jusqu’à quand toi-même tu marcheras de travers ! » 
 
330 有錢堪出眾 Fortuné, on se démarque de la foule ; 
 無衣懶出門 Mal vêtu, on n’a pas envie de sortir. 
 

La traductrice s’arrête au sens courant du terme chuzhong 出眾. À 
cause du parallélisme chuzhong / chumen, je préfère lire au premier vers: 
« Quand on a de l’argent, on peut se montrer dans la foule. » 
 
209 一人道好 Ce qu’une seule personne apprécie n’est que bon, 
 千人傳寶 Ce que mille propagent est pris pour un trésor. 
 

Je vois autrement le rapport des deux phrases : « Ce qu’une personne 
a trouvé bon / Passe pour un trésor lorsque mille personnes en parlent. »  

Ce précieux petit livre sera certainement réédité un jour. Ce sont ses 
mérites mêmes qui font espérer que d’ici là il bénéficiera encore de quel-
ques retouches. 
 
 
 

1 Elle vient de publier le superbe Dictionnaire Ricci des plantes de Chine. 
2 Belle traduction, concise. Plus exactement : « L’homme de bon vouloir, / Le 
Ciel lui vient toujours en aide ». Cette affirmation catégorique en contredit 
d’ailleurs une autre, tout aussi péremptoire : « Ce qui t’est destiné, tu finiras par 
l’obtenir; / Ce qui ne l’est pas, aucun effort ne te le procurera » (88). 
3 L’entrée « Alcool » dans l’index des thèmes comporte treize références. On 
pourrait en ajouter au moins cinq de plus. 
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4 Citation d’un poème célèbre de Li Bai. Il ne s’agit pas de « bon sens ». Il faut 
lire en fait : « Trois coupes de vin me mettent en relation avec le grand Dao. » 
5 積金千兩, 不如明解經書. La traduction proposée dit le contraire : « Plutôt 
amasser des tas d’or, / Que de bien comprendre les grands Classiques. » 
Fâcheuse inattention. 

 
Jean-Pierre Diény 

 
 
The Diary of a Manchu Soldier in Seventeenth-century China: “My Service 
in the Army”, by Dzengšeo. Introduction, translation, and notes by Nicola 
Di Cosmo. London, New York : Routledge, 2006. x-140 pages 

 
The appearance, in an attractive edition from Routledge, of Nicola Di 
Cosmo’s translation of the “diary” (more appropriately called the “journal”) 
of a Manchu soldier on campaign in 1680-1682 is greatly to be applauded 
as a contribution to Manchu studies, Qing history, and the intercultural 
study of self-writing. The historical insights that this often laconic docu-
ment offers to us, especially under Di Cosmo’s expert tutelage, well ex-
ceed what one might expect from such a brief text. And, while the obscure 
author hardly rates as a seasoned literary autobiographer (or perhaps due to 
that), the human interest evoked by his candid account of life and death on 
the paths of war in seventeenth-century China will fascinate readers – spe-
cialists and non-specialists alike. 

The Beye-i cooha bade yabuha babe ejehe bithe very unfortunately 
constitutes only the last, extant fascicle of what was once the four-fascicle, 
ten-year-long personal record of Dzengšeo (Ch. Zeng Shou 曾壽), a curi-
ously unenthusiastic warrior whom Di Cosmo tentatively identifies as the 
son of a famous Manchu general, Pengcun of the Plain Red Banner. This 
extant portion of Dzengšeo’s journal, which relates his experiences as a 
mid-level officer in the final Qing campaign to defeat the rebellious Wu-
family satrapy in Guizhou and Yunnan, was discovered by Chinese mand-
jurist Ji Yonghai 季永海 in the late 1970s. It was published in 1987, redu-
plicating the original Manchu text along with Ji’s Chinese translation and 
annotations, under the Chinese title Suijun jixing yizhu 隨軍紀行譯注 (lit., 
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“Translation and Annotation of ‘A Record of Accompanying the 
Army’”). 1 Working from the Manchu text in Ji’s publication, Di Cosmo 
not only provides the general reader with a lucid, richly annotated transla-
tion in English, two maps, a bibliography of scholarship consulted, and an 
index to proper names, he also provides for mandjurists and sinologists a 
complete rendering of the Manchu text in roman orthography, a referenced 
list of Manchu words whose standard dictionary readings differ from those 
in the original, a Manchu-Chinese-English concordance of terms for perti-
nent military ranks, and a glossary of the Chinese characters for proper 
names and Chinese-derived words that appear in Dzengšeo’s record and in 
Di Cosmo’s Introduction to the work. Indeed, the assiduous apparatus al-
most overwhelms the mere one-quarter of the journal that we are able to 
read today. The annotations, for instance, are often so interesting that aca-
demic readers, especially, will find themselves, in relatively flat or slow 
parts of the journal, looking ahead with more than their usual eagerness for 
the next opportunity to consult an endnote! 

Not being a mandjurist myself, I must leave it to others to comment 
on the accuracy or felicity of Di Cosmo’s translation. There are some 
awkward phrasings and minor errors of grammar and punctuation in the 
English rendering, but overall it reads smoothly, the translation work per-
haps having been aided by Dzengšeo’s own editing of his earlier notes and 
polishing of the narrative before his death. I cannot judge authoritatively, 
but Di Cosmo seems to have skillfully negotiated the zone, crucial in all 
successful translations, between literal accuracy and fidelity to the color, 
spirit, and expressiveness of the original. 

The volume as a whole is dominated by Di Cosmo’s masterful Intro-
duction, which, at forty-five pages, is longer than the translation itself. 
Therein Di Cosmo provides readers with historical background on the 
Manchu conquest of China, beginning with Nurhaci’s ascent around the 
turn of the seventeenth century; the Rebellion of the Three Feudatories, or 
Sanfan 三藩 War (1673-1681), which threatened the existence of the Qing 
dynasty more seriously than any other event until the mid-nineteenth cen-
tury; the crucial role of the young Kangxi emperor (r. 1661-1722) in turn-
ing the tide against the rebels; the makeup, operational patterns, and per-
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formance of the Eight Banner (baqi 八旗) and Green Standard (lüying 綠
營) forces that eventually defeated the most formidable of the feudatories, 
Wu Sangui 吳三桂 and his son Wu Shifan 吳世璠; the progress of the war 
during the period covered in Dzengšeo’s journal; and the person who, Di 
Cosmo believes, probably was our author (Dzengšeo not being an uncom-
mon Manchu name). Writing with excellent selectivity of detail and as-
tuteness in identifying points of significance, Di Cosmo sets forth a suc-
cinct treatment of the strategic, tactical, and logistical aspects of the Sanfan 
War that is superior to those in previous good, English-language narrative 
histories of the conflict. 2  

Even more welcome in Di Cosmo’s Introduction is his comprehen-
sive discussion of the value of the journal, in various dimensions. His first 
point, which I wish to reinforce, is the extreme rarity of such detailed de-
scriptions of field conditions and combat—certainly not by anyone below 
the top command – in all of Chinese military history prior to the twentieth 
century. Moreover, Dzengšeo’s account is unique among Manchu sources, 
not only as a soldier’s report of a campaign, but also as an apparent exam-
ple of an influence on Manchu culture from the great florescence in subjec-
tive autobiographical writing in seventeenth-century China. 3 (If Di 
Cosmo’s identification of our authorial Dzengšeo is correct, then the man 
probably was born in China and already quite acculturated by the time of 
the recorded events when he was 28-30 years old.) Di Cosmo also points 
out the immediacy with which the journal conveys the extreme difficulties 
of fighting with cavalry in the rugged terrain of southwestern China and its 
vivid description of the extent to which elephants, firearms, and artillery 
were employed in the Sanfan War. 

Di Cosmo further analyzes, with particular insight, how the journal 
sheds light on the “social violence and disorder caused by the war” among 
the populace, as well as the strains that the very difficult conditions of 
movement, supply, and combat placed on military discipline and morale. 
Our Dzengšeo, rather jaded about military service in the first place, is not 
reticent about such matters, nor about the stiff toll that disease exacted on 
him and his comrades. Di Cosmo also calls our attention to “the deep sense 
of cultural alienation [that] can be detected in the author’s description of 
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the natural habitat” in the sparsely populated, rainy, densely overgrown, 
miasmatic Southwest. His last topic, “cultural aspects,” highlights beliefs 
about omens and supernatural or celestial phenomena that were current in 
the military prognostication of Dzengšeo’s milieux, as well as lessons and 
inspiration drawn from tales of the Three Kingdoms period in Chinese his-
tory (the Sanguo zhi 三國志 and Sanguo zhi yanyi 演義 having been pub-
lished in Manchu in 1647 and 1650, respectively).  

 
In sum, Di Cosmo has done an admirable job of making this unusual 

source available and elucidating its value to Western audiences. Unfortu-
nately, the price of US$110 placed on this 144-page volume by the pub-
lishers will limit its readership. One hopes that a less expensive edition can 
be brought out in the near future. 
 
 

1 The title apparently derives from Dzengšeo’s postscript to the surviving text. 
2 Kai-fu Ts’ao. “K’ang-hsi and the San-fan War,” Monumenta Serica, 57 (1974-
75): 108-30; Frederic Wakeman, Jr., The Great Enterprise: The Manchu Recon-
struction of Imperial Order in Seventeenth-Century China, Vol. 2, Berkeley : 
University of California Press, 1985, pp. 1099-1127; and Jonathan Spence, 
“The K’ang-hsi Reign,” subsection on “Reunification of the Realm,” in The 
Cambridge History of China, Vol. 9, Part One, The Ch’ing Empire to 1800, ed. 
Willard J. Peterson, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, pp. 136-
150. 
3 See Pei-yi Wu, The Confucian’s Progress: Autobiographical Writings in Tra-
ditional China, Princeton : Princeton University Press, 1990, esp. Part III; and 
Lynn A. Struve, “Chimerical Early Modernity: The Case of ‘Conquest-
Generation’ Memoirs,” in The Qing Formation in World-Historical Time, ed. 
Struve (Cambridge : Harvard University Asia Center, 2004), pp. 335-80. 
 
 

Lynn Struve 
Indiana University 

 
 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 412

Xiaoxin Wu 呉小新 (ed.), Encounters and Dialogues. Changing Perspec-
tives on Chinese-Western Exchanges from the Sixteenth to Eighteenth Cen-
turies, Sankt Augustin : Monumenta Serica Institute (Monumenta Serica 
Monograph Series LI), San Francisco : The Ricci Institute of Chinese-
Western Cultural History, 2005. 402 pages 
 
Ce volume rassemble dix-sept contributions présentées lors d’un colloque 
tenu à Pékin du 15 au 17 octobre 2001 ; il fait suite à une première publica-
tion, regroupant vingt-huit textes, publiée en chinois dès 2003 1.  

Les travaux offerts ici se caractérisent par l’attention portée à la 
« micro-histoire » : chaque auteur développe avec une grande précision un 
fait bien situé dans le temps et dans l’espace – condition sine qua non pour 
apporter un éclairage nouveau. Ce thème des rapports Chine-Europe et des 
rencontres réussies ou manquées qu’il implique fait, en Occident, l’objet 
d’études importantes depuis plusieurs décennies – et, en Chine, les histo-
riens se penchent à leur tour sur la question depuis vingt ans.  

Au fil des années, cependant, les conditions de la recherche – tant ses 
cadres théoriques que l’accessibilité physique aux sources – ont beaucoup 
changé. C’est pourquoi Xiaoxin Wu propose dans son introduction de « re-
visit some of the major themes in the landscape of the Chinese-Western 
cultural exchanges in the late Ming and early Qing dynasties » (p. 14), soit 
en utilisant des archives autrefois inaccessibles, soit en plaçant les événe-
ments dans une perspective inhabituelle. L’éditeur articule ainsi les études 
très variées proposées dans ce cadre autour de cinq questions qui balaient 
très largement l’ensemble des champs possibles. 

De la première partie (« Diplomacy, Trade and Mission before 
1800 »), on retiendra d’abord le point essentiel que pose Timothy Brook : 
il rappelle la nécessité de recentrer ces études autour de la Chine – les Eu-
ropéens n’apparaissant alors, vus d’Extrême-Orient, que sous l’aspect 
d’étrangers minoritaires.  

Néanmoins les deux articles suivants – ceux de Zhang Tingmao 張廷

茂 sur le commerce de Macao à la fin du XVIIIe siècle, et d’Antonio Vas-
concelos de Saldanha sur la diplomatie lusitanienne – rendent aux Portu-
gais un rôle crucial : présents à Macao bien avant l’arrivée des autres Eu-
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ropéens et seuls habilités par le Saint-Siège (depuis le célèbre traité de 
Tordesillas, 1494) à fournir aux missionnaires le droit de venir sur les lieux, 
ils constituent la pierre angulaire des rapports Est-Ouest à l’époque et, de 
ce fait, des agents essentiels de la mondialisation.  

La section suivante (« Grassroots Exchanges in Local Contexts ») 
regroupe quatre études sociologiques régionales et, comme on pouvait s’y 
attendre, le Sud-Est chinois y tient une part prépondérante. Erik Zürcher, 
analysant les « Meditations » (Shensi lu 慎思録) de Li Jiugong 李九功 

(mort en 1681), aborde ainsi un thème très nouveau : la réelle sincérité des 
chrétiens du Fujian, que la géographie place très loin des enjeux de la cour. 
John W. Witek éclaire ensuite les circonstances qui favorisèrent la forma-
tion d’une petite communauté chrétienne à Pékin à la fin des Ming et au 
début des Qing. Zhang Xianqing 張先清 aborde pour sa part un sujet très 
neuf : la pénétration plus ou moins grande du message des missionnaires 
selon les rapports qu’ils entretenaient avec les chefs de clans locaux. Enfin, 
Xu Haisong 徐海松 parvient à prouver, en se fondant sur des documents 
récemment découverts, qu’il y a bien eu des échanges entre Huang Zongxi 
黄宗羲 (1610-1695) et Johann Adam Schall von Bell (1592-1666) et que, 
par ce biais, certaines idées occidentales ont pu toucher non seulement les 
intellectuels de l’est du Zhejiang, mais, à travers eux, tout un courant de 
lettrés.  

La troisième partie (« Presenting the Message ») met en lumière 
l’activité savante des prêtres occidentaux et leur impact sur la société let-
trée de leur terrain de mission. Lin Jinshui 林金水 en trouve une illustra-
tion vivante dans les « Poems [to Giulio Aleni, 1582-1649] by Fujian 
Scholars » (Minzhong zhugong zengshi 閩中諸公贈詩), tandis que Federi-
co Masini soulève, avec un humour un peu caustique, un point crucial ren-
voyant à l’intitulé même du colloque : peut-il y avoir « rencontre », et plus 
encore « dialogue » entre des personnes ne parlant pas la même langue ? Il 
dresse donc une sorte de répertoire raisonné des premiers dictionnaires 
auxquels les missionnaires ont consacré leur temps, dans la lignée du Père 
Ricci.  

La quatrième partie (« Art and Science in Religious Context ») com-
porte quatre textes. Han Qi 韓琦 se sert, lui aussi, de nouveaux documents 
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pour reconsidérer les relations complexes entre Kangxi, les jésuites et les 
spécialistes du Bureau de l’Astronomie ; il poursuit son travail en étudiant 
l’attitude des astronomes chrétiens lorsqu’ils découvrent la Querelle des 
Rites. Catherine Jami étudie dans son ensemble la stratégie des jésuites de 
la cour sous le règne de Kangxi (1661-1722). Elle démontre comment – en 
focalisant leurs efforts sur la seule personne impériale – ils ont finalement 
mis la « science occidentale » (xixue 西學) au service de la dynastie dont 
ils servent ainsi la gloire avant même celle de leur cause. Puis Lauren Ar-
nold – s’interrogeant sur les similitudes entre certaines images de Guanyin 
circulant en Chine du Sud au début des Ming et les représentations de la 
Vierge à l’Enfant – rappelle judicieusement un point trop souvent oublié : 
les franciscains ont précédé de deux siècles les jésuites en Chine ; c’est 
donc à eux qu’il convient d’attribuer la métamorphose de l’image de Guan-
yin au tournant dynastique des Yuan et des Ming. Enfin Elisabetta Corsi 
aborde la « Jesuit Perspective » à la cour des Qing et la réaction des pein-
tres chinois à la « science of vision » italienne. De ces comparaisons minu-
tieuses sourd l’idée intéressante qu’il est réducteur de parler d’emprunts 
« réussis » ou « ratés ». Parler d’« adaptation créative » et en suivre les 
méandres ouvre infiniment plus de perspectives.  

La dernière partie (« Constructing Memory : Historiographical Is-
sues ») comporte cinq approches éclairant la manière dont s’est transmise 
la mémoire de ces rencontres. Isabelle Landry-Deron démontre, à travers 
les exemples des XVIIe et XVIIIe siècles français, comment la politique de 
fermeture, du côté chinois, et l’interminable Querelle des Rites, du côté 
occidental, ont finalement imposé la nécessité des traductions afin que 
« l’honnête homme » d’Europe puisse espérer y voir plus clair en disposant 
ce qui lui paraissait une sorte d’accès direct aux textes fondamentaux. Dans 
ce lent et complexe travail des traductions, c’est la sinologie européenne 
qui naît – et ce n’est sans doute pas un hasard si elle devient vite très vi-
vante en France, là où la Querelle des Rites prend tout son sens et sa vio-
lence. Shen Dingping 沈定平, pour sa part, suit une sorte de chemin in-
verse : il présente et apprécie la vingtaine d’ouvrages occidentaux traitant 
de ces sujets et traduits en chinois au cours des dernières années. Il étudie 
particulièrement les travaux de Jacques Gernet (Chine et christianisme), 
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puis tente d’évaluer la stratégie missionnaire de Matteo Ricci, avant 
d’analyser les controverses au sujet de la pensée de Yang Tingyun 楊廷筠 
(1557 [ou 1562]-1627). La contribution de Nicolas Standaert, observant 
« the construction of a christian history in China », démontre quels bénéfi-
ces apporte à tous une histoire des jésuites désormais « désenclavée » et 
placée là où elle doit être – à la croisée de l’histoire des idées, des sciences 
et de l’art. Enfin, Jean-Paul Wiest termine le recueil en rappelant l’action 
scientifique et éducative des jésuites, tant à Pékin qu’à Shanghai, et surtout 
en étudiant son évolution, ce qui lui permet de faire voler en éclats le re-
proche souvent adressé à la Compagnie d’avoir, notamment au long d’un 
XIXe siècle en général trop sommairement abordé, pratiqué une forme 
« d’impérialisme culturel ».  

Suivent les indispensables annexes : présentation des auteurs, impor-
tante bibliographie (environ 600 références !) ainsi que l’index comportant 
les caractères chinois.  
 

1 Xiangyu yu duihua : Mingmo Qingchu Zhongxi wenhua jiaoliu guoji xueshu 
yantaohui wenji 相遇与对话. 明末清初中西文化交流国际学术研讨会文集, 
Beijing : Zongjiao wenhua chubanshe, 2003.  
 

Danielle Elisseeff 
EHESS 

 
Yves Lenoir et Nicolas Standaert (éd.), Les danses rituelles chinoises 
d’après Joseph-Marie Amiot. Aux sources de l’ethnochorégraphie, Namur : 
Presses universitaires de Namur (L’Autre et les autres, 6), Bruxelles : Édi-
tions Lessius (Histoire, art et archéologie, 6), 2005. 326 pages 
 
Les danses rituelles chinoises d’après Joseph-Marie Amiot. Aux sources de 
l’ethnochorégraphie réunit, contextualise et commente deux manuscrits 
inédits du père Joseph-Marie Amiot.  

Le père J.-M. Amiot fait partie de la dernière génération de jésuites 
présents à Pékin, où il séjourne de 1751 jusqu’à sa mort en 1793. Durant 
toutes ces années, il fait parvenir en Europe de nombreux manuscrits por-
tant sur divers sujets scientifiques dans des domaines comme l’astronomie, 
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la physique, la géographie, la climatologie, la linguistique ou encore 
l’histoire. Mais ses travaux les plus connus sont sans conteste ceux sur la 
musique chinoise. Le présent ouvrage permet de découvrir un aspect mé-
connu de l’œuvre du jésuite : ses recherches sur les danses rituelles confu-
céennes. Elles ont donné lieu à la rédaction de deux textes complémentai-
res, intitulés Mémoire sur les danses religieuses des anciens Chinois (1788) 
et Suite du mémoire sur les danses religieuses, politiques et civiles des an-
ciens Chinois (1789). Les recherches du père Amiot sur ces danses 
s’avèrent considérables à bien des égards : l’ensemble de sa contribution 
compte plus de 2 000 pages 1, ce qui en fait l’une des plus volumineuses 
jamais envoyées par les missionnaires. 
 L’introduction est suivie de quatre articles mettant en contexte les 
manuscrits. Ceux-ci sont ici publiés dans l’ordre où ils ont été écrits, et les 
éditeurs leur ont annexé un article du Journal étranger datant de 1761. Les 
articles portent chacun sur un aspect différent de l’œuvre du jésuite. Une 
biographie de Joseph-Marie Amiot par M. Hermans présente tout d’abord 
la vie et le parcours du missionnaire. N. Standaert, ensuite, éclaire les trai-
tés d’Amiot en les confrontant avec la source chinoise sur laquelle le sa-
vant s’est principalement appuyé pour les rédiger. Dans le troisième article, 
B. Van Wymeersch propose une réflexion sur l’apport scientifique 
d’Amiot en mettant en perspective son œuvre avec l’ethnochorégraphie 
moderne. Enfin, Y. Lenoir retrace le parcours mouvementé des manuscrits 
depuis leur arrivée à Paris au XVIIIe siècle jusqu’à leur redécouverte au 
début du XXe siècle ; il les décrit dans leur état actuel et propose une re-
constitution de leur aspect originel.  
 Le père Amiot fait partie de la Mission française de Pékin, ouverte en 
1688, qui contribua grandement à faire connaître la Chine à l’Occident 
grâce à la correspondance des missionnaires. Il s’inscrit plus que tout autre 
dans cette perspective puisque sa correspondance reste la plus abondante 
de la Mission française. La suppression de la Compagnie de Jésus (officia-
lisée en Chine en 1774) n’a pas diminué le flot des communications en-
voyées par les missionnaires restés sur place. Celles-ci donneront notam-
ment lieu, en France, à la publication de quinze volumes, réunis sous le ti-
tre Mémoires concernant l’Histoire, les Sciences, les Arts, les Mœurs, les 
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Usages, etc. des Chinois par les Missionnaires de Pékin, entre 1776 et 
1791. Amiot fut l’un des principaux contributeurs de ces Mémoires.  

Après avoir vainement tenté, au début de son séjour en Chine, de 
convaincre les Chinois de la supériorité de la musique occidentale, Amiot 
change de perspective : il s’investit complètement dans l’étude approfondie 
de la culture chinoise, notamment celle des textes anciens, dans lesquels il 
découvre justement la place prépondérante accordée à la musique. Dès les 
premières années de son séjour, Amiot se lance dans une traduction du 
Guyue jingzhuan 古樂經傳 (« Livre canonique et les commentaires sur la 
musique ancienne »), traité sur la musique composé par Li Guangdi 李光

地 (1642-1718), et envoie en Europe de nombreuses communications ayant 
pour thème la musique. Son Mémoire sur les danses religieuses des an-
ciens Chinois s’inscrit dans la continuité de son travail sur la musique, 
puisque, comme le montre précisément le Mémoire, les deux sont intrinsè-
quement liés. 

Il est à noter que les recherches d’Amiot portent uniquement sur les 
danses du rituel confucéen. En tant que jésuite et mandarin à la cour, il 
s’intéresse en effet tout particulièrement au confucianisme, avec lequel les 
missionnaires de la Compagnie avaient choisi de pactiser pour mieux se 
faire accepter, ce qui avait donné lieu à la Querelle des Rites à la fin du 
XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Amiot consacre d’ailleurs quelques an-
nées de sa vie à des recherches sur la vie de Confucius et rédige un manus-
crit intitulé Vie de Koung-Tsée, appelé vulgairement Confucius.  

La démarche qui consiste à s’efforcer de comprendre et assimiler la 
culture chinoise est caractéristique de la stratégie adoptée par les jésuites, 
certes pour obtenir plus de succès dans leur entreprise missionnaire, mais 
pas seulement. Pour Amiot, il s’agit véritablement d’aller à la rencontre de 
l’autre et de le respecter dans sa différence : ce parti pris le conduit à faire 
preuve de beaucoup de rigueur dans ses recherches, et d’une grande fidélité 
dans la restitution du système de représentations chinois. Toutefois, bien 
qu’Amiot souhaite rendre compte de ces danses suivant la conception chi-
noise, le propos de ses écrits reste ethnocentrique. Il l’expose clairement en 
ces termes : « Mon intention, en écrivant est de me faire entendre au petit 
nombre de ceux qui se faisant une étude particulière de ce qui peut 
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conduire à la connaissance du genre humain dans son état d’enfance, si je 
puis parler ainsi, veulent parvenir, par différentes routes, jusqu’aux lieux 
qui ont vu naître les premiers hommes pour tâcher d’y découvrir quelques 
vestiges de leur manière d’être, de leur Religion, de leur Lois, de leur 
mœurs, de leurs usages, de leurs Sciences et de leurs Arts. » (p. 186)  

Amiot est confronté d’emblée au problème de la définition de la 
danse. Il y répond de manière extrêmement moderne, non seulement en dé-
finissant la danse chinoise par rapport à la danse occidentale, mais surtout 
en la décrivant dans son contexte sociologique et culturel. Il met en garde 
le lecteur contre la représentation intuitive et immédiate, fondée sur la 
danse occidentale qui lui est familière, qu’il pourrait se faire de la danse 
chinoise. Point de sauts ou de cabrioles visant à divertir les spectateurs 
dans la danse chinoise, au contraire : « Cet Art consistait à exprimer par 
des attitudes réfléchies, des évolutions réglées, et des gestes mesurés, ce 
que la Poésie énonçait par des vers, et l’Acoustique par des Sons. Ainsi la 
Poésie, la Musique et la Danse n’étaient anciennement que des parties d’un 
même Tout, dont l’objet était de plaire à l’Esprit, d’émouvoir le cœur, de 
calmer les sens et d’exercer le corps. Ces trois parties étaient regardées 
comme dépendantes l’une de l’autre et se prêtant un mutuel secours quand 
il s’agissait de rendre hommage au ciel suprême [...]. » (p. 182) 

L’idée que danse (c’est-à-dire la mise en action), musique (le tempo 
musical) et poésie (le chant et la morale) entretiennent une relation intrin-
sèque et forment un ensemble uni, Amiot la tient de Zhu Zaiyu 朱載堉 
(1536-1591) 2, ainsi que le montre N. Standaert. Parmi les ouvrages chinois 
dont il a eu connaissance, Amiot a sans doute perçu « l’originalité et la 
créativité » (p. 91) des recherches de Zhu Zaiyu, qui fut notamment le 
premier à décrire et à discuter les notations et les représentations chorégra-
phiques des danses, ainsi qu’à considérer la danse en relation avec la musi-
que et le chant. Dans son article, N. Standaert montre que le recueil des di-
vers traités de Zhu, bien que jamais cité par Amiot, constitue la source 
principale du Mémoire. Ainsi, reprenant la méthode du savant chinois, 
Amiot accompagne ses textes de planches illustratives, reproduites avec 
une fidélité minutieuse d’après celles figurant dans les traités de Zhu Zaiyu. 
Par souci d’authenticité, le jésuite fournit deux versions de chaque planche, 
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la seconde étant la traduction française de l’original chinois (augmenté des 
transcriptions phonétiques des caractères) (p. 107). 

Selon la conception chinoise, la danse, en lien avec la musique et la 
poésie, est non seulement au service du rituel mais également au service de 
la formation morale des « fils de l’Empire », futurs serviteurs de l’État. 
Elle a des vertus pédagogiques et disciplinaires. Aussi est-ce par 
l’apprentissage des danses (avant celui de la musique ou de la poésie et de 
la littérature) que commence la formation des enfants de lettrés, qu’Amiot 
décrit comme « l’élite de la vertueuse jeunesse que la naissance destinait à 
remplir dans la suite les premiers emplois de l’État. » (p. 182) 

Enfin, ainsi que le souligne B. Van Wymeersch, Amiot a l’intuition, 
bien avant que les ethnochorégraphes ne mènent une réflexion similaire, 
que la danse est un signifiant, sous forme de « communication non-verbale 
[... qui] contribue à la fondation d’un groupe, d’une culture, d’une civilisa-
tion. » (p. 139) Elle constitue ainsi également un révélateur de la culture. 

L’étonnante modernité des propos d’Amiot conduit les auteurs à met-
tre en perspective son œuvre avec les recherches plus récentes, notamment 
ethnochorégraphiques. En écho au sous-titre de l’ouvrage qui présente le 
traité d’Amiot comme précurseur de l’ethnochorégraphie, B. Van Wy-
meersch répond que l’on ne peut cependant pas rigoureusement considérer 
sa contribution comme relevant de la discipline. Tout d’abord parce que 
cette dernière ne s’est constituée que deux siècles et demi plus tard (p. 129). 
En outre, l’objectif et la méthode d’Amiot (recherches bibliographiques et 
non pas de terrain) sont fort éloignés de ceux des anthropologues qui 
s’intéressent à la danse et à sa notation. Toutefois, ceci n’enlève rien au 
caractère pionnier de l’œuvre d’Amiot. Pour la richesse des informations 
qu’il donne ainsi que la rigueur et l’érudition dont il fait preuve, Amiot mé-
rite d’être lu.  

Le Mémoire traite des danses sous les périodes archaïque et ancienne. 
Le père Amiot tire en effet ses écrits de différents traités anciens, 
d’époques variables : il fait par exemple aussi bien usage du Zhouli 周禮 
que du traité de Zhu Zaiyu, qui ont au moins seize siècles d’écart. Après la 
définition de la danse chinoise, que nous avons déjà évoquée, Amiot dé-
taille longuement l’apprentissage des jeunes élèves, qui commence à l’âge 
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de treize ans. Il explique qu’ils apprennent tout d’abord les « petites dan-
ses », ainsi nommées et définies par rapport aux « grandes danses », plus 
compliquées et subtiles, que l’on effectue pour les grandes cérémonies 
confucéennes de cour. C’est à l’exposition de ces dernières qu’est consacré 
le reste du premier manuscrit. Amiot s’attache surtout à la description dé-
taillée d’une « danse générale », qui fait figure de modèle pour les « gran-
des danses » : le tracé de l’aire de danse, sa représentation symbolique du 
ciel et de la terre, le positionnement des danseurs, etc., ces éléments sont 
identiques pour toutes les danses. Amiot les répartit, suivant la classifica-
tion des auteurs chinois, en deux catégories : les danses « scientifiques » et 
les danses « guerrières » 3 (p. 190). Il réserve le détail de chacune de ces 
danses aux planches illustratives qui accompagnent le texte. 
 Le second manuscrit, la Suite du Mémoire, permet de découvrir les 
« petites danses ». Il est édité à la suite du premier, conformément à l’ordre 
d’envoi d’Amiot, mais à l’inverse de l’ordre d’apprentissage. Ces « petites 
danses », qui suivent la même classification que les « grandes », sont 
considérées comme plus faciles à apprendre parce que plus simples et plus 
proches de l’état d’esprit des jeunes apprentis. Elles mettent en action les 
activités quotidiennes et visent à inculquer aux élèves certaines vertus et 
valeurs, considérées comme fondamentales pour l’harmonie de la vie en 
société. Amiot s’attarde longuement sur la formation des danseurs, donnant 
à voir le déroulement d’une journée-type de leur apprentissage.  

À la suite de chacun des deux textes, les éditeurs ont reproduit cer-
taines planches illustratives et explicatives en français, contenues dans le 
manuscrit d’Amiot. Ils ont notamment fait figurer une planche représenta-
tive de chaque danse – soit six planches pour les « grandes danses » et huit 
pour les « petites danses » – suivie de deux séries de planches détaillant les 
différentes attitudes des danseurs. La finesse des dessins et la qualité de 
conservation des planches sont tout à fait remarquables, ainsi que le cons-
tate Y. Lenoir dans sa description des manuscrits (p. 156). D’autres plan-
ches, également extraites des traités d’Amiot, sont par ailleurs disséminées 
tout au long de l’ouvrage et le rendent agréable à lire et à feuilleter. 

Enfin, en guise d’annexe, l’ouvrage s’achève sur l’édition d’un arti-
cle initialement paru dans le Journal étranger en octobre 1761 et dont une 
partie, portant sur les danses chinoises, est attribuée à J.-M. Amiot. Cet ar-
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ticle consiste en une mise en perspective des danses grecques anciennes et 
chinoises. Le sujet s’inscrivait dans une polémique qui anima les intellec-
tuels français pendant une bonne partie du XVIIIe siècle. L’enjeu était de 
déterminer quelle avait pu être l’influence des cultures grecque et surtout 
égyptienne sur les autres cultures du monde connu, afin de reconstituer une 
sorte d’histoire universelle, dans laquelle chacune des cultures était repré-
sentative d’un stade de civilisation. 
 Un dernier point de détail est à relever : les éditeurs ont pris soin de 
fournir un tableau de « Correspondance des caractères des mots employés 
par Amiot » à la fin de chaque texte édité. Le lecteur y trouve également la 
transcription pinyin, ce qui facilite la lecture, même s’il faut signaler dans 
le dernier tableau (p. 316-317) quelques coquilles (renvois à de mauvais 
numéros de page, orthographes différentes d’une même transcription dans 
le texte et le tableau).  
 Il faut savoir gré aux deux éditeurs d’avoir mis à la disposition du 
lecteur de tels documents, peu faciles d’accès et jusqu’à présent inédits. 
D’autant que les articles qui les accompagnent se révèlent extrêmement 
documentés et instructifs. Ainsi, outre la possibilité d’avoir accès à un té-
moignage d’époque, l’ouvrage donne une mine d’informations. Il constitue 
également un travail épistémologique qui stimulera tous ceux qui 
s’intéressent à l’ethnochorégraphie.  
 
 

1 Cf. la description des manuscrits, p. 153-179. 
2 Zhu Zaiyu est l’auteur de nombreux travaux sur la musique et l’acoustique, qui 
furent rassemblés après sa mort sous le titre Yuelü quanshu 樂律全書 (« Ma-
nuel complet sur la musique et les tubes sonores »). Sur lui, voir L. Carrington 
Goodrich et Chaoying Fang (ed.), Dictionary of Ming Biography, 1368-1644, 
New York : Columbia University Press, 1976, p. 367-371.  
3 Wenwu 文舞, danses « scientifiques », selon la traduction d’Amiot, ou « let-
trées » selon la traduction usuelle actuelle ; et wuwu 武舞, danses « guerrières ». 

 
 

       Sylvie Beaud 
      Université Paris X-Nanterre 
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Antonia Finnane, Speaking of Yangzhou. A Chinese City, 1550-1850, 
Cambridge (Mass.), London : Harvard University Asia Center (Harvard 
East Asian Monographs 236), 2004. xix-453 pages  
 
Le nom de Yangzhou 揚州 ne résonne en général pas de façon familière, 
aujourd’hui, aux oreilles de ceux qui s’intéressent à la Chine. À l’inverse 
de Pékin, Xi’an et Shanghai, pour ne mentionner que ces villes, Yangzhou 
ne figure pas comme étape obligée sur les circuits touristiques des millions 
de voyageurs qui visitent le pays chaque année. Pourtant, la ville a connu 
diverses périodes fastes tout au long de son histoire, la dernière au cours de 
ce qu’il est convenu d’appeler l’ère impériale tardive, entre les XVIe et 
XIXe siècles. C’est donc œuvre utile que fait Antonia Finnane en proposant 
de revisiter ce passé glorieux. Œuvre doublement utile même, puisqu’elle 
offre au lecteur la première étude historique générale en langue occidentale 
consacrée à Yangzhou. 

Il y a fort à parier que ceux d’entre nous qui connaissent la période – 
ces années 1550 à 1850 – ont croisé, au détour de leurs lectures, une men-
tion de la ville. Réputée à travers tout l’empire pour la beauté de ses fem-
mes, de ses fleurs et de ses jardins, pour la richesse de sa vie culturelle et 
artistique, et pour la prospérité presque insolente de ses marchands de sel, 
Yangzhou occupait à l’époque une place centrale dans l’imaginaire urbain 
chinois, au même titre que Pékin, la capitale, ou que Suzhou et Hangzhou, 
les villes les plus prospères et les plus raffinées du Jiangnan. Ces diverses 
facettes de la ville ont déjà fait l’objet de nombreuses études spécialisées, 
aussi bien en chinois qu’en langues occidentales 1, mais aucune synthèse 
n’avait vu le jour jusqu’à présent. S’appuyant à la fois sur ces travaux et 
sur de nombreuses sources primaires, au premier rang desquelles pas loin 
d’une quarantaine de monographies locales, l’auteur propose ici une his-
toire de Yangzhou appelée sans nul doute à servir de référence dans les an-
nées à venir. 

Dans Speaking of Yangzhou, Finnane cherche à dépasser le genre de 
la monographie urbaine traditionnelle. L’objectif n’est pas (uniquement) 
d’approcher l’histoire physique de la ville et celle de ses fonctions écono-
miques et administratives, mais d’éclairer les fondements des représenta-
tions développées à son propos pendant la période concernée. L’exercice 
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est dans l’ensemble réussi, et l’accent mis sur la dimension culturelle est le 
trait qui donne à l’ouvrage son originalité. La construction du livre – en 
quatre parties principales et douze chapitres – et la présence d’un index, 
d’une liste des caractères chinois et de sept annexes fort instructives, achè-
vent de faire de l’ouvrage un instrument bien conçu. 

Dans une première partie intitulée « Foundations », Finnane expose 
en introduction (chapitre un) quelques-uns des thèmes qui structurent son 
propos. Le rapport entre réalité historique et représentation, évidemment, 
mais aussi le dynamisme économique et culturel de la ville, en particulier 
au XVIIIe siècle, et le déclin qui s’ensuit, relatif dans la première moitié du 
XIXe siècle, avant de s’intensifier après la période des grandes rébellions 
qui ont marqué, dans cette partie du pays, les années 1850 et 1860. Elle 
souligne aussi le rôle du sel et de sa commercialisation dans l’essor prodi-
gieux de la place, et la contribution importante de la communauté mar-
chande à la gloire de Yangzhou sous les Ming et les Qing. Elle ne manque 
pas de souligner la place tenue au niveau local par les communautés mar-
chandes non originaires de la ville ou de sa région, en particulier les so-
journers en provenance de la fameuse préfecture de Huizhou 徽州, dans la 
province voisine de l’Anhui. 

Mais le premier thème important qu’aborde l’auteur, à la suite d’un 
chapitre général consacré à l’histoire plus ancienne de Yangzhou et à sa 
structure urbaine (chapitre deux), est celui du passage des Ming aux Qing. 
Elle le développe dans les trois chapitres qui composent la deuxième partie 
de l’ouvrage, insistant autant sinon plus sur les continuités que sur les rup-
tures entre les deux versants de la transition dynastique. Approchant la 
Yangzhou des Ming sous un angle sociologique (chapitre trois), Finnane 
signale à quel point la ville était marquée, dès le milieu du XVIe siècle, du 
sceau des marchands de sel de Huizhou, une empreinte qui perdurera jus-
qu’à la fin du XVIIIe siècle au moins. Elle aborde ensuite le moment cru-
cial de la mainmise des Mandchous sur l’empire, par le biais de la prise 
sanglante de Yangzhou, au printemps 1645. Tout en prenant largement ap-
pui sur le fameux Yangzhou shiri ji 揚州十日記 (« Chronique des dix jours 
de Yangzhou ») de Wang Xiuchu 王秀楚, Finnane cherche à rendre plus 
adéquatement compte de cette décade tragique. Pour cela, elle choisit no-
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tamment d’éclairer les destins croisés de quelques personnalités fameuses 
de la ville à l’époque – Shi Kefa 史可法 (1604-1645), Zheng Yuanxun 鄭
元勳 (1598-1644) ou encore Zong Hao 宗灝 (jinshi en 1643) –, dont la 
postérité n’a pas préservé le souvenir de la même manière. Par ailleurs, en 
suivant de près la structure du journal de Wang Xiuchu, Finnane montre 
que le retour au calme, prélude au redémarrage de l’économie locale, a été 
probablement plus rapide qu’on ne le pense d’ordinaire. Enfin, au chapitre 
cinq, l’auteur aborde la question du loyalisme Ming à Yangzhou dans les 
dernières décennies du XVIIe siècle. Outre le fait que les loyalistes qui se 
sont installés à Yangzhou ont fait de la ville le symbole même de leur 
cause, elle montre de façon convaincante que s’ils y ont trouvé refuge, 
c’était pour beaucoup grâce à la prospérité retrouvée de la classe mar-
chande locale et au mécénat que ses membres les plus éminents ont à nou-
veau pu proposer aux talents lettrés et artistiques qui avaient survécu aux 
affres de la transition dynastique. 

La troisième partie est principalement consacrée aux institutions, no-
tamment administratives, qui commandaient aux destinées de la ville et de 
son hinterland sous les Qing. À tout seigneur tout honneur, l’auteur 
s’attache en premier lieu à décrire l’univers du sel et le système de mono-
pole d’État qui régissait son commerce dans la région de production du 
Lianghuai (chapitre six). Puisant amplement dans les travaux en anglais et 
en japonais sur la question, Finnane décrit les différents types de mar-
chands, qu’elle oppose aux diverses catégories de personnes impliquées 
dans le processus de production du sel dans les salines elles-mêmes, et 
dont la vie n’avait, elle, rien d’enviable. Elle analyse les bases sur lesquel-
les les fortunes des marchands ont été érigées et les conséquences de cette 
prospérité pour la ville. Elle décortique également la fameuse « administra-
tion du sel », réseau spécifique d’institutions chargées du contrôle du trafic 
et de la perception des sommes dues au titre de la cession des droits de 
transport et de commercialisation du sel. Enfin, elle termine par la question 
complexe de la contrebande, en insistant à la fois sur les effets de déstabili-
sation du système du monopole qu’elle a induits et sur le fait qu’elle impli-
quait à des degrés divers pratiquement tous les acteurs du système. 
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Dans un second temps, Finnane se tourne vers l’autre domaine admi-
nistratif majeur à Yangzhou et dans sa région : l’hydraulique (chapitre 
sept). Après avoir présenté les éléments-clés du réseau hydraulique régio-
nal (la Huai, le Fleuve jaune, le lac Hongze et le Grand Canal), elle décrit 
les institutions administratives responsables de sa gestion. Deux aspects 
principaux ressortent du tableau : d’abord, l’instabilité marquée du réseau 
tout au long des Qing, ce qui a entraîné des difficultés récurrentes et bien 
souvent dramatiques dans l’hinterland de la métropole régionale qu’était 
Yangzhou, alors même que celle-ci jouissait d’une prospérité sans précé-
dent ; ensuite, l’implication croissante, tout au long du XVIIIe siècle, de 
l’administration en charge du monopole du sel dans la gestion des problè-
mes hydrauliques régionaux, et son recours de plus en plus fréquent aux 
marchands de sel eux-mêmes comme source de financement des travaux et 
aménagements nécessaires. Inutile de préciser qu’à long terme, cette dé-
pendance locale et régionale des revenus dégagés par l’exploitation du sel 
a eu les conséquences néfastes qu’on imagine. 

Au chapitre huit, qui clôt la troisième partie, Antonia Finnane aborde 
l’évolution de la ville grosso modo de la fin des Ming jusqu’au terme du 
règne de Qianlong. Elle signale l’adjonction d’une seconde muraille à la 
fin des Ming – sans chercher à en expliquer la raison – et cherche à mettre 
au jour les différences notamment sociales entre les parties ancienne et 
nouvelle de la ville. Alors que la seconde s’est développée au gré de l’essor 
marchand, la première est demeurée le cœur administratif de la ville. Le 
parallèle avec Pékin est ici frappant, et on regrette que l’auteur ne l’ait pas 
relevé. L’essentiel du propos concerne ensuite les fameux jardins de la 
ville et de ses environs, établis par de riches familles, et qui témoignent du 
degré de prospérité atteint au XVIIIe siècle par la ville. Comme le montre 
l’auteur, l’art du jardin semble avoir été, au moins dans un premier temps, 
étroitement lié au mécénat littéraire et artistique, mais son apogée, entre 
1760 et 1790 environ, relèverait en revanche d’une mode dont l’essor ne 
serait pas sans rapport avec les « tournées dans le Sud » de l’empereur 
Qianlong. 

Antonia Finnane consacre la quatrième et dernière partie de Speaking 
of Yangzhou à la société locale sous les Qing, largement dominée, jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle au moins, par la « diaspora » de Huizhou. Le chapi-
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tre neuf, peut-être le plus original, aborde la question des femmes de 
Yangzhou et des représentations dont elles firent l’objet. L’auteur décrit les 
diverses catégories de femmes de joie mises en scène dans la littérature et 
les arts, et signale que leur légendaire réputation de beauté remonterait à la 
fin du XVIe siècle. Elle oppose cette image à celle beaucoup moins ave-
nante des femmes ordinaires de la ville et surtout de la région, dont de 
nombreuses sources stigmatisent l’oisiveté. Les activités féminines tradi-
tionnelles (tissage, filage, élevage de vers à soie, culture du coton) 
n’étaient, semble-t-il, que rarement pratiquées par la gent féminine de la 
région du nord du Jiangsu (Subei) sous les Qing, ce que Finnane relie à 
l’importance du sel et des revenus dégagés dans le cadre de son exploita-
tion. Enfin, l’auteur aborde la question des représentations des femmes de 
Yangzhou et de ce qu’elles expriment à propos de la ville elle-même. Elle 
met en particulier en relief le contraste frappant entre la vision des belles et 
avenantes courtisanes de la ville et l’image beaucoup plus neutre des fem-
mes de Huizhou, dont la principale caractéristique, dans les textes analysés, 
est d’être vertueuses. Finnane signale, à juste titre me semble-t-il, le rap-
port étroit qu’entretiennent ces deux représentations de femmes – les unes 
comme les autres liées à la communauté des marchands de Huizhou. 

Au chapitre dix, l’auteur montre la place de cette même communauté 
dans la vie quotidienne à Yangzhou, tout au long du XVIIIe siècle. Elle dé-
bute par une analyse patronymique qui lui permet de circonscrire ce qu’elle 
désigne comme la « colonie de Huizhou » dans la ville. Elle signale d’autre 
part l’absence étonnante de huiguan 會館 à Yangzhou, qu’elle justifie de 
façon convaincante par le fait que l’essentiel de l’élite locale avait une 
seule origine : Huizhou. Elle analyse ensuite la place de cette élite dans la 
communauté urbaine, en observant les diverses entreprises philanthropi-
ques lancées sous son égide, comme par exemple le premier orphelinat 
connu sous les Qing. L’intérêt, ici, ne tient pas tant aux diverses initiatives 
présentées, déjà bien souvent décrites, mais au fait que les plus nombreuses, 
les plus visibles et les plus durables ont systématiquement été celles soute-
nues par la communauté des marchands de Huizhou et par les diverses ins-
titutions administratives gérant le monopole du sel. Autre fait frappant, et 
qui s’explique lui aussi par le caractère singulier de la composition sociale 
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de l’élite de Yangzhou, l’essentiel des actions de charité a eu pour cible la 
ville elle-même, alors que sa périphérie demeurait largement aux marges 
du mouvement. 

Le chapitre onze, qui clôt cette dernière partie, est centré sur la vie 
intellectuelle à Yangzhou. Finnane montre bien le décalage entre l’essor 
marchand de la ville et celui de l’« école de Yangzhou » (Yangzhou xuepai 
揚州學派). Ce sont d’abord les artistes, et en particulier les peintres, qui 
ont profité des largesses du mécénat marchand, à partir du milieu du 
XVIIIe siècle environ, avant que de grands lettrés ne s’imposent sur la 
scène locale dans les dernières décennies du siècle et jusqu’au milieu du 
siècle suivant. Là aussi, l’influence marchande s’est fait sentir. Le finan-
cement d’académies et le parrainage de la communauté lettrée locale ont 
ainsi attiré sur place de grands penseurs, parmi lesquels Dai Zhen 戴震 
(1724-1777) ou Hui Dong 惠棟 (1697-1758). La ville en a tiré une re-
nommée certaine, qui lui valut d’être sélectionnée pour accueillir l’une des 
six collections complètes du Siku quanshu entreposées hors de Pékin. Mais 
au fil de ce chapitre, ce qui retient le plus l’attention, c’est que ces hommes, 
en particulier ceux de la génération de Ruan Yuan 阮元 (1764-1849), ont 
beaucoup écrit sur la ville elle-même, son histoire et ses coutumes, propo-
sant, à partir des premières années du XIXe siècle, une vision bien plus 
auto-centrée de Yangzhou que ne l’était l’image cosmopolite qui avait 
cours au siècle précédent. Pour expliquer ce recentrage sur la localité elle-
même, Finnane avance l’argument du desserrement progressif de l’emprise 
de la communauté de Huizhou sur la ville, sensible après le tournant du 
XIXe siècle. 

Cette moindre influence de la colonie de Huizhou sert de trame de 
fond au dernier chapitre de l’ouvrage, rédigé en guise de conclusion. Cen-
tré sur la destinée de Yangzhou au XIXe siècle, Finnane y montre en pre-
mier lieu que le thème du rêve s’impose à cette époque dans les textes litté-
raires qui prennent la ville pour objet. Rêve d’un passé splendide et glo-
rieux, qui contraste bien sûr avec le déclin que semble connaître la ville au 
cours de la première moitié du siècle 2. S’il existe bien des représentations 
alternatives, qui viennent remettre en question cette thèse d’un déclin iné-
luctable à partir du début du siècle – thèse qui, comme le remarque l’auteur, 
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alimente celle plus générale du déclin tout aussi inéluctable de l’empire 
lui-même dès les premières décennies du même XIXe siècle –, Finnane 
montre bien que ces années marquent malgré tout une rupture très nette 
dans l’histoire de Yangzhou. Avec la désagrégation progressive du mono-
pole du sel, notamment sous les coups que lui porte la contrebande, la 
source primordiale de prospérité locale se tarit peu à peu. Les conséquen-
ces ont été significatives en ville même, contribuant à faire chuter le niveau 
de vie – et de dépense. Elles ont été dramatiques dans l’hinterland, où le 
réseau d’infrastructures hydrauliques périclite, conduisant à la ruine des 
populations rurales. Les grandes rébellions du milieu du siècle achèveront 
le travail de redimensionnement de la ville, qui, à l’inverse de Hankou, ne 
récupérera jamais son statut antérieur. 

Au fil des pages, Antonia Finnane aborde aussi quelques-uns des dé-
bats de fond de l’histoire urbaine et sociale de la période impériale tardive. 
Les passages qu’elle consacre aux femmes en sont un exemple. Un autre 
est fourni par sa discussion de la thèse de la disparition progressive, au 
cours du XVIIIe siècle, du clivage social établi jusqu’alors entre marchands 
et lettrés (« the blurring of social boundaries »). Sans la remettre entière-
ment en cause, Finnane apporte à cette thèse – que l’on retrouve sous la 
plume d’historiens aussi estimables que He Bingdi, Silas Wu ou Benjamin 
Elman – une importante mise au point. À Yangzhou au XVIIIe siècle, pour-
tant fréquemment prise comme exemple de ce phénomène, Finnane ob-
serve non pas l’effacement des différences sociales entre marchands et let-
trés-fonctionnaires en général, mais une mixité au sein de l’élite originaire 
de Huizhou, marchands et lettrés se côtoyant effectivement de près. La dif-
férence est importante. On regrettera qu’Antonia Finnane ne l’étaye pas à 
l’aide d’exemples plus nombreux. 

Enfin, comme la majorité des travaux d’histoire urbaine chinoise tra-
ditionnelle, c’est-à-dire centrés sur la période antérieure aux grandes trans-
formations qui touchent les villes chinoises à partir de la fin du XIXe siècle, 
Speaking of Yangzhou s’appuie essentiellement sur des sources littéraires 
ou lettrées, au premier rang desquelles, comme je l’ai dit, les monographies 
locales. Finnane en tire matière à de nombreux développements intéres-
sants, mais du fait même de la nature de ses sources, elle n’est jamais en 
mesure de décrire la réalité brute de la ville et l’expérience que pouvaient 
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en avoir au quotidien ses habitants. L’utilisation de sources d’archives, no-
tamment locales, aurait peut-être permis de combler cette lacune, et de 
donner à cette belle « biographie » de Yangzhou un degré supplémentaire 
de précision. 
 

1 Finnane en présente un échantillon dans la riche bibliographie placée en fin de 
volume. 
2 Étonnamment, Antonia Finnane ne mentionne à aucun moment le recours 
pourtant commun à l’onirique dans la littérature chinoise traditionnelle consa-
crée aux villes. 

 
Luca Gabbiani 

EFEO, Paris 
 
Hsiung Ping-chen, A Tender Voyage. Children and Childhood in Late Im-
perial China, Stanford : Stanford University Press, 2005. xvi-351 pages  
 
Ce livre a pour l’objet l’étude de deux notions qui ne se recouvrent que 
partiellement : les enfants (children) et l’enfance (childhood). Il comprend 
huit chapitres organisés en trois parties. La première met l’accent sur les 
soins matériels et médicaux portés aux enfants, et particulièrement aux 
nouveaux-nés et aux nourrissons. La deuxième traite de l’éducation, des 
rôles dévolus aux différents membres de la famille et du climat affectif et 
émotionnel. La troisième, à juste titre intitulée « Multiplicity », comprend 
deux chapitres traitant de thèmes fort différents : le premier vise à dégager 
les spécificités de l’enfance au féminin, et le deuxième, « Concepts and 
realities », est déjà une sorte de conclusion. 

Dans l’introduction, Hsiung Ping-chen passe en revue les significa-
tions emboîtées que prend le terme « enfance » en Chine : un statut impli-
quant une infériorité sociale, culturelle et légale (les « juniors » beiyou 卑
幼  par opposition aux « seniors » zunzhang 尊 長 ) ; une phase dans 
l’histoire d’une vie (tongzi 童子), cette vision prenant plus d’importance à 
partir de Wang Yangming 王陽明 ; un usage philosophique de la notion 
d’enfance (l’état d’innocence, de naturel, tianzhen 天真, mis en avant par 
le courant taoïste). 
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Les deux périodes particulièrement importantes pour cette étude 
sont les Song du Sud – où s’établissent fermement la pensée néo-
confucéenne et les codes de comportement qui lui sont attachés – et le mi-
lieu des Ming. Cette dernière période est marquée par la philosophie de 
Wang Yangming, qui met l’accent sur la notion d’enfance (childhood) en 
la faisant rimer avec « innocence ». La pédiatrie, qui avait émergé comme 
discipline séparée sous les Song, connaît de grands progrès et l’on assiste à 
l’apparition d’une littérature pour enfants. 

Hsiung Ping-chen recourt à des matériaux abondants appartenant à 
des domaines variés : 
- des ouvrages prescriptifs et didactiques : le Liji 禮記 (Livre des rites), 

des ouvrages de rituel domestique (jiali 家禮) et des prescriptions desti-
nées aux familles (jiaxun 家訓), des livres de classe destinés aux jeunes 
enfants (youmeng 幼蒙), des essais sur l’éducation des enfants dans une 
perspective normative, des discussions sur les notions de « cœur hu-
main » (renxin 人心) ou de « nature humaine » (renxing 人性) ; 

- des ouvrages populaires, comme le Qianziwen 千字文 (Texte en mille 
caractères) et des petits manuels illustrés ; 

- des biographies (nianpu 年譜) et autobiographies, confessions (zishu 自
述), de la correspondance et des journaux privés ; 

- des ouvrages médicaux à caractère empirique ; 
- des documents économiques et démographiques et, en moindre quantité, 

des textes juridiques et des cas judiciaires ; 
- des œuvres artistiques et d’imagination. 

Selon ses mots, le principal problème ne réside pas dans le manque 
de sources, mais dans leur organisation. Le fil conducteur est donné par le 
titre lui-même, Tender voyage, traduction de cihang 慈航, terme d’origine 
bouddhique portant une idée de précarité : l’accent est mis sur la fragilité 
de la vie humaine, qui ne pourra voyager sur la mer des souffrances (kuhai 
苦海) qu’avec l’aide d’un bodhisattva. La traduction anglaise joue sur les 
deux sens de tender – verbe ou adjectif – et permet ainsi d’articuler au 
monde émotionnel les parties consacrées aux soins pédiatriques et à 
l’éducation. 
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Le premier chapitre traite du développement de la pédiatrie depuis 
les travaux des pionniers Chao Yuanfang 巢元方 (550-630) et Sun Simiao 
孫思邈 (581-682). Pour les Song, l’accent est mis sur l’œuvre de Qian Yi 
錢乙 (1032-1113) et son Xiao’er yao zheng zhenjue 小兒藥證真訣 («  Re-
cettes éprouvées pour le traitement des enfants »). Le début du XVIe siècle 
voit la diffusion d’ouvrages imprimés rédigés dans une langue simple, par-
fois sous forme rimée. Ce qui se transmettait autrefois par la tradition orale 
devient accessible sous forme écrite. C’est ainsi que le Jiangnan voit naître 
un environnement propice à de grands développements de la pédiatrie, et 
ceci avec l’appui de l’État. L’auteur souligne le rôle joué par le Collège 
impérial sous les Ming, mais aussi par la gentry qui aide à la publication 
des ouvrages spécialisés. 

Le deuxième chapitre est consacré aux soins portés aux nouveaux-
nés. Il repose sur l’analyse de discussions (lun 論), de traitements (fang 方) 
et d’exposés de cas (an 案). La discipline atteint sa maturité aux XVIe et 
XVIIe siècles, comme l’atteste la constitution d’une section dans le Tushu 
jicheng 圖書集成 intitulée Xiao’er chusheng yanghu men 小兒初生養護

門 (« Soins portés aux nouveaux-nés et aux nourrissons »). L’accent est 
mis aussi bien sur l’hygiène que sur les mesures d’urgence pour les accou-
chements difficiles et les naissances prématurées. Particulièrement détail-
lées sont les recommandations pour la coupure du cordon ombilical et le 
nettoyage de la bouche du nouveau-né. Il s’agit dans le premier cas de pré-
venir le tétanos en adoptant des méthodes de cautérisation et, dans le 
deuxième, d’aborder sous un jour plus scientifique la notion de taidu 胎毒 
(poison fœtal), ce souffle empoisonné venant de la matrice, qui entrait, 
croyait-on, dans la bouche du nouveau-né avec le premier cri. Le premier 
bain, mesure d’hygiène mais aussi première socialisation du bébé, est aussi 
l’objet de l’attention des médecins. 

Le troisième chapitre, qui clôt cette première partie, est intitulé 
« Nursing and Infant Feeding ». Les recommandations diététiques faites 
aux femmes allaitantes sont déjà en vigueur sous les Tang, mais à partir 
des Yuan les médecins mettent en garde contre le danger de sur-nourrir les 
nourrissons ; l’accent étant mis davantage sur la digestion que sur la nutri-
tion. Le choix de la nourrice et le moment où l’on passe à l’alimentation 
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solide, et sous quelle forme, sont longuement discutés par les médecins. 
Sous les Ming, une grande importance est attachée aux facteurs émotion-
nels et moraux. Des problèmes plus spécifiques comme les aliments de 
substitution au lait maternel, les vomissements, les enfants qui refusent de 
s’alimenter, sont étudiés en détail, notamment par Wan Quan 萬全 (1499-
1582) dans son traité, le Youke fahui 幼科發揮 (« L’exercice de la pédia-
trie »). 

La deuxième partie commence avec un chapitre consacré à 
l’éducation. Ce que l’auteur nous décrit ici, c’est, selon ses propres termes, 
une gentry boyhood. À partir du XVIIe siècle, elle constate dans les famil-
les de l’élite lettrée du Jiangnan une tendance à donner aux enfants un ear-
ly start et à commencer l’apprentissage de la lecture de plus en plus tôt. 
Une très grande importance est accordée au développement des connais-
sances, et l’on valorise les enfants précoces (zaohui 早慧). L’accent se dé-
place de l’éducation morale vers l’éducation intellectuelle, à laquelle les 
mères participent elles aussi. À partir du début du XVIIe siècle, se déve-
loppe un modèle différent de la paternité, moins rigide que par le passé : 
« [a] socially more domestic and more sociable father, husband, and man 
had gained a fresh respectability in the sophisticated circles of Chinese so-
ciety » (p. 115). Mais parallèlement à cette évolution, se développe une 
conception plus compétitive de l’éducation, nourrie par des récits sur les 
enfants prodiges (shentong 神童 ). Dans une partie intitulée « Bookish 
Boys Against the Rest of the World », l’auteur décrit avec finesse les réac-
tions de ces jeunes garçons voués à l’étude de livres austères et auxquels 
était parfois refusé le droit d’être simplement des enfants. Ce n’est que 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle que l’on voit réapparaître plus de 
décontraction dans l’éducation. 

Le cinquième chapitre, « Domestic bond », met particulièrement 
l’accent sur la relation mère-fils. Partant du constat que de nombreux 
hommes célèbres ont été élevés par une mère veuve, l’auteur se focalise 
sur le rôle éducatif des mères sous les Ming et les Qing. Présentées souvent 
comme des exemples de vertu et de sacrifice, elles placent toutes leurs am-
bitions dans la carrière intellectuelle et morale de leurs fils et font peser sur 
ces derniers le poids d’une certaine culpabilité. C’est ce que l’auteur rend 
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par la formule « the suffering mother and her obligated son ». Ces liens 
émotionnels sont très forts non seulement dans la gentry mais aussi dans 
les familles de marchands et d’artisans.  

Nous retrouvons cette thématique dans le sixième chapitre, consacré 
plus explicitement au monde émotionnel. L’enfant vit dans un entourage 
riche et varié comprenant de nombreux adultes de différents statuts. 
L’auteur souligne l’importance des deuils vécus souvent à un très jeune 
âge : sur les huit cents cas étudiés dans les nianpu, environ un tiers des en-
fants avaient perdu au moins un parent à l’âge de huit ans. La perte du père 
pose de graves problèmes économiques pouvant se traduire par des adop-
tions ou des mariages précoces et entraîne souvent de graves frictions avec 
la famille agnatique. Quant à la mort de la mère, elle implique la prise en 
charge de l’enfant par d’autres membres féminins de la maisonnée et/ou 
une belle-mère, le mari ayant tendance à se remarier très vite après le décès 
de sa première épouse. En dépit de ces épreuves, l’auteur insiste sur le cli-
mat plus détendu qui caractérise la famille de la fin de l’époque impériale, 
du moins dans les classes les plus élevées de la population. Dans les cam-
pagnes, au contraire, l’accent est mis sur les devoirs à l’égard des ancêtres 
et de la lignée et sur le strict respect des rôles définis par l’orthodoxie néo-
confucéenne. 

La troisième partie débute par un chapitre décrivant l’état de fille 
(girlhood). P.C. Hsiung constate d’emblée que ce sujet a été négligé jus-
qu’à présent et que les seuls travaux disponibles étaient l’œuvre non pas 
d’historiens 1, mais de chercheurs en sciences sociales focalisés sur 
l’époque contemporaine. 

L’auteur prend pour point de départ deux sources canoniques : le 
chapitre Neize 內則 du Liji, qui préconise une séparation des sexes à partir 
de sept ans, et le Huangdi neijing 黃帝內經, premier ouvrage à mentionner 
l’existence d’une chronologie de la vie différente selon le sexe (les hom-
mes croissent selon des cycles de huit ans, tandis que les femmes obéissent 
à un rythme plus précipité et franchissent une nouvelle étape dans la vie 
tous les sept ans). La sortie de l’enfance se fait au bout de deux étapes, soit 
à quatorze ans pour les filles et seize pour les garçons. En dépit de ces dif-
férences, l’auteur insiste sur l’existence d’une « enfance neutre », où les 
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prescriptions pédiatriques sont identiques pour les deux sexes. Ainsi, sou-
ligne-t-elle, en cas de maladie, ce qui était décisif, c’était la classe so-
ciale et non le genre. Pour la période plus contemporaine, elle s’appuie sur 
le Nü xiao’er yu 女小兒語 (« Paroles pour les petites filles ») rédigé au 
début du XVIe siècle par Lü Desheng 呂得勝. 

Le modèle général prisé dans les familles de l’élite pour les deux 
sexes est une certaine douceur et une obéissance, que l’on associerait plus 
exclusivement ailleurs à l’éducation des filles. Mais on valorise chez les 
filles l’habileté manuelle (qiao 巧), indispensable pour les travaux fémi-
nins. Contrairement aux garçons, auxquels on enseigne exclusivement l’art 
d’être des fils, les filles reçoivent des instructions spécifiques sur la ma-
nière d’être une femme (fu 婦), une épouse (qi 妻), une concubine (qie 妾) 
et une mère (mu 母).  

L’auteur perçoit souvent une préférence marquée pour la fille : « […] 
quite a sizable number of late imperial Chinese parents began to love and 
indulge their daughters in early childhood precisely as a private compensa-
tion or a personal antidote against the public and social ills leveled at 
women. » (p. 201). Elle constate ainsi « […] the development of a ‘daugh-
ter loving’ culture in this society of son-preference. » (p. 203). Ceci ayant 
pour effet de favoriser l’apparition d’ « obstinate young ladies » (p. 204) 
mal préparées à leurs devoirs d’épouses et de belles-filles. 

Dans le Jiangnan, la tendance est à donner aux filles une éducation 
très précoce, à engager des tutrices ou des tuteurs qui enseignent aux en-
fants des deux sexes. À partir d’une dizaine d’années, l’accent se déplace 
vers les arts féminins et l’écart se creuse avec les garçons. Hsiung constate 
cependant que le fossé est plus large entre garçons lettrés et illettrés 
qu’entre enfants des deux sexes appartenant au même milieu. On retrouve 
ici plusieurs aspects mis en lumière par Dorothy Ko dans le livre qu’elle a 
consacré aux femmes lettrées du Jiangnan 2. 

Dans le dernier chapitre, « Concepts and realities », l’auteur met 
l’accent sur l’importance de la philosophie de Wang Yangming dans la 
prise en compte des qualités innées de l’enfant, de son intelligence, de son 
caractère et de ses aptitudes particulières. Ce chapitre donne une vision ka-
léidoscopique de l’enfance, où tantôt est mise en lumière une sentimentali-
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té joyeuse et « innocente » (à l’œuvre notamment dans les chansons et 
poèmes composés pour les enfants ou les peintures les montrant à leurs 
jeux), tantôt apparaissent des aspects plus sombres marqués par une cer-
taine violence et une instabilité croissante dans une société devenue plus 
variée et plus compétitive. Exposés à des aléas fréquents, les enfants pre-
naient rapidement conscience des défaillances des adultes. Ils pouvaient 
aussi dans certaines circonstances être perçus comme « rebelles ». 

Comme l’auteur l’annonce dans l’introduction, « the ‘concept of 
children and childhood’ has hardly been an issue in Chinese history […] » 
(p. 5), et cet ouvrage qui se revendique de l’héritage de Philippe Ariès est 
le bienvenu. Les matériaux présentés ne sont pourtant pas inédits : il s’agit 
d’une compilation de conférences ou d’articles destinés à un public anglo-
phone. Les chapitres 1, 2, 3 et 6 sont des condensés d’études plus impor-
tantes que l’auteur a publiées en chinois. Le lecteur peut ainsi accéder à 
une synthèse de travaux plus abondants et plus détaillés mais parfois diffi-
ciles d’accès. Cet ouvrage n’échappe cependant pas totalement aux défauts 
du genre. Il souffre parfois d’un manque de relecture et on trouve des redi-
tes ou des contradictions. Les chapitres présentent un intérêt inégal, en par-
ticulier le dernier qui, selon moi, reprend des notions déjà traitées dans les 
autres chapitres sans véritablement déboucher sur des perspectives nouvel-
les. On peut enfin regretter que dans les parties comparatives s’opère une 
réduction du monde « occidental » à un espace presque exclusivement an-
glo-saxon, à l’exception de l’hommage rendu à Philippe Ariès 3.  

Ces réserves étant faites, on trouvera dans cet ouvrage de nombreux 
passages d’une grande richesse. La première partie, consacrée à la pédiatrie, 
constitue un pendant utile et passionnant aux nombreux travaux récents sur 
la gynécologie 4 et nous présente un tableau nuancé des premières années 
de vie des enfants avec un grand luxe de détails.  

Les chapitres consacrés à l’éducation et aux relations étroites qui 
unissent une mère à ses fils sont également d’un grand intérêt et 
s’inscrivent dans ce courant de relecture de la société de la fin de l’ère im-
périale illustrés par des auteurs comme Susan Mann 5 et Dorothy Ko 6 – 
avec le même biais reconnu et inévitable en faveur de la gentry du Jian-
gnan.  
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Plus problématique me paraît le chapitre centré plus spécifiquement 
sur les filles. Peut-on, dans un ouvrage où une large part est réservée à la 
médecine et donc au corps, se montrer aussi allusif à l’égard du bandage 
des pieds ? Peut-on présenter sans la moindre réserve les Song comme une 
époque de progrès dans le domaine de la pédiatrie et des soins apportés aux 
enfants sans au moins évoquer les effets que cette pratique pouvait entraî-
ner sur la santé des fillettes ? Cette pratique n’est signalée qu’une fois (en 
33 lignes sur un ouvrage de 351 pages), et de manière singulièrement léni-
fiante. Voici ce que nous dit l’auteur sur la « construction » des pieds ar-
qués, un « travail » qui prenait plusieurs mois : « For those chosen girls, 
most probably from the extremist families falling for the fad, the hundred 
or so excruciating days of ‘feet treatment’ had to be endured together with 
the charm of serene studies in the early morning hours. » (p. 217). On est 
proche ici de la vision « révisionniste » de cette pratique défendue dans un 
ouvrage récent de Dorothy Ko 7, auteur auquel se réfère par ailleurs Hsiung 
Ping-chen, dans un mouvement circulaire auquel n’échappe pas toujours la 
littérature académique. On trouve ailleurs cette tendance à présenter un ta-
bleau quelque peu édulcoré d’une enfance de rêve, et ceci particulièrement 
lorsqu’il s’agit des filles. Citons ce passage : « For those girls blessed with 
the knowledge of the classics, history and the like, the toddler years were 
filled with soft songs and enticing music, morning walks with their hands 
in the palms of an affectionate parent or grand-parent, and endless recitals 
of verses and texts. » (p. 210-211). 

Heureusement, l’auteur nous présente généralement une vision moins 
éthérée et bien plus passionnante de l’enfance, excellant à souligner la 
complexité du lien qui se nouait entre des mères ambitieuses et leurs fils 
qu’elles souhaitaient voir arriver aux plus hautes fonctions, au prix parfois 
d’un chantage affectif dont la Chine n’a pas l’exclusivité.  

En dépit de petites faiblesses de forme, ce livre met à la disposition 
du lecteur un matériau riche et diversifié sur un sujet à ce jour peu étudié. 
Il constitue la pointe d’un iceberg de travaux et de publications académi-
ques nourris d’une solide érudition et irrigués par des questions passion-
nantes. Il nous présente ces enfances lointaines sous un jour proche, avec 
empathie et sensibilité. À ce titre, il constitue une lecture indispensable à 
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l’appréhension plus fine de ce domaine tant étudié et encore si mal connu 
qu’est la famille chinoise. 
 

1 On peut cependant s’étonner de sa remarque selon laquelle le livre édité par 
Anne B. Kinney « has not paid particular attention to the gender issue » (p. 184) 
alors que l’article de Wu Pei-yi contient des remarques fort proches des siennes 
sur l’attachement des parents, et particulièrement des pères, à leurs filles, senti-
ment qui transparaît dans les éloges funèbres. Voir Wu Pei-yi, « Childhood 
Remembered: Parents and Children in China, 800 to 1700 », in Anne Behnke 
Kinney (ed.), Chinese Views of Childhood, Honolulu : Hawai’i University Press, 
1995, p. 129-156. 
2 Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers. Women and Culture in Seven-
teenth-Century China. Stanford : Stanford University Press, 1994. 
3 À propos de certains des thèmes traités dans l’ouvrage, le lecteur francophone 
a la chance de pouvoir se référer au bel article de Jacques Gernet, « L’éducation 
des premières années (du XIe au XVIIe siècles) », in Catherine Despeux et 
Christine Nguyen Tri (éd.), Éducation et instruction en Chine, Paris et Louvain : 
Éditions Peeters, 2003, vol. 1 (L’éducation élémentaire), p. 7-60. 
4 On citera parmi d’autres Charlotte Furth, A Flourishing Yin. Gender in 
China’s Medical History, 960-1665, London, Berkeley, Los Angeles : Univer-
sity of California Press, 1999 ; Angela Ki-che Leung (ed.), Medicine Women in 
Imperial China, Leiden, Boston : Brill, 2006, et Joanna Grant, A Chinese Physi-
cian : Wang Ji and the ‘Stone Mountain medical Case Histories’, London : 
RoutledgeCurzon, 2003. 
5 Precious Records. Women in China’s Long Eighteenth Century, Stanford : 
Stanford University Press, 1997. 
6 Op. cit. 
7 Cinderella’s Sisters. A revisionist History of Footbinding, London, Berkeley, 
Los Angeles : University of California Press, 2005 (voir le compte rendu par 
Nicolas Zufferey en fin du présent volume d’Études chinoises).  
 
 

Françoise Lauwaert 
Université libre de Bruxelles 

Centre d’Anthropologie Sociale 
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Pamela Kyle Crossley, Helen F. Siu and Donald S. Sutton (ed.), Empire 
at the Margins. Culture, Ethnicity, and Frontier in Early Modern China, 
Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 2006. x-
378 pages 
 
« Ethnicity is a process ». Cette première phrase de l’introduction indique 
d’emblée le positionnement et la problématique qui rassemblent ici douze 
historiens et anthropologues des marges de l’empire chinois. Il s’agit en 
effet d’expliquer, en allant regarder minutieusement dans l’histoire des 
Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911), les différents processus qui 
ont contribué à la construction des ethnicités en Chine, les stratégies et les 
perceptions de l’État central et des périphéries, les pratiques administrati-
ves, le(s) discours et le langage officiels mais aussi ceux des communautés 
locales, les guerres, les conflits. Ce livre composé de dix articles et d’une 
introduction des trois éditeurs est le fruit d’un colloque qui s’est déroulé à 
Dartmouth en mai 1996. Certes, chaque contributeur a depuis lors appro-
fondi ses recherches mais cet ouvrage, comme le signalent les éditeurs, 
permettra d’avoir sous la main quelques-unes des principales études histo-
riques sur l’ethnicité dans la Chine moderne. 

L’ensemble met en évidence le rôle central de l’État et de son appa-
reil militaire, juridique et administratif dans la construction des identités. 
En inscrivant leur réflexion dans cette dynamique, Mark Elliot pour les 
Mandchous (« Ethnicity in the Qing Eight Banners ») et Pamela Crossley 
pour les Mongols (« Making Mongols ») soulignent le rôle des Huit Ban-
nières (baqi 八旗). Le premier insiste sur la composition homogène de 
chaque bannière – mandchoues, mongoles, qui seules bénéficiaient d’un 
statut privilégié renforcé, et celles des Hanjun 漢軍 (composées des popu-
lations du nord de la Chine). Il note aussi que dans le discours des officiers 
mandchous, Hanjun devint synonyme de Chinois (Hanren 漢人). En ce qui 
concerne la question de l’ethnicité mongole, les Qing ont forgé une identité 
en s’appuyant sur l’appartenance à l’organisation gengiskhanide, en intro-
duisant une unité linguistique et surtout en identifiant, pour les Mongols de 
Pékin, la Mongolie à un pays. Jonathan Lipman, pour sa part, (« ‘A Fierce 
and Brutal People’. On Islam and Muslims in Qing Law ») montre le dis-
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cours ambivalent de l’État mandchou envers les Sino-musulmans, considé-
rés comme chinois tout en étant perçus comme différents. Ainsi, dès 1762, 
en les stigmatisant comme violents, les fonctionnaires locaux du Nord-
Ouest ont été à l’origine d’un système de discrimination légale, inscrite 
dans le code pénal, vis-à-vis de « barbares » qui devaient être reconnus 
comme tels et encadrés. Pour l’auteur, cela signa de fait l’abandon du pro-
jet culturel confucéen.  

Les systèmes administratifs appliqués aux frontières du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest témoignent des processus lents et diversifiés d’intégration 
de ces zones dans l’Empire et des dynamiques ethniques. Pour les Qing, 
comme le remarquent James A. Millward et Laura J. Newby (« The Qing 
and Islam on the Western Frontier »), la diversité culturelle des frontières 
était tolérée du moment qu’elle ne venait pas troubler l’ordre local. Ainsi, 
les Qing ont mis en place un gouvernement militaire exclusivement formé 
de Mandchous et de Mongols. Ils ont instauré en parallèle un système 
d’administration avec des fonctionnaires locaux religieux ou séculiers turk 
(beg) dans l’Altishar, dont la nomination était ratifiée par la cour, ou des 
chefs héréditaires (jasaks) à Hami et Turfan. De nombreux beg envoyaient 
leurs enfants dans les écoles mandchoues afin d’apprendre le mandchou et 
les rites. Pour les Mandchous, la transgression des frontières culturelles 
(acquisition de la langue locale, mariages mixtes, suppression de la natte) 
était vécue comme une menace pour la stabilité des frontières. Perçus 
comme un sous-groupe han, les Sino-musulmans du Xinjiang appelés 
Dounganes n’eurent pas le droit de se marier avec les populations locales 
ni d’en adopter les coutumes. 

Dans le Sud-Ouest, souligne John E. Herman (« The Cant of 
Conquest. Tusi Offices and China’s Political Incorporation of the South-
west Frontier »), la logique d’expansion territoriale de l’Empire a conduit, 
à partir du milieu du XVIe siècle, à réduire le rôle des chefs locaux (tusi 土
司) puis à les éliminer. Le processus de mise en place d’un contrôle direct 
a été lent : quatre siècles, entre 1400 et 1800, pour l’ensemble des frontiè-
res du Sud-Ouest (Yunnan, Guizhou et le sud du Sichuan). Ainsi, sous la 
pression de fonctionnaires qui considéraient que seules les institutions chi-
noises et l’application des systèmes administratif et juridique chinois 
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étaient aptes à « pacifier les Barbares », il y eut remplacement progressif 
des tusi, largement autonomes, par des structures administratives chinoises. 
Dans les faits, il existait une élite indigène très cosmopolite, décrite comme 
éduquée, de tradition confucéenne et avec laquelle certains fonctionnaires 
locaux han recherchaient même des alliances matrimoniales. 

Toutefois, tout au long des dynasties Ming et Qing, les guerres et les 
conflits entre les populations locales et les troupes impériales ou les mi-
grants han ont structuré l’espace en construisant des « frontières intérieu-
res ». Si ces guerres ont souvent pour origine toute une imbrication 
d’intérêts parmi les chefs locaux et les fonctionnaires en place ou bien des 
conflits internes à la cour – comme le démontre avec pertinence David 
Faure (« The Yao Wars in the Mid-Ming and Their Impact on Yao Ethnici-
ty ») –, la terre et les systèmes administratifs d’enregistrement (le lijia 里
甲) sont au cœur du problème et de la construction des ethnicités. Les dé-
coupages géographiques en sont le reflet. Ainsi, à l’ouest du delta de la ri-
vière des Perles furent créées trois communautés : celle du delta, dont les 
membres étaient considérés comme des sujets de l’empereur, celle à 
l’ouest de la Gorge de la Grande Vigne (Datengxia), restée sous le contrôle 
des fonctionnaires locaux (les Zhuang d’aujourd’hui) et celle qui n’avait 
pas été enregistrée et donc ne payait pas les taxes, composée de ceux qui 
vivaient dans les montagnes allant du Guangxi au Hunan (les Yao 
d’aujourd’hui).  

Donald Sutton (« Ethnicity and the Miao Frontier in the Eighteenth 
Century ») montre qu’au Guizhou, si les clans Miao avaient une certaine 
cohésion (langue, mariages, rituels), les relations avec les Han étaient im-
portantes. Toutefois les fonctionnaires des frontières ont largement contri-
bué à la construction d’une identité politique Miao en fabriquant, pour leur 
prestige et leur carrière, des terres frontalières appelées Miaojiang 苗疆 
(ouest du Hunan et Guizhou). Un nouveau terme apparaît aussi sous les 
Qing, celui de Hanjian 漢奸 (« traîtres han »), avec une connotation ethni-
que. Il s’agissait de Han vivant en milieu miao ou non han et qui en avaient 
adopté les coutumes. 

À Hainan, des mécanismes analogues furent à l’œuvre. Anne Csete 
(« Ethnicity, Conflict and the State in the Early to Mid-Qing. The Hainan 
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Highlands, 1644-1800 ») décrit les relations très anciennes entre les Han et 
les populations connues aujourd’hui comme les Li 黎 : les premiers habi-
tants de l’île étaient des pêcheurs et les Chinois des marchands, colons ou 
fonctionnaires. Là aussi, c’est le gouvernement indirect par les tusi qui 
s’exerçait. Pour l’auteure, les frontières ethniques étaient poreuses, mais la 
migration Han sur les côtes et la dominance Li dans les montagnes expli-
quent sans doute la persistance d’une différenciation. Toutefois, au milieu 
du XVIIIe siècle, les Li, qu’il avait fallu initialement protéger des migrants 
chinois, devinrent dans le discours des fonctionnaires des populations bel-
liqueuses, des « Li féroces » (xiong Li 凶黎). Pour maintenir l’ordre et ar-
rêter les conflits liés à la terre et au commerce, les fonctionnaires Qing im-
posèrent alors une séparation totale entre les Li et les Han, interdisant les 
déplacements entre les villages. 

Les formations des sociétés locales combinées au développement des 
institutions étatiques renforcent les dynamiques identitaires. Ainsi en est-il 
des She, institués minorité nationale depuis les années 1950, et des Dan du 
delta de la rivière des Perles intégrés aujourd’hui dans la catégorie Han. 

Les « bandits » She (She zei 畲 賊 ) étudiés par Chan Wing-hoi 
(« Ethnic Labels in a Mountainous Region. The Case of the She ‘Ban-
dits’ ») sont des populations migrantes du Guangdong qui se sont installées 
dans les montagnes aux frontières des provinces du Guangdong, du Fujian 
et du Jiangxi. Ils vivent aujourd’hui surtout au Fujian et au Zhejiang. 
Considérés parfois comme Hakka au début du XXe siècle, ils sont devenus 
une minorité nationale (Shezu 畲族) après 1950. Au XVe siècle, la déno-
mination She était un terme populaire qui désignait les nombreux vaga-
bonds du Jiangxi et de Tingzhou 汀州 (Fujian). Si, dans un premier temps, 
la référence à un ancêtre légendaire commun nommé Panhu ne semble pas 
avoir été essentielle, elle contribua à l’expansion des She en favorisant en 
particulier leurs alliances avec les Yao qui partageaient le même mythe ; 
ceci leur permit de s’assurer de droits sur les terres des régions montagneu-
ses. Lorsque le contrôle de l’Empire se renforça et qu’une réforme du sys-
tème fiscal fut mise en place, l’identité She devint politiquement moins 
importante. 
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Au Guangdong, des populations qui habitaient sur des bateaux et vi-
vaient de la pêche, connues sous le nom de Dan 蛋, ont subi tout au long 
de l’histoire de sévères discriminations. Helen F. Siu et Liu Zhiwei (« Li-
neage, Market, Pirate, and Dan. Ethnicity in the Pearl River Delta of South 
China ») en retracent l’histoire et mettent en évidence l’importance des 
stratégies culturelles et la créativité de ces populations pour gagner une lé-
gitimité auprès du pouvoir impérial et se forger une identité. Là encore, la 
question des terres sablonneuses et de leur transformation en terres cultiva-
bles est centrale. À partir des Ming, le développement des symboles cultu-
rels dans la région (lignage, droits d’établissement et propriété de la terre) 
a permis d’essentialiser une hiérarchie ethnique entre des fermiers qui se 
nommaient eux-mêmes Han et une population vivant sur des bateaux : les 
Dan. 

Au total, Empire at the Margins est un ouvrage particulièrement utile 
et brillant, riche d’informations et d’analyses. Ce recueil longtemps attendu 
est enfin accessible. 

Elisabeth Allès 
EHESS 

 
Jennifer Took, A Native Chieftaincy in Southwest China. Franchising a 
Tai Chieftaincy under the Tusi System of Late Imperial China, Leiden, 
Boston : Brill (Sinica Leidensia LXX), 2005. xviii-317 pages  
 
On pages 21-22 of this work of very original scholarship, Jennifer Took 
states the purpose of her research: “Previous Western studies have focused 
on the native chieftaincy system from the top down, viewing it as a ‘tribal’ 
administrative system. In doing so, these studies reflected the state of Chi-
nese frontier policy and the outer layer of Chinese control and influence. In 
contrast, through an investigation of the internal dynamics of a tusi 土司, 
in which the native chieftain was the hereditary chief of his peoples, this 
book adopts a reversed perspective.” 

To pursue this useful and ambitious objective, Took has dug deep 
into both published and unpublished sources produced by the Social and 
Historical Investigations (shehui lishi diaocha 社会历史调查) conducted 
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by the Chinese revolutionary regime in the middle 1950s, combining them 
with more standard historiographic sources to produce a rich and novel, but 
still not entirely satisfying, account of one small native chieftainship, the 
Anping 安平 tusi in present day Daxin County, Guangxi, on the border 
with Vietnam. This review outlines the book and assesses where Took has 
succeeded and where she has not, and the reasons why. 

The book begins by reviewing previous scholarship on the native 
chieftaincy system, a type of indirect rule implemented by imperial re-
gimes since the Tang and Song dynasties, and considers the nature of the 
Social and Historical Investigations as sources. Chapters 2 and 3 trace the 
antecedents and the historical origins of the native chieftaincies in the 
Southwest, eventually narrowing focus to the origins of the Anping chief-
taincy. Chapter 4 follows the example of previous studies cited above, con-
sidering the Anping ruler as an agent of the Ming and Qing courts. It is 
really in chapters 5 though 8 that Took takes on her announced task of ex-
amining the workings of the Anping chieftaincy from the inside, consider-
ing in order the native ruler as local emperor, the chieftaincy's field ad-
ministration, the classes and conditions of the state’s subjects, and the sys-
tem of land tenure. The book ends with a narrative of the end of the chief-
taincy and a brief conclusion drawing general lessons from Anping about 
the native chieftaincy system, the late dynasties’ frontier policies, and the 
nature of the incorporation of peripheral peoples into the Chinese state and 
nation. 

In evaluating the success of the author’s project, we must begin with 
the idea that the Anping ruler and his subjects were originally ruler and 
citizens of one of many small, Tai-speaking polities that dotted the moun-
tainous frontiers between the larger agrarian empires of China, Vietnam, 
Siam, and Burma. Today they are classified as members of the Zhuang 壮 
minzu, or “nationality,” the most populous of China’s 55 recognized 
shaoshu minzu 少数民族, or “national minorities.” The establishment of a 
native ruler in this area during Northern Song, and of the Anping ruling 
dynasty itself in the very first years of the Ming, represents one instance of 
the general imperial strategy of indirect rule, which had both a short-term 
and a long-term purpose. The short-term purpose was to ensure the loyalty 
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(or at least the lack of active opposition) of ethnically non-Han rulers and 
subjects in areas where direct administration would be administratively too 
costly and fiscally too unrewarding. The long-term objective was to im-
plement a “civilizing project” that would sinicize the local inhabitants in 
language, culture, social organization, and eventually identity, making 
them indistinguishable from people closer to the administrative centers 
who had been sinicized for longer. A historical project like Took’s consists 
of snapshots of a native chieftaincy at various stages in this process of 
sinicization. We can evaluate such a project by how accurate and how 
vivid the snapshots turn out to be. 

Some of them pass this test with flying colors. The outlines of the 
administrative structures and methods used by the native rulers and their 
officials are clear and plausible; we can imagine local satraps at work col-
lecting taxes, supervising forced labor, administering arbitrary and often 
cruel punishments upon their subjects. The analysis of social and economic 
classes is particularly vivid, perhaps because of the obsession with class 
relations in Chinese Marxist-Leninist thinking at the time Took’s primary 
sources were compiled. It even appears to me that the formula so often ap-
plied to the historical transition of productive relations in Southwest China, 
from manorial feudalism or the serf economy to landlord feudalism with 
free markets in land, and thence to more modern forms such as socialism, 
really does fit this area; labor duties and customary obligations are gradu-
ally replaced by rents in grain and then in money; rights to land at the suf-
ferance of a lord are gradually replaced by rights through enforceable legal 
contracts which, however, never quite approach the modern idea of true 
private property in land. We get a clear picture of how the local economy 
and society transform over the years into something recognizably similar to 
what we all know so well as Late Imperial Chinese rural society.  

In other areas, however, the snapshots are blurrier and the stages in 
the process are not so clear. An anthropologist like me is tantalized but ul-
timately unsatisfied by assertions that a formerly matrilineal social struc-
ture, characteristic of many Tai-speaking peoples, was transformed by the 
exigencies of proving descent into a patrilineal, patrilocal one, but it is dif-
ficult to see how households below the level of the chieftain and his offi-
cials were actually organized in the villages at any period described in the 
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book. Similarly, the question of language and linguistic change is not 
clearly treated at all. From the work of Katharine Kaup and others, we 
know that even in the 1950s, many people of various local ethnicities later 
grouped together to form the Zhuang still spoke various Tai languages in 
everyday life, but aside from a few place names and words for common 
objects, Took is unable to give us any sense of the degree to which, outside 
of formal administrative documents, the Chinese language was displacing 
local spoken languages. Also, Took has a tendency to conflate language, 
culture, and ethnicity, and to impose retrospectively upon these local peo-
ple an identity as Zhuang, which they acquired only after the Communist 
ethnic identification project.  

In short, the book tells us a lot about the administration, class rela-
tions and land tenure in the Anping area, and how they changed over the 
450 years of the chieftaincy. It tells us much less about the linguistic and 
cultural side, even though these things seem really necessary to complete 
the view from the inside for which Took strives. This half-success, we 
must recognize, is due to the nature of the sources available to Took; the 
Social and Historical Investigations were produced by a state that was ob-
sessed with class and land tenure, and which at the same time was busy es-
tablishing the linguistic hegemony of Chinese and the cultural hegemony 
of the Han. There is nothing in the Zhuang language to work with, and so 
we can probably never have a fully developed picture of what this chief-
taincy looked like from the inside. And this is about the best we will ever 
be able to do for the Zhuang. To get a more fully-rounded picture, we need 
to turn to those areas where local-language sources are available, and for 
the Southwest, this means Yi and Tibetan areas, as well as those Tai-
speaking areas where materials are preserved in local scripts. While such 
studies are in progress, Took has pointed the way and made a very useful 
contribution.  
 
 

Stevan Harrell 
University of Washington, Seattle 
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David G. Atwill, The Chinese Sultanate. Islam, Ethnicity, and the Panthay 
Rebellion in Southwest China, 1856-1873, Stanford : Stanford University 
Press, 2005. xiv-264 pages 
Zvi Ben-Dor Benite, The Dao of Muhammad. A Cultural History of Mus-
lims in Late Imperial China, Cambridge (Mass.), London : Harvard Uni-
versity Asia Center (Harvard East Asian Monographs 248), 2005. xvi-280 
pages 
 
Les études d’islamologie chinoise ont longtemps piétiné, limitées à des 
descriptions de fidèles en calotte blanche et de mosquées semblables à des 
temples chinois. Il n’est pas jusqu’à l’originalité de la littérature islamique 
en langue chinoise et son orthodoxie qui n’aient longtemps été niées ou 
l’heureuse intégration des croyants méconnue. Deux ouvrages novateurs 
comme ceux présentement recensés font progresser d’un bond la discipline, 
l’un traitant des communautés, l’autre concernant les textes, les idées et 
leurs créateurs. 

D.G. Atwill reprend à la base le récit de ce que l’on appelle généra-
lement la révolte musulmane ou la révolte Panthay du Yunnan de 1856 à 
1873, en remontant plus haut dans le temps et en recherchant le point de 
vue des insurgés. Ce faisant, il conteste vigoureusement la description que 
les travaux tant occidentaux que chinois en font d’ordinaire, selon la ligne 
posée par les rapports officiels Qing : une rébellion tout ancrée dans 
l’islam, née de la haine que les Hui nourrissent à l’égard des Han et d’une 
rivalité économique entre les uns et les autres. L’auteur renouvelle ainsi, 
outre l’histoire de la Chine du Sud-Ouest dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, celle desdits Hui et plus encore la notion d’ethnicité à l’aube de 
l’ère moderne. S’appuyant sur la matière de son article « Trading Places. 
Resistance, Ethnicity, and Governance in Nineteenth-Century Yunnan » 1, 
il commence par analyser les troubles qui ont ponctué l’histoire du Yunnan 
depuis le début du XIXe siècle. Depuis les échauffourées qui ont débouché 
sur les incidents de la mine de Xiyi 悉宜 en 1800 puis de celle de Baiyang 
白羊 en 1821, jusqu’au massacre de Mianning 緬嚀 en 1839 et surtout à 
celui de Baoshan [保山, caractères manquants dans l’ouvrage] en 1845, il 
montre l’escalade de la violence dans la répression et la conviction de plus 
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en plus marquée dans les cercles gouvernementaux que les musulmans lo-
caux étaient des êtres brutaux et ingouvernables, tandis que l’anarchie se 
développait dans la province.  

Comme Atwill l’avait déjà exposé dans son article de 2003, « Blin-
kered Visions : Islamic Identity, Hui Ethnicity, and the Panthay Rebellion 
in Southwest China, 1856-1873 » 2, c’est l’horreur du massacre de Kun-
ming mené en mai 1856 par l’armée Qing et la marche vers une extermina-
tion de tous les musulmans de la province qui jettent ces derniers dans 
l’insurrection organisée et les poussent à prendre Dali et non pas le 
contraire, comme veulent le faire croire les rapports officiels. L’homme qui 
est choisi, en octobre 1856, pour une manœuvre d’ensemble unifiant les 
groupements rebelles et pour fonder dans le Yunnan occidental un 
royaume indépendant, le Pingnan guo 平南國  (« L’État qui pacifie le 
Sud ») ayant Dali pour capitale, est le fameux Du Wenxiu 杜文秀 (1823-
1872), déjà connu pour être allé à Pékin en 1845 demander réparation au 
nom des Hui après le massacre de Baoshan. Il est, depuis sa promotion, 
désigné, ainsi que l’indique son sceau (p. 148 et traduction p. 142), en chi-
nois comme « généralissime des forces armées et de la cavalerie » (zong-
tong bingma dayuanshuai 總統兵馬大元帥) et en arabe comme « chef de 
tous les musulmans » (qā’id jāmī‘ al muslimīn).  

Le premier point fort du récit de D.G. Atwill est la démonstration 
que le Pingnan guo a été, sous la férule de Du Wenxiu durant dix-sept ans 
(l’auteur parle d’un régime long tantôt de dix-huit ans, tantôt de dix-neuf 
ans), un État remarquablement polyethnique, et même un modèle du genre. 
L’auteur a dessiné initialement (chapitre 2) la mosaïque ethnique que re-
couvre le terme statutaire de yi 夷 par lequel les textes officiels désignent, 
d’une manière indifférenciée, tout Yunnanais qui n’est ni Han ni Hui (si-
gnalons, p. 24, un tableau fort utile résumant schématiquement l’évolution 
des ethnonymes yunnanais depuis les Royaumes combattants jusqu’à la 
RPC), et il souligne la place que ces yi prennent dans les combats et dans le 
gouvernement : une liste des alentours de 1867 montre qu’une vingtaine au 
moins de responsables de haut rang étaient des non-Chinois, d’origine bai, 
yi, dai, hani, lisu et même mandchoue. Il démontre ainsi que le Pingnan 
guo n’était pas un État théocratique musulman comme on le dit souvent, 
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même si l’islam y occupait une bonne place. D’autre part, il semble que Du 
Wenxiu ait maintenu tout au long de son règne un régime principalement 
militaire (voir p. 142-144). 

Le second apport remarquable du présent ouvrage, très fortement mis 
en relief dans l’article de 2003 (« Blinkered Vision »), concerne 
l’identification interne des « Hui ». L’auteur emploie constamment, sans 
états d’âme, ce terme de « Hui », assurant qu’on le trouve souvent ainsi, 
seul, dans les sources de l’époque. C’est un point dont il faut prendre note, 
bien qu’on connaisse le mot à l’époque Qing plutôt en composition : Hui-
min 回民, Huiren 回人, Huizhong 回眾 et fréquemment le péjoratif Huizi
回子 (p. 155). Quand ils parlent d’eux-mêmes, les musulmans sinophones 
du Yunnan disent Mumin 穆民, un terme qui a une forte connotation reli-
gieuse, note l’auteur, ou Huimin, ou tongjiao 同教 (coreligionnaires) ou 
encore, plus rarement, Huijiao tu 回教徒 (« les adeptes du Huijiao »). Ce 
terme de Huijiao est ici interprété comme signifiant « culture Hui ». De fait 
une grande partie du présent récit est orientée vers la conclusion que, 
même imprégné profondément par l’islam, la « Hui-ité » (« Hui-ism ») est 
distincte de la religion et proche de la notion d’ethnicité, et que la rébellion 
a accentué la brèche entre les deux concepts.  

Y a-t-il eu de surcroît une coupure confrérique entre Du Wenxiu et 
son rival de Kunming, Ma Rulong 馬如龍, rallié aux Qing à partir de 
1862 ? En d’autres termes, la branche militante de la confrérie de la Naqs-
hbandiyya, la Jahriyya (Zhe-he-lin-ye 哲合林耶), introduite dans le nord-
ouest de la Chine par Ma Mingxin 馬明心 vers le milieu du XVIIIe siècle, 
a-t-elle essaimé au Yunnan et y a-t-elle causé des scissions internes comme 
au Gansu ? Que, comme le conclut Atwill, la Jahriyya n’ait pas recruté lar-
gement des adhérents au Yunnan et que l’on ne puisse lui attribuer une in-
fluence certaine dans le gouvernement du Pingnan guo, nous ne le contes-
terons pas. Mais il se contredit lorsqu’il affirme (p. 10) qu’il n’y a prati-
quement pas eu de contact entre les foyers des deux rébellions animées par 
l’islam – celle du Nord-Ouest (qui éclate plus tard qu’au Yunnan, en 1862, 
mais est décimée un peu plus tôt, en 1871) et celle du Yunnan – tout en ne 
pouvant éviter de mentionner la présence d’un membre présumé de la Ja-
hriyya, un certain Ma Chenglin, cité par un observateur extérieur fiable, 
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Émile Rocher (p. 114). Atwill ne semble pas conscient du fait, bien attesté 
par ailleurs 3, que ce personnage, nommé en réalité Ma Shilin 馬世麟 (dit 
aussi Muhammad Shamsuddin), est le petit-fils de Ma Mingxin lui-même 
et qu’il a reçu l’appellation posthume de Yunnan san taiye 雲南三太爺 
(« Le défunt Troisième Monsieur du Yunnan », un type d’appellation usuel 
dans la confrérie). En effet, après l’exécution de Ma Mingxin en 1781, son 
fils aîné Ma Shunqing, dit aussi Muhammad ‘Abdullah (cité en effet par 
Atwill, p. 132, mais avec une fausse parenté), fut condamné aux travaux 
forcés. Un Yunnanais disciple du fondateur de la confrérie le sauva de la 
captivité et l’aida à s’établir et à se marier. C’est ainsi que Ma Shunqing 
lui-même puis son fils Ma Shilin, qui embrassa aussi la profession reli-
gieuse, furent ra’is (suppléant religieux local) à Kunming du IVe Maître de 
la Jahriyya, Ma Yide 馬以徳 (ca. 1778/80-1849), et surtout du Ve, Ma 
Hualong 馬化龍 (1810-1871), le leader du grand soulèvement du Gansu en 
1862-1871. Quant au fils de Ma Shilin, Ma Yuanzhang 馬元章 (1853-
1920), il sera un homme politique célèbre à la génération suivante et le 
Maître de la confrérie à la septième génération dans la tradition de Ma 
Mingxin. La place qu’ont réellement occupée ces leaders jahri dans la 
guerre intestine du Yunnan, entre Du Wenxiu et Ma Rulong, reste à étudier, 
mais on ne peut nier leur présence. 

Je ne voudrais pas paraître critiquer ridiculement un aussi beau tra-
vail d’histoire événementielle, militaire principalement (avec de bonnes 
petites cartes stratégiques), qui sait déboucher sur une problématique an-
thropologique fort discutée de nos jours, l’ethnicité, surtout celle des mu-
sulmans sinophones. Mais quelques lectures plus étendues pourraient être 
suggérées à l’auteur, qui aurait pu jeter un coup d’œil, ne serait-ce que 
pour confirmer ses thèses, du côté de la sinologie japonaise, par exemple 
sur une recherche des causes du soulèvement Panthay par Andō Jun’ichirō 
安藤潤一郎 (Shigaku zasshi, 111, n° 8 (2002), p. 46-71). Il aurait valu 
aussi la peine de se poser la question d’une présence éventuelle de fugitifs 
Taiping (leur soulèvement ayant duré de 1850 à 1864), comme on en voit 
dans la rébellion musulmane du Gansu (le ra’is Mu Shenghua 穆生花, fils 
du IIe Maître de la Jahriyya, avait même adopté, à l’instigation d’un ancien 
Taiping, un titre royal inspiré du Royaume de la Grande Paix et qui rap-



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 450

pelle étrangement celui de l’État fondé par Du Wenxiu : il se disait Ping-
nan wang 平南王 soutenant les Ming et s’opposant aux Qing). À ce propos, 
il aurait été utile que l’auteur signale les traits typiques des soulèvements 
populaires chinois qu’on voit à l’œuvre, certainement plus fortement au 
Gansu qu’au Yunnan bien qu’indéniables ici aussi : je pense par exemple 
au recours à une datation non pas d’après le nom d’ère en cours ou encore 
d’après l’hégire, mais d’après le dernier nom d’ère des Ming, et plus géné-
ralement à l’affirmation d’un soutien aux défunts Ming 4. Autre chose : le 
livre porte le titre accrocheur de The Chinese Sultanate, et, tout au long du 
récit, Du Wenxiu est dénommé « Sultan Sulaiman » – deux mots qu’on ne 
trouve d’ailleurs pas dans l’index. Il ne fait aucun doute que « Sulaiman » 
(ou Suliman, Suleiman) a été le nom islamique du leader yunnanais. Mais 
sa dénomination de « Sultan » a été dénoncée avec virulence et érudition 
par Tian Rukang 田汝康 comme une pure légende 5. Atwill, qui cite Tian 
Rukang dans sa bibliographie, n’a visiblement pas retenu les arguments du 
critique. Encore aurait-il fallu qu’il fasse état de son rejet, en articule les 
motifs et spécifie en quelle langue, sous quelle forme et dans quelles sour-
ces ce nom de « Sultan » désignant Du Wenxiu apparaît. 

Et quelques menus autres détails. Ainsi, on ne peut soutenir que 
l’expression huijiao 回教 n’a pas été d’un emploi courant chez les musul-
mans sinophones (p. 157), sous le prétexte qu’on la trouve rarement, tant 
dans les textes émanant des rebelles du Yunnan au XIXe siècle que dans les 
observations de Dru Gladney à la fin du XXe siècle. Car, entre les deux, 
s’étendent la fin de l’ancien régime et le temps de la République, époques 
où cette expression désignait couramment soit l’islam sinophone soit 
l’islam mondial, comme en témoignent les rubriques affichant ce terme 
dans le Zhongguo yisilan boke quanshu 中國伊斯兰百科全書 / Chinese 
Encyclopaedia of Islam de 1994/1996 (p. 234-237), ou le titre du manuel 
classique de Fu Tongxian 傅統先, Zhongguo Huijiao shi 中國回教史 
(« Histoire de l’islam en Chine »), de 1940. Quant à l’expression couram-
ment employée par les musulmans pour désigner l’islam, qingzhen jiao 清
真教 (la « Religion du Pur et du Vrai »), elle n’est pas une seule fois men-
tionnée : n’apparaît-elle vraiment jamais dans les documents internes que 
l’auteur utilise (les lettres qu’échangent Du Wenxiu et Ma Rulong, par 
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exemple) ? Si tel est bien le cas, une allusion à cette absence n’aurait pas 
été inutile. Il y a aussi l’affirmation sans nuance que le navigateur et dé-
couvreur des mers du Sud, Zheng He 鄭和 (1371-1433 ou 1435), était un 
musulman yunnanais typique (p. 35) : ce point a souvent été mis en doute, 
alors que la construction de son personnage comme héros ethnique Hui est 
visiblement un phénomène tout récent 6. Il est dommage qu’aux pages 105-
106, l’œuvre du grand penseur musulman Ma Dexin 馬徳新 (connu aussi 
comme Ma Fuchu 馬復初, exécuté en 1874 à l’âge de 80 ans) n’ait pas re-
çu un traitement plus appuyé, indiquant, entre autres, la place que la pensée 
et l’érudition islamique du Yunnan en général, et du personnage en particu-
lier, ont tenue dans l’évolution de l’islam sinophone moderne. Enfin, une 
critique doit être adressée à Stanford University Press : on s’étonne qu’un 
éditeur de ce renom puisse encore présenter les notes finales de telle sorte 
que le lecteur ne peut s’y retrouver entre titres des chapitres donnés dans le 
corps du texte et numéro de ces mêmes chapitres sous lesquels apparais-
sent les notes. 
 Le travail de D.G. Atwill tend à déceler l’existence d’une conscience 
ethnique dans l’univers relativement clos des musulmans sinophones du 
Yunnan. The Dao of Muhammad de Z. Ben-Dor Benite, lui, recrée 
l’atmosphère dans laquelle s’est formée la littérature propre aux intellec-
tuels musulmans dans les grands centres culturels de la Chine, orientale 
principalement, du XVIe au XVIIIe siècle. Le résultat est saisissant, car non 
seulement les grands noms de l’érudition sino-islamique, qu’on connaissait 
jusqu’alors en ordre dispersé 7, s’organisent systématiquement autour de 
réseaux d’écoles et de leurs branches, mais l’on voit aussi le courant litté-
raire islamique s’insérer parfaitement dans la vie intellectuelle de la fin des 
Ming et des Qing. Voilà qui est doublement nouveau : les auteurs et péda-
gogues musulmans ne sont donc pas des génies isolés, apparus on ne sait 
d’où, et ils se considèrent eux-mêmes comme des lettrés chinois à part en-
tière, érudition confucianiste et érudition islamique allant pour eux de pair. 
D’où il ressort que l’étude de la formation et du développement de la litté-
rature islamique chinoise devrait être finalement une branche de l’étude 
globale de la pensée chinoise pré-moderne, et non pas un amusement ré-
servé à quelques spécialistes amateurs de questions rares. 
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Il y a eu, certes, un début. Tout a commencé avec le Grand Maître 
Hu (Hu Taishi 胡太師) – Hu Dengzhou 胡豋洲, de son nom arabe Mu-
hammad Ibrahim Ilias (ca. 1522-1597) –, un habitant d’une région de 
vieille culture, la vallée de la Wei (au Shaanxi) dominée par une métropole 
proche, Xi’an (p. 39-43), que la postérité des croyants a comparé à Confu-
cius et même à Mahomet car il fut, disait-on, un envoyé du Ciel. Hu reçoit 
d’abord l’éducation régulière d’un bon confucéen mais au lieu de se pré-
senter aux examens, il se tourne vers l’éducation proposée alors à la mos-
quée et la juge inefficace. La quasi-interruption des relations commerciales 
et diplomatiques avec l’Asie centrale musulmane depuis le milieu du XVe 
siècle a, en effet, coupé les croyants des sources de leur religion. Hu décide 
d’y remédier en allant quérir le savoir là où il se trouve. Après un long sé-
jour en Asie centrale et à La Mecque, il introduit en Chine une nouvelle 
méthode d’enseignement qui restera en vigueur jusqu’à la modernisation 
du XXe siècle : l’éducation dite de la Salle des Écritures (jingtang jiaoyu 
經堂教育). De ce premier noyau, va sortir tout un réseau d’écoles dont la 
filiation est maintenant connue grâce à une généalogie des lignées pédago-
giques de l’islam chinois, le Jingxue xi chuan pu 經學系傳譜 de Zhao Can 
趙澯 de Kaifeng, ouvrage des années 1670 découvert en 1987 dans une 
mosquée de Pékin et publié en 1989 (ci-après « Généalogie »). La trame du 
présent travail est formée par les données de cette riche généalogie.  

Un premier volet concerne l’expansion territoriale progressive du ré-
seau éducatif inauguré au Shaanxi vers le milieu du XVIe siècle ; six ta-
bleaux, en appendice (p. 240-245), soulignent les liens unissant les ensei-
gnants entre eux. De l’école fondée par Maître Hu au Shaanxi va se déta-
cher Feng Er 馮二, un maître originaire de la région de Xi’an, dont les dis-
ciples, à savoir ses fils et neveux, vont essaimer en Chine orientale (p. 45-
49). À la seconde génération des disciples de Feng Er, Chang Yunhua 常蘊

華 (dit aussi Chang Zhimei, né vers 1610, descendant de marchands de 
Samarcande) lance à son tour l’enseignement de la Salle des Écritures à 
Jining, au Shandong (p. 49-51) ; puis quatre de ses disciples fondent en-
suite leurs propres écoles. L’un d’eux notamment, She Yingshan 舍景善, 
sera à Kaifeng l’enseignant de Zhao Can, l’auteur de la généalogie péda-
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gogique ici disséquée (p. 52-54). Tandis que Ma Zhenwu 馬真吾, un dis-
ciple de l’école ouverte à Nankin par un des petits-fils (adoptif) de Feng Er, 
puis le successeur de Ma Zhenwu, Ma Junshi 馬君實, et le successeur de 
ce dernier, Yuan Shengzhi 袁盛之, menaient la madrasa de Nankin vers 
l’excellence (p. 54-57) : c’est ainsi que l’auteur du plus ancien texte isla-
mique en chinois, Wang Daiyu 王岱輿 8, a été formé par Ma Junshi et que 
le plus illustre des penseurs de l’islam chinois dans les premières décennies 
du XVIIIe siècle, Liu Zhi 劉智 (ca. 1670-m. après 1724) 9, aura pour maî-
tre Yuan Ruqi 袁汝奇, le fils de Yuan Shengzhi. 

Le public de ces réseaux éducatifs décrits par la « Généalogie » de 
1670 a consisté, au sommet, en une série de trente-et-un étudiants appelés à 
devenir eux-mêmes des « maîtres enseignants », les xiansheng 先生, très 
souvent liés au maître formateur par filiation agnatique directe ou consan-
guine (neveux) ou par alliance matrimoniale (gendres) ; une seconde série 
était formée de 285 futurs « enseignants », les shi 師, qui ont laissé peu de 
traces ; venait enfin la masse anonyme des étudiants ordinaires, fort nom-
breux, venus majoritairement du nord et du centre-est du pays (p. 58). S’y 
ajoutait une clientèle d’éditeurs, de bienfaiteurs et de protecteurs. Le déve-
loppement des réseaux éducatifs a eu pour conséquence de faire passer le 
rôle culturel, tenu jusqu’alors par l’imam local 10, à des lettrés dont la rai-
son d’être était l’érudition textuelle. Au milieu du XVIIe siècle, soit un siè-
cle après les débuts de ce nouveau système éducatif, quatre capitales intel-
lectuelles se distinguaient, au milieu d’autres centres pédagogiques de 
moindre importance : Xi’an, Jining, Kaifeng et surtout Nankin. Elles affi-
chaient un bon niveau de standardisation dans la compréhension des textes 
enseignés et d’uniformité dans le curriculum pédagogique. Un des facteurs 
de cette cohésion a été les contacts personnels que nouaient les lettrés mu-
sulmans au cours de leurs voyages, ce dont témoignent, par exemple, les 
multiples préfaces et éloges qu’ont reçus les grands classiques de la littéra-
ture islamique chinoise, les Han kitab 11.  

Les Écritures étaient notées en arabe et en persan mais la langue 
d’enseignement était le chinois. Les premières tâches ont donc été la rédac-
tion d’ouvrages de référence linguistiques tels que grammaires et diction-
naires, puis de traductions – à la fois des traductions des textes et une 
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transposition des idées (sur les traductions : p. 127-133) ; vinrent enfin les 
ouvrages originaux normatifs et descriptifs, ceux de Wang Daiyu de Nan-
kin, de Ma Zhu 馬注 du Yunnan et surtout du grand Liu Zhi, de Nankin lui 
aussi (p. 134-153). Le pédagogue musulman, généralement un citadin de 
l’est du pays, était perçu par ses coreligionnaires comme le gardien du sa-
voir ; lui-même se voyait comme un lettré chinois, un duanshi 端士 (« let-
tré intègre ») ou encore un Huiru 回儒 (un confucéen musulman). À me-
sure que les lettrés musulmans s’organisaient en écoles, à la fois produits 
de ces écoles et agents de production, ils leur fournissaient des publications 
spécifiques, telles que bibliographies, généalogies (familiales et surtout in-
tellectuelles), catalogues, anthologies, qui aidaient à leur développement et 
à l’homogénéité des réseaux.  

Dans les textes, la mosquée est présentée comme le lieu de 
l’enseignement et non pas comme le refuge pour le culte et la prière. Et 
Mahomet est identifié comme le sage par excellence et non comme un pro-
phète. Une comparaison avec les exposés des chrétiens chinois est instruc-
tive – et ici il faut féliciter l’auteur de s’être tourné vers la littérature éma-
nant des convertis chinois (du moins celle que l’on connaît en traduction 
anglaise) plutôt que vers celle des jésuites italiens auxquels on se réfère 
habituellement (p. 164-170). Croyants chrétiens et musulmans adoptent la 
même stratégie de base, avançant les mêmes arguments et prenant appui 
sur les mêmes citations d’auteurs classiques confucéens (l’auteur n’exclut 
d’ailleurs pas la possibilité de contacts intellectuels directs entre les tenants 
des deux religions, p. 166) ; mais leurs conclusions divergent. Alors que 
les chrétiens s’efforcent, défensivement, de prouver que l’éthique chré-
tienne est compatible avec celle du confucianisme, les musulmans démon-
trent que l’islam appartient per se à la plus pure tradition chinoise. Comme 
le dit l’auteur, les chrétiens tentent d’intégrer le christianisme dans le 
confucianisme ; ajoutons que les premiers intellectuels musulmans chinois 
ont dû, eux, intégrer le confucianisme dans l’islam, une démarche qui s’est 
achevée lorsque sont parus les premiers Han kitab. De là le titre du présent 
ouvrage The Dao of Muhammad : l’enseignement de Mahomet est le point 
culminant de la transmission de la sagesse de Confucius. Sinité et « islami-
té » vont bien de pair.  
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Comme y insiste l’auteur, il n’est question dans les Han kitab que 
d’enseignants et de lettrés, et cela même dans les rétrospectives des pre-
miers temps de la propagation de l’islam en Chine. Les légendes fondatri-
ces font état de musulmans venant sauver l’empire chinois en danger et 
d’empereurs chinois soucieux de préserver les croyances de ces invités. 
Nous sommes loin du monde des confréries soufies du Nord-Ouest et des 
rebelles du Yunnan. Mais l’islam chinois est pétri de cette variété, et il faut 
se réjouir qu’une si belle histoire intellectuelle, due à un disciple de Ben-
jamin Elman, fasse entrer la vie culturelle islamique dans le courant de la 
pensée chinoise. À plusieurs reprises, l’auteur rappelle que son objectif est 
de dessiner l’histoire d’un mouvement pédagogique et intellectuel, sans 
plus. Il laisse à d’autres le soin d’analyser le contenu profond des Han ki-
tab ainsi que les procédés philologiques et littéraires mis en œuvre pour 
transposer les concepts et les théories islamiques en chinois. C’est là le défi 
qu’a relevé Mme Sachiko Murata, qui, dans Chinese Gleams of Sufi Light 
(Albany : State University of New York Press, 2000), donne en vis-à-vis sa 
traduction du Zhenjing zhaowei 真境昭微 (« Displaying the Concealment 
of the Real Realm ») du grand Liu Zhi et une traduction (due à William C. 
Chittick) du Lawâ’ih de Jâmî (ca. 1465), l’ouvrage adapté par Liu : elle 
permet de la sorte au lecteur spécialiste de ni l’un ni l’autre de ces auteurs 
de juger sur pièces le jeu des adaptations de l’original persan par le penseur 
chinois. Dans le même ouvrage, Mme Murata commente et traduit un autre 
éminent classique de la littérature sino-musulmane, le Qingzhen daxue 清
真大學 (« Great Learning of the Pure and Real ») de Wang Daiyu ; et l’on 
peut déjà annoncer que va bientôt sortir sa traduction du Tianfang xingli 天
方性理 (littéralement « Nature et principe de l’Arabie », autrement dit Phi-
losophie de l’islam) de Liu Zhi (de 1704), munie d’une copieuse introduc-
tion où elle analyse, d’un point de vue philosophique et philologique, les 
principes de l’inclusion de la pensée arabe dans le système conceptuel chi-
nois. 

Même en admettant les limitations que Z. Ben-Dor Benite s’est im-
posées, le lecteur ressent une certaine frustration de voir qu’a été laissée de 
côté – ou que n’a été qu’effleurée en passant – une question intimement 
liée au sujet traité : l’édition des livres. Il n’est pas inintéressant de savoir 
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que les auteurs achèvent souvent leur ouvrage le jour de la rupture du jeûne 
du Ramadan, que leurs coreligionnaires lettrés non seulement leur donnent 
des préfaces élogieuses, mais aussi vérifient la ponctuation du texte (dian-
ding 點訂), corrigent (jiaoyue 校閱) et contrôlent la gravure des planches 
xylographiques (jiaozi 較 梓 ), ce qui confirme la cohésion interne du 
groupe mis au jour par Z. Ben-Dor Benite. À ce propos, un point aurait pu 
être soulevé, même si l’on ne peut guère y apporter réponse en l’état actuel 
des connaissances : c’est celui de la personnalité de l’artisan appelé à gra-
ver (en effet de miroir) les lettres arabes parsemant les phrases chinoises, et 
qui sont souvent bien maladroits. Car l’édition est jusqu’à l’époque mo-
derne xylographique. Les planches sont généralement gardées dans les 
mosquées en vue d’une réédition ultérieure, la mosquée étant non seule-
ment lieu de culte et d’enseignement, mais aussi maison d’édition et 
conservatoire de la pensée écrite. On peut remarquer que les rééditions du 
XIXe siècle, en réutilisant des planches plus anciennes, nous livrent un 
texte conforme aux éditions des XVIIe-XVIIIe siècles aujourd’hui dispa-
rues. Il existe aussi des mécènes de l’édition, tel Yuan Guozuo 袁國做 de 
Nankin (1712 ? -1790), l’éditeur de l’œuvre posthume de Liu Zhi. À 
l’époque de la République, le mécénat éditorial sera exercé par les sei-
gneurs de guerre de l’Ouest musulman. La vente des livres se faisait sans 
doute à la mosquée, comme on le voit encore à l’heure actuelle. Comme 
tout auteur, Z. Ben-Dor Benite tend à rehausser l’intérêt de son sujet. Cer-
tes, il faut bien reconnaître que l’essentiel de la littérature classique sino-
islamique a été produite entre le début du XVIIe siècle et 1730. Il est ce-
pendant abusif d’affirmer que tout était dit à la mort de Liu Zhi et que le 
corpus pédagogique était désormais complet. C’est faire bon compte de 
l’éminent penseur yunnanais, cité dans le récit de D.G. Atwill, Ma Dexin 
(ou Ma Fuchu, 1794-1874) et de ses disciples. 

Une des qualités du présent travail est son abondance de caractères 
chinois dans le texte, incluant jusqu’à des phrases entières (et une bonne 
relecture des épreuves : j’ai relevé peu de bévues, telles que p. 211, l. 11, 
shuo 說 noté erronément jiao). Mais comme le recenseur est, par définition, 
un être insatisfait, il se plaindra du manque de cartes, qui auraient bien aidé 
à localiser visuellement les centres pédagogiques, grands et petits. Il regret-
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tera aussi que n’aient pas été repris de la thèse 12 deux tableaux précieux : 
celui des vingt-huit principaux enseignants du réseau des lettrés musul-
mans (date et lieu de naissance, lieu d’enseignement, nombre de disciples – 
entre un et cinquante – et éventuellement formation classique, pour dix-
sept d’entre eux) et celui, en deux parties, de l’œuvre des dix-neuf auteurs 
appartenant à ce réseau, avec leur affiliation intellectuelle. Il se demandera 
également pourquoi l’auteur n’explique jamais, à destination du lecteur 
non sinologue, le sens à donner à dao : pourquoi ne pas dire parfois tout 
simplement « Voie » ? Et il déplorera surtout la principale déficience d’un 
travail si beau par ailleurs : un index minimal. Est-ce par décision de 
l’éditeur ou par manque de temps ? On y chercherait en vain les termes 
chinois courants dans les Han kitab, ainsi, dans leurs préfaces, houxue 後
學 (« votre disciple », p. 142), les termes transcrits de l’arabe, tel que na-
ha-wu 那哈吳 (« philologie islamique » dit l’auteur qui restitue l’original 
tantôt nahuw, p. 56, n. 97, tantôt nahu, p. 78, n. 14, alors que 
l’Encyclopédie de l’islam, 1993, T. VII, livr. 129-130, p. 913, lit nahw, 
« grammaire »), les titres des livres de seconde importance, par exemple le 
Fa’erxi wenfa 法爾西文法 ou le Huijing zihui 回經字彙 (p. 78). Les ca-
ractères des noms des personnages sont donnés lors de leur première oc-
currence, mais pas toujours : Wang Daiyu est cité quatre fois avant que les 
caractères de son nom n’apparaissent à l’occasion de sa notice bibliogra-
phique (p. 134). Et tous les noms d’un même personnage ne sont pas in-
dexés : inutile de chercher le Feng Er, fondateur d’une école selon 
l’appendice p. 242, il faut plutôt se souvenir que c’est là un des noms por-
tés par un certain Feng xian-sheng 馮先生  (p. 45). De tels exemples 
d’omissions pourraient être alignés par centaines.  

Mais que ces menus motifs de grogne soient seulement pris comme 
le dépit d’un lecteur enthousiaste qui aurait voulu la perfection pour un tra-
vail bâtisseur d’hypothèses si solides.  
 

1 In Robert J. Antony et Jane Kate Leonard (ed.), Dragons, Tigers, and Dogs. 
Qing Crisis Management and the Boundaries of State Power in Late Imperial 
China, Ithaca (NY) : Cornell University Press, 2002, p. 245-271. 
2 The Journal of Asian Studies, 62, n° 4 (November 2003), p. 1079-1108. 
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3 Cf. F. Aubin, « En islam chinois : quels Naqshbandis ? », in Marc Gaborieau, 
Alexandre Popovic et Thierry Zarcone (éd.), Naqshbandis. Cheminements et si-
tuation actuelle d’un ordre mystique musulman / Historical Developments and 
Present Situation of a Muslim Mystical Order (Varia Turcica XVIII), Institut 
français d’Études anatoliennes d’Istanbul, 1990, p. 491-572, ici p. 522-524 
(d’après Ma Tong 马通, Zhongguo Yisilan jiaopai yu menhuan zhidu shilüe 中
国 伊 斯 兰 教 派 与 门 宦 制 度 史 略 , Yinchuan : Ningxia renmin chubanshe, 
deuxième édition 1984, p. 419-421). 
4 Cf. F. Aubin, « En islam chinois », p. 535.  
5 Ibid., p. 536-537, n. 59. 
6 Cf. F. Aubin, « Zheng He, héros ethnique des Hui ou musulmans chinois », in 
C. Salmon et R. Ptak (éd.), Zheng He. Images & Perceptions / Bilder & Wahr-
nehmungen, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2005, p. 57-73. 
7 La bibliographie fondatrice et fondamentale de l’islamologie sinologique oc-
cidentale était, jusqu’à ces dernières années, un remarquable inventaire des au-
teurs musulmans et de leurs textes connus : Donald D. Leslie, Islamic Litera-
ture in Chinese (Canberra : Canberra College of Advanced Education, 1981), 
maintenant remplacée, ou plutôt complétée, par une bibliographie considérable, 
du même auteur en collaboration avec Yang Daye et Ahmed Youssef, des sour-
ces primaires et des études : Islam in Traditional China. A Bibliographical 
Guide (Monumenta Serica Monograph Series LIV), Sankt Augustin : Monu-
menta Serica Institute, 2006. 
8 Pour Wang Daiyu, D.D. Leslie se rallie aux dates hypothétiques de 1580 ?-
1658 ? (Islamic Literature in Chinese, p. 72).  
9 Liu Zhi n’est pas mort en 1724, comme l’avance Z. Ben-Dor Benite (p. 15), 
mais certainement plus tard, à une date jusqu’à présent inconnue (D.D. Leslie, 
Islam. Lit., 1981, p. 92, donne « 1736 ? »).  
10 L’imam est dit en chinois ahong 阿衡, le caractère heng devant ici être pro-
noncé hong. 
11 En chinois, Han ke-ta-bu 漢克塔補  (han « chinois » + arabe kitab, « livre »). 
12 Zvi Ben-Dor, The « Dao of Muhammad ». Scholarship, Education, and Chi-
nese Muslim Literati Identity in Late Imperial China, Los Angeles : University 
of California, 2000 (thèse dirigée par Benjamin Elman).  
 
 

Françoise Aubin  
CNRS / CREOPS 
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Mette Halskov Hansen, Frontier People. Han Settlers in Minority Areas 
of China, London : Hurst & Company, 2005. ix-267 pages 

 
Mette Halskov Hansen, connue pour ses travaux sur l’éducation, propose 
ici une analyse de l’adaptation des différentes générations des migrants 
Han au Yunnan et au Gansu. L’originalité de son travail réside dans l’angle 
d’approche qu’elle a choisi d’adopter. Alors que bon nombre de travaux 
traitent de la migration des Han en étudiant les effets de ce long processus 
de colonisation sur les populations locales, l’auteur dévoile ici comment 
cette même réalité est perçue de l’autre côté du miroir, celui de la popula-
tion immigrée Han. 

Les enquêtes ont été faites à la fin des années 1990 dans deux ré-
gions frontalières fortement peuplées par les minorités nationales : le dis-
trict de Xiahe 夏河, dans la préfecture tibétaine autonome du Gannan 甘南 
(région du Gansu), et la préfecture Tai autonome du Sipsong Panna (Xi-
shuang Banna), dans le sud du Yunnan. Ce travail s’appuie sur des jour-
naux, des monographies locales, des entretiens et des discussions moins 
formelles dont certains extraits sont incorporés dans le livre. Le résultat en 
est un tableau complexe, nuancé et humain. La mise en perspective histori-
que et la comparaison spatiale sont deux éléments-clés qui guident la ré-
flexion de l’auteur. En effet, Hansen effectue une « mise à plat » des confi-
gurations historiques dans lesquelles interviennent trois vagues de migra-
tion. En ce qui concerne la première, elle remonte succinctement à la fin 
des Qing et à la période républicaine pour les migrants du Yunnan et aux 
années 1930 pour ceux du Gannan, puis elle s’intéresse à la vague migra-
toire des années 1950 et enfin à celle des années 1980. Les différentes pé-
riodes et les divers espaces de migration produisent des processus 
d’implantation singuliers qui se manifestent à travers deux facteurs essen-
tiels : d’une part l’adaptation des migrants Han à leur nouvel environne-
ment et leur accès au pouvoir, et d’autre part la perception qu’ils ont de ces 
régions. Ainsi, loin de décrire un groupe de migrants Han homogène, ayant 
eu les mêmes expériences et se projetant dans un avenir commun, c’est 
bien plutôt un « bric-à-brac » qui ressort de l’étude.  
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Des indicateurs comme l’adoption des coutumes locales, les maria-
ges mixtes et les stratégies éducatives permettent à l’auteur de distinguer 
comment ces trois générations de migrants ont pu s’adapter. Tout d’abord, 
les migrants qui se sont installés au Sipsong Banna et au Gannan avant 
1949 se sont beaucoup mieux assimilés que ceux des années 1950 ou 1980. 
Sans vraiment donner les causes de la migration des Han vers le Sipsong 
Panna ni leur provenance géographique avant 1949, Hansen indique qu’ils 
vivent parmi la population locale, dont ils ont adopté les coutumes tout en 
préservant le système patrilinéaire et les fêtes chinoises, et qu’ils pratiquent 
le mariage mixte. En revanche, ils ont maintenu l’emploi de la langue chi-
noise, ce qui facilite beaucoup les stratégies scolaires. En ce qui concerne 
Xiahe, l’auteur traite essentiellement des migrants Han qui, dans les années 
1920 et 1930, ont fui Linxia 临夏 alors en proie à des luttes intestines entre 
confréries musulmanes pour s’installer sur les terres contrôlées par les Tul-
kus (en chinois tusi 土 司 ) du monastère de Labrang. Le mode 
d’implantation dans le district de Xiahe diffère de ce qu’on observe au Sip-
song Banna : en effet, les villages de paysans Han se forment séparément 
de ceux des Tibétains car les activités pastorales de ces derniers leur étaient 
peu familières. Hansen indique que si les migrants Han des années 1920 et 
1930 pratiquaient le bouddhisme tibétain et suivaient les traditions locales, 
ils possédaient toutefois leur temple et faisaient appel au spécialiste du yin 
yang pour pratiquer les cultes. La mixité ethnique se fera plus tardivement 
car elle est le résultat de la collectivisation des terres et des restructurations 
administratives opérées à partir de 1958. Toutefois la barrière de la langue 
persiste, car la jeune génération, contrairement aux paysans plus âgés, ne 
parle ni ne comprend le tibétain. De plus, les disparités économiques entre 
les descendants de ces premiers migrants Han et la nouvelle génération de 
Tibétains s’accentuent dès les années 1980. D’une part, les descendants 
Han confinés dans les activités agricoles ont du mal à trouver du travail sur 
les chantiers de construction en raison de leur manque de qualification – 
les entrepreneurs préfèrent la population migrante Han des autres provin-
ces à celle de l’Amdo, qu’ils considèrent comme inapte (naozi bu tai hao 
脑子不太好). D’autre part, la population tibétaine tire profit des activités 
pastorales. L’auteur insiste sur trois points : 1) les descendants de ces pre-



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 461

miers migrants constituent aujourd’hui une minorité de la population Han, 
2) leur identité en tant que Han ne leur permet ni un accès privilégié au 
pouvoir, ni une position sociale supérieure, 3) ils n’éprouveront aucun sen-
timent d’unité avec la vague des Han arrivés dans les années 1950.  

Ce deuxième groupe d’immigrants, contrairement au premier, a obéi 
à un objectif national politique et idéologique. Ce sont toutes les catégories 
de personnes qui, dans un élan de patriotisme volontaire ou parce qu’elles 
y ont été forcés, se sont sacrifiées pour venir « supporter les frontières », 
(zhichi bianyuan 支持边缘) : cadres communistes Han du gouvernement 
et du Parti, travailleurs envoyés dans les fermes d’État, jeunes intellectuels. 
Alors qu’au Sipsong Panna les fermes d’État ont réussi à s’implanter loca-
lement, elles furent un échec au Gannan du fait de leur manque 
d’adaptation aux réalités locales. Au Yunnan, les plantations d’hévéas ont 
eu un impact considérable sur les structures sociales, l’environnement na-
turel et la composition ethnique de la région. Ces fermes fonctionnaient 
comme des unités sociales et politiques indépendantes du gouvernement 
local et de l’administration. Les immigrants Han, tous originaires de la 
province du Hunan, y vivaient de manière communautaire car ces unités de 
travail disposaient d’une école, d’un jardin d’enfants, d’hôpitaux, etc. À 
l’inverse de la première vague de migrants, les Han arrivés en masse dans 
les années 1950 étaient motivés par leur « mission civilisatrice » et étaient 
formés à l’idéologie du Parti. Ils étaient chargés de transformer et de mo-
derniser la région. Leurs manières d’asseoir le contrôle des ressources et de 
définir le système éducatif et linguistique ne diffèrent donc pas beaucoup 
des autres processus de colonisation à travers le monde. Ces immigrants 
ont développé très peu de contacts avec la population locale car ils en 
étaient spatialement et socialement isolés. Au Sipsong Panna, les descen-
dants de ces migrants Han sont aujourd’hui appelés « la seconde généra-
tion » (di er dai 第二代). Étant nés et ayant grandi dans la région, et fai-
sant partie d’une communauté qui y avait un rôle dominant, ils ont eu un 
accès privilégié à l’éducation et se marient très rarement avec les membres 
de la population locale. Dans les années 1990, alors que le secteur de la 
production de caoutchouc est en crise, cette nouvelle génération – contrai-
rement à la précédente – doit faire face à l’instabilité de l’emploi et ré-
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clame donc un accès prioritaire au marché du travail. Le terme local Han 
montre bien la crise identitaire qu’ils doivent surmonter : ne connaissant 
pas la terre de leurs ancêtres, ils ne se considèrent pas comme hunanais 
mais d’un autre côté, étant Han, ils ne peuvent pas être considérés comme 
des locaux au même titre que les minorités nationales. Cette appellation de 
« seconde génération » n’existe pas au Gannan, où les descendants des mi-
grants des années 1950 ne constituent pas un groupe assez conséquent.  

Les migrants arrivés dans les années 1980 sont motivés par des ini-
tiatives individuelles et viennent pour saisir les opportunités de développer 
le tourisme, l’industrie et le commerce. Contrairement aux premiers immi-
grants Han, qui avaient adopté les coutumes religieuses locales, ceux-là 
aspirent à passer les fêtes dans leur famille et, pour nombre d’entre eux, 
vivront dans ces régions tant qu’ils pourront y améliorer leur situation éco-
nomique. En ce qui concerne l’éducation, les enfants en âge d’être scolari-
sés retournent souvent dans la province d’origine de leurs parents, où ils 
sont pris en charge par la famille.  

Dans les trois premiers chapitres, l’auteur a donc d’abord souligné 
que bien qu’ils soient conscients d’appartenir à cette majorité Han qui se 
démarque de la population locale, tous ces migrants ne constituent pas un 
groupe homogène et que selon le schéma migratoire dans lequel ils 
s’inscrivent, il auront un mode d’adaptation et un accès aux institutions 
étatiques locales différents.  

Le quatrième chapitre est consacré aux thèmes de la famille, de la 
maison et des ancêtres. L’auteur n’envisage pas ces phénomènes migratoi-
res selon l’opposition classique entre un « ici » et un « là-bas », mais se 
place plutôt du côté des théories « transnationalistes » qui envisagent plutôt 
ce mouvement comme une « manière d’être au monde ». Selon 
l’expérience migratoire qu’ils ont vécue, les migrants produisent un dis-
cours différent sur la « maison ». Les migrants des années 1950 se sentent 
« chez eux » dans ces régions et ont rarement l’intention de retourner dans 
leur laojia 老家. Certains font référence à leur laojia du Hunan comme 
étant leur « ancien laojia » (yiqian de laojia 以前的老家), en suggérant 
qu’ils ont désormais établi un « nouveau laojia », qui sera le lieu de vie de 
leurs descendants. À propos des migrants Han des années 1980, Hansen 
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soulève un point intéressant : « When social practices of home in the new 
place of immigration fulfilled certain expectations, narratives of home also 
changed and allowed for new concepts of where and what home was. Peo-
ple found new homes when they were able to make them fit into strategic 
plans of accumulating capital and insuring a future for their children within 
their new area of settlement. […] This suggested – in some contradiction to 
common assumptions about Chinese culture – that descendants, as much as 
ancestors, were central in Han notions of ‘home’ and place of belonging. » 
(p. 157)  

Les problèmes de terminologie ne sont abordés qu’au cinquième 
chapitre (notons par ailleurs qu’un récapitulatif de toutes les notions impor-
tantes se trouve dans le glossaire à la fin de l’ouvrage). Lors de son en-
quête, Hansen s’est rendue compte que le terme yimin 移民, qu’elle croyait 
neutre et englobant toutes les générations de migrants, se trouve intrinsè-
quement lié au discours politique et à la construction identitaire des mi-
grants. En effet, ce terme est utilisé par les personnes qui ont émigré dans 
les années 1950, dans un cadre organisé par le gouvernement, pour dési-
gner celles qui ont immigré plus récemment, et pour des raisons économi-
ques. Les manières dont les migrants se désignent et caractérisent les autres 
révèlent la complexité de la réalité dans laquelle s’inscrit leur histoire mi-
gratoire. L’auteur soulève bien qu’à travers ces problèmes de définition, 
c’est la question de la légitimité « d’être là » qui est en jeu.  

Enfin, le dernier chapitre traite de la perception que les Han ont des 
minorités nationales. Les différentes notions et stéréotypes qui façonnent le 
discours officiel à travers les médias et l’éducation, et qui servent à « exo-
tiser » les populations locales tout en confortant les Han dans leur position 
de supériorité, ne sont pas repris et utilisés unanimement ni avec la même 
force par tous les migrants Han. En effet, l’enquête révèle que les types de 
discours des migrants varient selon leur expérience migratoire. Une grande 
différence demeure entre les migrants des années 1950, motivés par la no-
tion de « mission civilisatrice », et les deux autres vagues, qui ont répondu 
à des initiatives individuelles. Il est intéressant de noter que cette partie de 
l’ouvrage mentionne des récits de vie et des recueils d’histoires publiés à 
l’intérieur des fermes d’État pour renforcer l’idée que les minorités natio-
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nales sont comme des enfants que l’on doit éduquer. En effet, mettre 
l’accent sur les différences culturelles s’est avéré être un procédé moins 
pertinent pour les premiers migrants et ceux des années 1980 que pour 
ceux qui sont arrivés pendant l’ère maoïste. Il semblerait donc que ce 
soient le statut et la position sociale du migrant qui déterminent la vision 
qu’il a des minorités. 

Un des grands mérites de Frontier People réside dans l’exercice dif-
ficile et risqué de la comparaison entre deux aires géographiques. En ren-
dant compte de la réalité complexe des situations locales, l’auteur met en 
doute l’idée de l’unité de la population Han dans ces régions et pointe du 
doigt les difficultés auxquelles le régime est confronté pour maintenir sa 
légitimité. La mise en contexte historique de l’implantation des migrants 
dans ces régions et la construction identitaire qui s’en est suivie révèlent 
une population Han très composite, plus ou moins réceptive à la propa-
gande sur les populations locales et qui n’obéit pas uniformément au cli-
vage han / minorités nationales. 
 

Marie-Paule Hille 
EHESS 

 
Ruth Rogaski, Hygienic Modernity. Meanings of Health and Disease in 
Treaty-port China, Berkeley, Los Angeles, London : University of Califor-
nia Press (Asia : Local Studies / Global Themes, 9), 2004. xiv-401 pages  
 
C’est un bel ouvrage qu’a produit Ruth Rogaski 1. Ses collègues historiens 
américains ne s’y sont pas trompés, qui lui ont décerné le prix John K. 
Fairbank lors de la dernière réunion de l’American Historical Association 
au début de l’année 2006 2. Cette distinction couronne le travail patient et 
rigoureux qu’a conduit l’auteur depuis plus d’une décennie, à commencer 
par sa thèse, soutenue en 1996 à l’université de Yale 3. Reste que les méri-
tes du livre ne suffisent pas à éclipser complètement les quelques regrets 
nés à sa lecture. 

L’ouvrage conte l’avènement de ce que l’auteur désigne par 
l’expression « modernité hygiénique » – du chinois weisheng 衛生  – à 
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l’échelle de la ville de Tianjin, entre le XIXe siècle et le milieu du XXe siè-
cle. Au fil des pages, R. Rogaski montre non seulement que cet avènement 
est intimement lié aux efforts de modernisation qu’a connus la Chine au 
cours de cette période, mais aussi que le terme même de weisheng a été 
élevé, par les catégories sociales les plus investies dans l’entreprise de mo-
dernisation du pays, au rang de symbole de l’état de modernité auquel elles 
souhaitaient voir la Chine parvenir. Le propos s’inspire donc d’une double 
thématique : la modernisation effective de la Chine, étudiée à l’échelle de 
Tianjin, et le contexte dans lequel cet effort a été développé. Rogaski 
s’attache à la fois à décrire les étapes par lesquelles les principes modernes 
d’hygiène et de santé publiques ont été introduits dans la ville et quels ont 
été les moteurs de cette entreprise tout au long de la période envisagée. 
C’est sur ce second plan qu’Hygienic modernity apporte le plus. 

Le fil rouge de l’étude est le lien entre impérialisme et modernité hy-
giénique. Cette dernière est en effet partie intégrante de la forme plus géné-
rale de modernité qui prend son essor en Europe à partir du XIXe siècle ; et 
c’est à l’entreprise coloniale que l’une et l’autre doivent de s’être peu à peu 
étendues au reste du monde. S’inspirant à la fois de la riche littérature 
consacrée à la formation de la modernité hygiénique occidentale et des tra-
vaux qui s’attachent à en détailler l’extension hors de sa sphère d’origine – 
principalement l’Inde et le Japon –, Rogaski cherche à dégager les simili-
tudes de l’expérience chinoise avec ces exemples et ses traits originaux. 

Le texte débute par l’inventaire des informations concernant la santé 
dans un milieu urbain comme celui de Tianjin avant l’arrivée des Occiden-
taux. Les deux chapitres de tête sont conçus pour cela. Dans le premier, 
l’auteur cherche à déterminer ce que le terme weisheng, et d’une manière 
plus générale l’idée de santé, pouvait signifier pour un citadin appartenant 
à la classe lettrée de l’empire chinois au XIXe siècle. S’appuyant d’abord 
sur les grands œuvres de la tradition philosophique et médicale chinoise 
(Zhuangzi, Daodejing, Huangdi neijing, etc.), R. Rogaski montre briève-
ment les résonances qu’aurait eues le terme weisheng dans l’esprit du lettré 
en question. La principale est liée, selon elle, aux conceptions et aux prati-
ques visant à « préserver la vie », sens propre de weisheng avant que 
l’influence occidentale ne l’oriente dans une direction différente. Pour affi-
ner son propos, l’auteur nous présente ensuite les significations plus pro-
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saïques que pouvait avoir le terme au XIXe siècle, s’appuyant pour ce faire 
sur le Wanshou xian shu 萬壽仙書 (titre qu’elle traduit par Book of the 
Immortal Celestials), qui contient un catalogue des pratiques et techniques 
associées dans le contexte chinois prémoderne à la préservation de la santé 
(nutrition, récurrence saisonnière des affections, pharmacopée, tempérance 
sexuelle ou encore techniques de contrôle des énergies internes).  

Probablement nécessaire, cette première étape du travail souffre 
quelque peu de son manque d’originalité, tant les préceptes rapportés sont 
connus. Surtout, on comprend mal que R. Rogaski ait limité son étude des 
significations de weisheng au XIXe siècle à un seul texte, le Wanshou xian 
shu, qui date du milieu du XVIe siècle et dont elle ne fait que laisser enten-
dre, sans en apporter véritablement la preuve, qu’il était encore aisément 
accessible à Tianjin trois cents ans plus tard. Pour vraiment faire œuvre 
utile, n’aurait-il pas mieux valu s’appuyer sur l’analyse de quelques-uns 
des innombrables almanachs et opuscules détaillant les règles populaires 
d’une vie saine, dont la publication en masse tout au long du XIXe siècle 
(et même avant) témoigne de l’intérêt que leur portait la population ? On 
s’étonne que R. Rogaski ne les mentionne pas. Ce matériau, encore large-
ment sous-exploité, lui aurait permis d’apporter sur la question un éclai-
rage sinon original, du moins novateur du point de vue des sources. 

Dans le deuxième chapitre, l’auteur s’intéresse aux conditions de vie 
à Tianjin avant que la ville ne devienne un port ouvert. Après une brève 
description des composantes de la topographie urbaine – en particulier 
l’important réseau hydrographique – et des caractéristiques de la popula-
tion, R. Rogaski s’attache à montrer comment les résidents considéraient et 
décrivaient les maladies qui les menaçaient et les méthodes pour s’en pré-
munir. Elle détaille ainsi les orientations de la science pathologique chi-
noise au XIXe siècle, en particulier l’opposition de plus en plus affirmée 
entre les écoles dites du facteur froid et du facteur chaud (shanghan pai 傷
寒派 et wenbing pai 瘟病派). Puis elle décrit les mesures de prévention, 
avant tout individuelles et axées sur l’alimentation (nourriture et eau), 
avant de passer en revue l’offre de soins dans la ville : médecins et produits 
médicinaux, pratiques religieuses et chamaniques et enfin institutions cha-
ritables. À ce propos, on s’étonne qu’elle n’en mentionne que deux, alors 
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même que le réseau d’organismes de charité était bien plus étendu, en par-
ticulier dans la seconde moitié du XIXe siècle 4. 

Quoi qu’il en soit, le chapitre relève bien le défi posé : aborder sans 
préjugé les conditions sanitaires d’une ville chinoise du XIXe siècle et en 
décrire la réalité en évitant soigneusement de porter un regard moderne sur 
la question et en déconstruisant le discours extrêmement négatif produit 
après le milieu du siècle par l’immense majorité des observateurs occiden-
taux. Le résultat est double. Premièrement, le cas de Tianjin est mis en 
perspective. Il apparaît, à l’instar de celui des autres villes chinoises à 
l’époque, beaucoup plus proche des expériences contemporaines des villes 
européennes que ne le laisse penser le discours en question. Deuxièmement, 
l’approche singulière des questions de santé, qui voit progressivement le 
jour en Europe entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, est 
soulignée, singularité qui fera définitivement passer la responsabilité de ces 
questions de la sphère individuelle à la sphère publique, l’État s’érigeant en 
acteur central d’un domaine dès lors considéré comme essentiel à la cons-
truction de la nation. La suite d’Hygienic modernity étant centrée sur 
l’affirmation, à Tianjin, de cette manière occidentale d’envisager la santé, 
la description de la situation antérieure n’en était que plus nécessaire. 

Dans les chapitres trois, six, neuf et dix, R. Rogaski décrit les princi-
pales étapes de la modernisation sanitaire de Tianjin. Centrés, chacun, sur 
un épisode significatif de l’histoire de la ville, ils témoignent de la violence 
physique autant que symbolique qui a accompagné, en Chine comme ail-
leurs dans le monde colonisé, l’introduction des principes et des techniques 
de santé publique moderne, illustrant ainsi le lien étroit qu’on peut établir 
entre impérialisme et modernité hygiénique. 

Le premier épisode (chapitre trois) est la seconde guerre de l’Opium 
(1857-1860). À cette occasion, les résidents de Tianjin sont entrés pour la 
première fois en contact direct avec les pratiques médicales occidentales, 
d’abord par l’entremise de la médecine militaire britannique, puis, après le 
retrait de l’essentiel des forces franco-britanniques en 1862, par le biais des 
missionnaires catholiques et protestants. Le deuxième épisode (chapitre six) 
est la rébellion des Boxeurs (1899-1900), tournant radical dans l’histoire 
moderne de la Chine, aux conséquences majeures pour les deux métropoles 
de Chine du Nord qu’étaient Pékin et Tianjin, soumises chacune pendant 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 468

près de deux années à l’autorité d’un gouvernement provisoire composé de 
représentants des forces militaires des grandes nations occidentales et du 
Japon. Quarante ans après la seconde guerre de l’Opium, ces hommes, hé-
rauts du message civilisateur de l’Occident, ont imposé la santé et 
l’hygiène publiques à Tianjin, les élevant au rang de marqueurs de la mo-
dernité. 

Le troisième des quatre épisodes (chapitre neuf) est l’occupation ja-
ponaise à partir de l’été 1937, suite au déclenchement de la guerre sino-
japonaise (1937-1945). La prise de la ville par les troupes de l’empire nip-
pon offre à l’auteur un excellent prétexte pour décrire la place centrale des 
conceptions sanitaires et hygiénistes dans l’idéologie impérialiste japonaise, 
et pour montrer les différentes formes d’application qu’elles ont reçues au 
gré de l’extension des possessions japonaises en Asie orientale à partir des 
premières années du XXe siècle. À Tianjin, à partir de 1937, l’expérience a 
été paradoxale. Considéré comme un exemple de modernisation réussie, on 
sait l’attrait qu’a eu le Japon sur les catégories de la société chinoise acti-
vement engagées dans l’entreprise de refonte de la Chine. Les mesures sa-
nitaires pour le moins énergiques adoptées par les forces d’occupation à 
partir de 1937 (efforts de nettoyage de l’espace urbain, campagnes systé-
matiques de vaccination, suivi des épidémies, contrôle étroit de la prostitu-
tion, etc.) ont donc reçu un accueil souvent favorable, notamment parmi les 
élites locales. Mais dans le même temps, et alors que les Japonais voyaient 
dans leur maîtrise de l’hygiène et de la santé publique une manière de dé-
montrer leur supériorité et de justifier leur domination en Asie, les efforts 
qu’ils ont déployés dans le domaine de la bactériologie militaire, en parti-
culier à Tianjin, témoignent de l’ambivalence profonde d’un discours aux 
objectifs à la fois de modernisation et d’assujettissement. 

Le dernier épisode (chapitre dix) est la « campagne patriotique 
d’hygiène » (aiguo weisheng yundong 愛國衛生運動) lancée en 1952 par 
les nouvelles autorités communistes, dans le sillage de la guerre de Corée 
et des soupçons de diffusion sur le sol chinois de souches bactériennes par 
les troupes américaines. Au-delà de la réalité de ces soupçons 5, R. Rogaski 
montre bien que cette campagne, à l’instar des autres grands mouvements 
de masse lancés dans les années qui ont suivi la révolution de 1949, a aussi 
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servi certains objectifs des nouveaux dirigeants, parmi lesquels 
l’amélioration des conditions sanitaires, en particulier dans les grands cen-
tres urbains, mais aussi, et peut-être surtout, la prise de contrôle des instan-
ces municipales en y plaçant des hommes du Parti. 

Au gré de ces quatre chapitres, R. Rogaski met bien en relief la com-
plexité du processus de modernisation sanitaire de Tianjin. Elle analyse les 
réactions de la population locale, partagée entre l’attrait de la nouveauté, 
l’incompréhension face à des mesures parfois absurdes, et la résistance, 
passive ou active, lorsque le seuil de tolérance des individus se trouvait 
malmené par le caractère envahissant des procédures appliquées. Surtout, 
elle met en évidence la différence essentielle d’approche en matière de san-
té (elle parle de « great divergence ») entre Occidentaux et Chinois jusqu’à 
la fin du XIXe siècle : alors qu’en Chine cette dernière était, à l’époque, 
une affaire relevant avant tout de la sphère individuelle, elle avait glissé en 
Occident, depuis quelque temps déjà, dans le giron de l’État. Divergence 
fondamentale, bien sûr, qui découle d’une orientation politique propre à 
l’Occident plutôt que d’une supériorité scientifique certes puissamment 
claironnée, à l’époque, par les représentants de la science médicale occi-
dentale, mais dont l’auteur montre qu’elle n’avait encore rien de tranché, 
du moins jusqu’aux avancées de la bactériologie à partir des années 1880. 

Dans ces mêmes chapitres, R. Rogaski aborde encore deux autres 
thèmes importants : d’une part, l’acculturation progressive des élites, et 
d’autre part le rôle essentiel joué par le Japon dans le passage de la Chine à 
la modernité hygiénique, thèmes dont elle approfondit l’analyse dans les 
chapitres quatre, cinq, sept et huit. 

À propos du premier de ces thèmes, Hygienic modernity confirme 
que le tournant du XXe siècle a été une étape-clé. C’est en effet au cours de 
ces années, allant grosso modo de la défaite chinoise face au Japon en 1895 
à celle de l’empire russe, toujours face au Japon, en 1905, que se joue, au 
moins dans les grandes métropoles chinoises, le sort d’une partie de la 
culture traditionnelle chinoise. Avant, la modernité à l’occidentale était 
loin de faire l’unanimité ; après, elle se répand parmi les élites urbaines à la 
manière d’une tache d’encre sur un papier buvard. R. Rogaski l’illustre en 
deux temps. 
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Dans le chapitre quatre, elle s’intéresse à la façon dont les concepts 
de santé publique ont été diffusés et reçus en Chine entre la fin de la se-
conde guerre de l’Opium et 1895 environ. Pour cela, elle se livre à une 
étude détaillée des traductions chinoises de notions sanitaires et de textes 
médicaux occidentaux, produites à Shanghai par l’équipe de traducteurs 
mise sur pied par John Fryer 6. S’inspirant des travaux récents consacrés 
aux questions de traduction dans la Chine des XIXe et XXe siècles 7, 
l’auteur montre de façon convaincante la complexité des modes de circula-
tion de ces connaissances. Comme elle le rappelle à juste titre, la nature 
concessionnaire du colonialisme occidental en Chine a longtemps limité sa 
capacité à imposer à la population dans son ensemble les formes de mo-
dernité qu’il véhiculait. Elle signale également les débats permanents qui 
ont opposé, en Occident, durant ces années, les spécialistes de la médecine 
et de la santé. Cette absence de consensus sur le corpus de connaissances 
« orthodoxes » se reflétait logiquement dans les publications disponibles et 
a bien souvent conduit l’équipe de traducteurs à sélectionner les ouvrages 
en fonction de ses propres sensibilités. L’auteur indique enfin qu’une com-
paraison attentive des textes – tous d’origine américaine – et des traduc-
tions permet de mettre au jour les petites adaptations au contexte chinois 
auxquelles se sont souvent prêtés les traducteurs. Entreprise commerciale 
oblige, il leur fallait bien essayer de s’assurer une forme de succès. 

On regrette que R. Rogaski ne fournisse pas une analyse aussi fouil-
lée de la réception et de la circulation effective de ces textes dans le pays. 
Les quelques exemples qu’elle propose laissent en effet le lecteur sur sa 
faim. Reste que ce chapitre sert bien son rôle : montrer que jusqu’à la fin 
du XIXe siècle, et malgré la pression étrangère croissante sur le pays, la 
Chine est demeurée largement réfractaire à l’idéologie de santé publique 
qui s’affirmait à l’époque en Europe, aux États-Unis et au Japon, et qu’elle 
n’en a nourri aucun sentiment d’infériorité. Au tournant du XXe siècle, la 
situation allait évoluer de façon radicale. 

Après l’humiliation des Boxeurs, et dans le sillage de l’effort de ré-
forme sans précédent enclenché par les autorités, la Chine se rallie à la 
modernité hygiénique. Dans le chapitre cinq, R. Rogaski entraîne le lecteur 
au Japon. C’est en effet dans l’archipel que le terme weisheng (eisei en ja-
ponais) a été sélectionné pour véhiculer le sens de « santé publique » – ou 
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de « modernité hygiénique », pour garder l’expression de l’auteur – qu’on 
lui connaît aujourd’hui. La paternité de ce choix revient à Nagayo Sensai 
(1838-1902), médecin formé aux connaissances occidentales qui fut, avec 
Ogata Kōan (1810-1863), Gotō Shinpei (1857-1929) ou encore Mori Ōgai 
(1862-1922), l’un des principaux apôtres de l’introduction au Japon, à la 
suite de la restauration Meiji, d’un système de santé publique similaire à 
ceux que développaient à la même époque les nations d’Occident. Hormis 
les coquilles qui, malheureusement, dénaturent certaines des expressions 
en langue allemande insérées dans le texte 8, ce chapitre est l’un des points 
forts du livre. R. Rogaski y analyse les efforts de ces médecins, ouverts aux 
notions venues de l’étranger et, pour certains, comme Nagayo Sensai, 
ayant eu l’occasion de se rendre en Europe pour y étudier sous les auspices 
des meilleurs spécialistes du moment. Cette digression japonaise est 
l’occasion d’explications fort intéressantes sur les hésitations et les tâton-
nements de la nouvelle science sanitaire en Europe et au Japon, dans la se-
conde moitié du XIXe siècle, et sur les résistances qu’a suscitées son adap-
tation dans l’archipel. Dans le même temps, le propos insiste sur 
l’importance de cette dimension sanitaire et hygiéniste dans la distance qui 
s’établit peu à peu, au cours des dernières décennies du XIXe siècle, entre 
l’empire nippon et le reste des pays d’Asie orientale. Singularité qui se 
transformera, à l’aube du siècle suivant, en élément moteur de l’expérience 
coloniale japonaise. 

Dans un second temps, aux chapitres sept et huit, l’auteur poursuit 
son exploration du contexte dans lequel s’est déroulée la modernisation 
sanitaire de Tianjin. Dans le premier de ces deux chapitres, elle s’applique 
à retracer les transformations apportées à la ville et à son environnement 
entre le retrait des forces internationales, en 1902, et les années 1930. 
L’accent est mis sur l’exemple de l’eau. R. Rogaski s’interroge ici sur le 
caractère particulier de la ville de Tianjin, port ouvert, aux multiples 
concessions extraterritoriales, véritable miroir de l’impérialisme en Chine. 
Après une brève présentation des diverses réalités administratives locales, 
elle analyse comment la question de l’approvisionnement en eau – adduc-
tion, distribution et évacuation – a été administrée dans la ville. Elle décrit 
les réussites et les limites des diverses initiatives prises dans ce domaine, 
s’attachant plus particulièrement aux cas des concessions britannique et 
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japonaise ainsi qu’à la Compagnie des eaux de Tianjin, entreprise privée 
fondée en 1903 par des entrepreneurs chinois et étrangers. Elle insiste en 
particulier sur la différenciation accrue des diverses parties de la ville et 
des composants de leur population à laquelle a abouti la multiplication des 
initiatives dans ce domaine. Cette situation éclatée, clairement liée à 
l’absence d’un gouvernement municipal unifié, explique peut-être la résis-
tance prolongée que les corps de métiers traditionnellement impliqués dans 
ce secteur d’activité (porteurs d’eau et porteurs d’eaux usées et 
d’excréments) ont pu opposer aux avancées d’une modernité qui les vouait 
à disparaître. 

Ce chapitre est celui qui fait naître le plus de regrets. La complexité 
du contexte administratif local n’est qu’effleurée et n’est jamais analysée 
sur le long terme. Ainsi, on n’apprend rien des modalités d’administration 
des différentes concessions internationales et de la partie de la ville demeu-
rée sous juridiction chinoise, ni de leur évolution. De même, les importan-
tes réformes institutionnelles appliquées à la suite de la rébellion des 
Boxeurs ne sont pratiquement pas décrites, pas plus que les initiatives des 
autorités républicaines après l’hiver 1911-1912. L’absence d’une descrip-
tion précise des rouages du gouvernement de Tianjin pour la période 
concernée laisse le lecteur dans l’incapacité de saisir la réalité locale dans 
toute sa complexité. Ce flou artistique est d’autant plus critiquable qu’il 
s’accompagne d’un développement très linéaire du propos, qui escamote 
presque complètement les difficultés et les errements des efforts de moder-
nisation. Problèmes de construction et de choix des matériaux, restrictions 
financières, questions d’expertise technique, rien de tout cela n’apparaît en 
détail. Il en ressort une image pratiquement sans aspérité des efforts dé-
ployés. L’auteur donne à voir la partie émergente du processus, mais ne 
cherche pas à en mettre au jour la face cachée. C’est regrettable, car c’est 
surtout là – dans les problèmes pratiques qui se sont posés, dans les criti-
ques qui se sont fait jour et dans les choix qui ont été effectués – que rési-
dait l’intérêt du chapitre. Peut-être est-ce en raison des limites de ses sour-
ces que R. Rogaski n’a pas été en mesure de mener à bien ce travail ? Dans 
ce cas, on aurait aimé le savoir 9. 

Le chapitre huit, enfin, offre à l’auteur l’occasion d’analyser les di-
verses dimensions qu’a prises le terme weisheng à Tianjin après le tournant 
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du XXe siècle et jusqu’à l’invasion japonaise. À travers une analyse de pu-
blicités pour des produits d’hygiène et de santé parues dans la presse locale 
au cours des années 1920 et 1930, l’auteur montre que le concept a intégré 
l’imaginaire ordinaire des catégories sociales les plus favorisées, symboli-
sant l’état de modernité auquel celles-ci aspiraient. Du côté des profession-
nels de la santé – en particulier des médecins –, la mise en œuvre des 
conceptions véhiculées par la notion de weisheng relevait, en revanche, 
d’une nécessité primordiale pour la sauvegarde de la nation. D’où, comme 
le montre R. Rogaski, les critiques parfois acerbes lancées à l’encontre du 
gouvernement nationaliste, incapable, aux yeux de beaucoup, de tenir les 
objectifs fixés. D’où, également, le discours dénigrant les masses populai-
res, targuées d’arriération parce que rétives à intégrer les nouvelles normes 
et à en accepter les contraintes. L’auteur poursuit en éclairant deux cou-
rants de pensée qui se sont développés dans ce contexte. Le premier, de 
portée eugéniste, est animé par Pan Guangdan 潘光旦, traducteur de Dar-
win, professeur à l’université Qinghua et considéré comme le père de 
l’eugénisme chinois. Le second est culturaliste, promu par le médecin Ding 
Zilang 丁子郎, qui s’est efforcé, au cours de ces années, de médiatiser son 
opposition à la modernité hygiénique à l’occidentale, lui préférant un re-
tour aux sources de la tradition chinoise de préservation de la vie. 

En mettant ces divers aspects en lumière, R. Rogaski montre bien 
l’ambivalence qui s’est attachée au terme weisheng dans la Chine républi-
caine. Elle insiste aussi sur l’intériorisation, très largement partagée à 
l’époque à Tianjin et dans les autres métropoles du pays, de la supériorité 
intrinsèque du modèle de santé et d’hygiène publiques occidentalo-
japonais. Converties, les élites sociales ont déployé des trésors d’énergie 
pour s’approprier cette forme de modernité. Elles ont en particulier cherché 
à se distinguer des classes populaires, dont le retard en ce domaine deve-
nait un sujet de honte nationale, en reprenant à leur compte le discours sur 
« la Chine, malade de l’Asie », que ressassaient les Occidentaux et les Ja-
ponais depuis la fin du XIXe siècle. On n’est pas obligé d’adhérer à l’idée 
que défend l’auteur, qui voit là une véritable stratégie déployée par les 
classes favorisées pour s’approprier cette forme particulière de modernité. 
En revanche, il est indéniable que la forme qu’a prise cette appropriation a 
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conduit à masquer la dimension coloniale et impérialiste du modèle venu 
de l’étranger et la violence qui a accompagné son introduction. 

Hygienic modernity est un bel ouvrage, riche d’enseignements, qui 
satisfera la curiosité des spécialistes de la Chine moderne, quel que soit 
leur domaine d’étude. Deux mérites du livre valent encore d’être soulignés. 
Le premier tient à l’approche adoptée par l’auteur. En associant histoire 
urbaine et histoire de la santé, R. Rogaski démontre l’utilité et la richesse, 
dans le cas de la Chine, d’une approche qui a déjà porté beaucoup de fruits 
pour l’Europe, le continent nord-américain, le Japon et pour certaines ré-
gions du monde colonisé, en particulier l’Inde britannique 10. 

Le second mérite tient à la période étudiée. L’auteur ancre en effet 
son étude dans la longue durée du processus de modernisation en Chine, 
c’est-à-dire, grosso modo, du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. 
En se démarquant du cadre temporel habituellement adopté pour étudier 
l’entrée de la Chine dans la modernité – en général de l’extrême fin du 
XIXe siècle jusqu’aux années 1920 ou 1930 –, R. Rogaski met l’accent sur 
les continuités qui structurent cette période autant que sur les ruptures qui 
la caractérisent. Comme d’autres auteurs récemment 11, elle démontre de 
façon exemplaire que les séparations entre Chine impériale tardive, Chine 
républicaine et Chine communiste, communément acceptées et reproduites, 
sont bien souvent des obstacles à une appréhension adéquate de l’histoire 
récente du pays. Pour ceux d’entre nous que ces périodes intéressent, le 
message mérite d’être médité. 
 
 

1 Actuellement professeur associé d’histoire à la Vanderbilt University. 
2 Ce prix récompense le meilleur ouvrage d’histoire moderne (après 1800) 
consacré à la Chine proprement dite, au Vietnam, à l’Asie centrale chinoise, à la 
Mongolie, à la Mandchourie, à la Corée ou au Japon (et publié aux États-Unis). 
3 Cette thèse est intitulée From protecting life to defending the nation : the 
emergence of public health in Tianjin, 1859-1953. 
4 Le fait est d’autant plus frappant que R. Rogaski développe cet aspect de fa-
çon bien plus systématique dans sa thèse. Ces informations n’apparaissent nulle 
part ailleurs dans le livre. 
5 À ce jour, la réalité de cet épisode de guerre bactériologique divise les spécia-
listes.  
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6 John Fryer (1839-1928), de nationalité anglaise, a travaillé pour les services de 
traduction de l’Arsenal du Jiangnan. R. Rogaski indique (p. 109) qu’à la fin du 
XIXe siècle, son nom chinois, Fu Lanya, était pratiquement synonyme, en Chine, 
de « traduction du savoir occidental ». 
7 Je pense en particulier aux travaux de Lydia Liu, Translingual Practice. Lite-
rature, National Culture and Translated Modernity – China, 1900-1937, Stan-
ford : Stanford University Press, 1995, et, sous la direction du même auteur, 
Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations, Dur-
ham (NC) : Duke University Press, 1999 ; ou encore Michael Lackner, Iwo 
Amelung et Joachim Kurtz (ed.), New Terms for New Ideas. Western Knowl-
edge and Lexical Change in Late Imperial China, Leiden : Brill, 2001. 
8 Voir en particulier p. 142-146, où öffentliche Medizin devient parfois öffliche 
Medezine, ou encore Gesundheitspflege Gesundheitsphlege. De même, à la page 
144, R. Rogaski indique à juste titre que le terme japonais kenkō (jiankang 健康) 
a été utilisé pour traduire à l’époque le concept de santé. Mais dans la liste de 
caractères qu’elle fournit en fin d’ouvrage, elle confond kenkō et kenkyū (yanjiu 
研究), donnant au premier les caractères du second. Enfin, on regrette aussi 
qu’à sept pages de distance (p. 139 et p. 146), le titre du fameux manuel de mé-
decine de Christoff Wilhelm Hufeland, publié en 1836, soit rendu sous deux or-
thographes différentes – Enchiridium medicum et Enchiridion medicum – sans 
autre forme d’explication. 
9 On regrette que R. Rogaski ne présente pas ses sources de façon plus systéma-
tique, en particulier les fonds d’archives de la municipalité de Tianjin et ceux de 
la concession britannique. En se gardant de tout chauvinisme, on relèvera éga-
lement qu’elle fait l’impasse sur les archives de la concession française.  
10 Kerrie MacPherson est probablement la première à avoir adopté cette appro-
che dans son A Wilderness of Marshes. The Origins of Public Health in Shang-
hai, 1843-1893, Hong Kong : Oxford University Press, 1987. 
11 Voir par exemple Philip A. Kuhn, Les origines de l’État chinois moderne, Pa-
ris : Éditions de l’EHESS, 1999 ; R. Keith Schoppa, Revolution and its Past. 
Identity and Change in Modern Chinese History, Prentice Hall, 2001 ; John E. 
Schrecker, The Chinese Revolution in Historical Perspective, Praeger Publish-
ers, 2004 (2e édition). 

 
 

       Luca Gabbiani 
       EFEO, Paris 
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John M. Carroll, Edge of Empires. Chinese Elites and British Colonials 
in Hong Kong, Cambridge (Mass.), London : Harvard University Press, 
2005. xii-260 pages 
 
Ce livre appartient à une nouvelle vague des études coloniales qui envisage 
la colonisation comme mondialisation. Cette approche, expérimentée déjà 
sur le terrain africain, indien ou coréen, débusque les schémas simples et 
tranchés qu’affectionne l’écriture des histoires nationales. Au lieu de bor-
ner le regard à l’opposition binaire entre bourreaux et victimes, à la résis-
tance héroïque des innocents à l’oppression, elle scrute les zones d’ombre : 
les collaborations, les stratégies d’accommodement entre colonisés et co-
lonisateurs. 

Sur la marge de deux empires, l’empire britannique et l’empire chi-
nois, Hong Kong présente un cas particulièrement complexe. Elle se reflète 
dans la diversité des éclairages qu’a apportée l’abondante historiographie 
consacrée à la colonie depuis une vingtaine d’années, et sur laquelle 
s’appuie l’étude de Carroll, tout en dressant soigneusement le bilan critique 
de cette production. L’auteur renvoie dos à dos la glorification du bon 
gouvernement colonial, instrument de justice et de liberté du commerce, et 
l’exaltation de la résistance patriotique de la population chinoise, aussi 
bien que l’illustration de ses moyens de défense et survie sous un régime 
répressif. L’originalité du livre est d’attirer l’attention sur les effets spéci-
fiques de la marginalité de Hong Kong. Son point de mire est la relation 
entre l’élite coloniale britannique et l’élite de la société chinoise du terri-
toire. La thèse de Carroll est qu’au cours du siècle qui suit la guerre de 
l’Opium s’est constituée parmi les résidents chinois de Hong Kong une 
classe supérieure, d’éducation et de mentalité anglaise, mais chinoise par 
ses valeurs et son réseau de relations. Cette bourgeoisie d’affaires s’est 
faite la collaboratrice efficace et dévouée du gouvernement colonial et des 
résidents britanniques pour créer Hong Kong, territoire qu’elle considérait 
comme sien, en jouant des différences entre les empires qui l’enserraient. 
La collaboration ne doit rien à la volonté ou à la sagesse de l’autorité colo-
niale, elle tient uniquement à l’initiative et aux efforts d’une « bourgeoisie 
chinoise montante » qui exploite les espaces laissés vacants par la négli-
gence, l’incompétence, l’incohérence ou l’impuissance du pouvoir colonial. 
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Entre le gouvernement colonial et l’élite chinoise, la relation n’est ni la 
domination ni la résistance, mais plutôt une convergence de vues, avec par-
fois des conflits d’intérêts. Élite chinoise et élite coloniale vivent cepen-
dant séparément, chacune avec ses clubs et ses associations. La coopéra-
tion économique et politique coexiste avec un système de segmentation 
sociale que les Chinois ne cherchent pas vraiment à briser. 

Quatre chapitres retracent la formation de la haute bourgeoisie chi-
noise de Hong Kong et son action jusqu’à la fin de la Première Guerre 
mondiale. Au départ, la colonie doit son essor à la collaboration des « traî-
tres » chinois qui depuis longtemps déjà vivaient du commerce étranger, 
comme auxiliaires, pirates, ou les deux à la fois. Beaucoup appartiennent à 
la population Tanka des bateliers qui ont approvisionné la flotte de guerre 
britannique. En reconnaissance, on leur offre des terrains à bas prix sur 
l’île. Les plus entreprenants se lancent dans le bâtiment, achètent des ter-
rains, ouvrent magasins et entrepôts, prêtent main au trafic des coolies. Le 
gouvernement colonial leur confie la construction des édifices publics, leur 
afferme les divers monopoles commerciaux d’où il tire ses ressources fis-
cales : alcools, tabac, sel, opium. Les anciens pirates devenus « nababs » 
assument les fonctions sociales des notables lettrés dont la colonie est dé-
pourvue. Dès 1847, ils construisent et entretiennent le premier temple où 
s’organisent la vie religieuse, les fêtes, le règlement des conflits au sein de 
la population chinoise. Ils subventionnent la fondation d’écoles, d’hôpitaux, 
de compagnies de pompiers. Ils deviennent ainsi les chefs reconnus de la 
communauté chinoise. Les compradores s’adjoignent à cette élite, consti-
tuant des dynasties familiales très estimées dans la colonie, promptes à 
mettre sur pied une association des marchands. 

Pourtant, les conditions d’insécurité qui règnent dans la colonie, ou-
verte aux attaques fréquentes d’une piraterie souvent complice des « na-
babs » chinois, repère d’aventuriers et escrocs européens de tout acabit, 
détournent les commerçants chinois « respectables » de s’établir à Hong 
Kong. Aux yeux de beaucoup de contemporains des années 1845-1855, y 
compris de nombreux hauts fonctionnaires coloniaux, cet état de choses 
semble condamner l’avenir de la colonie. L’autorité coloniale se révèle 
impuissante à y porter remède. 
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C’est en réalité le développement de la traite des coolies à la suite de 
l’abandon de l’esclavage dans les colonies anglaises, françaises et dans une 
partie des États-Unis, qui en créant un nouveau courant commercial vers la 
Californie, les Antilles, puis l’Australie, via Hong Kong, assure la crois-
sance capitaliste de la colonie. Au même moment, les troubles intérieurs 
liés à l’insurrection des Taiping précipitent vers Hong Kong un afflux de 
réfugiés, souvent aisés. De 37 536 en 1853, la population chinoise y passe 
à 70 651 en 1855. L’augmentation est de 65% entre 1858 et 1862. Avec 
elle vient celle du commerce de détail chinois et des firmes chinoises prati-
quant un commerce international en direction des communautés chinoises 
à travers le monde. Cette prospérité fixe à Hong Kong et lui attache beau-
coup de familles commerçantes et notables accourues d’abord pour un re-
fuge provisoire. À la spéculation foncière et au négoce désormais mondial, 
la nouvelle vague d’hommes d’affaires ajoute les activités d’assurance, la 
banque, le transport maritime, l’exploitation du télégraphe et des mines, 
jusque-là entièrement aux mains des Européens. On la voit aussi migrer 
vers les quartiers résidentiels européens. C’est la présence du capital chi-
nois qui à son tour stimule les investissements étrangers, symbolisés par la 
fondation de la Hong Kong and Shanghai Banking Co. en 1864. 

L’étude nourrie et vivante des débuts de Hong Kong ramène à sa 
juste proportion le rôle et le pouvoir réel du gouvernement colonial. Elle 
écarte l’explication du succès par la simple liberté du commerce, du reste 
très relative, ou par le commerce d’entrepôt. Elle montre comment le voi-
sinage de la Chine, grâce à la situation de ségrégation du territoire de Hong 
Kong et non du fait du statut colonial en soi, a permis la prospérité. Du 
point de vue politique et social, l’analyse de Carroll pulvérise le cliché du 
point de rencontre et d’échange entre Orient et Occident qui a trop souvent 
indûment magnifié l’assimilation de l’éducation anglaise par les sujets chi-
nois. Elle met à mal, aussi, l’idée d’une fronde opiniâtre contre un régime 
colonial qui aurait été totalement sourd aux intérêts des sujets chinois. En 
procurant des services collectifs que l’administration coloniale néglige, ne 
sait assumer, ou pour lesquels le Chinois ordinaire redoute son intervention, 
les marchands chinois donnent une voix à la communauté chinoise et lui 
créent des institutions spécifiques sur lesquelles le gouvernement peut 
s’appuyer pour régler les problèmes et maintenir une stabilité indispensa-
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ble à l’essor commercial. Après le temple Man Mo, l’hôpital Tung Wah, 
fondé en 1869, devient l’organe représentatif de la communauté chinoise. 
Puis le comité qui coiffe le corps de police appelé District Watch, créé en 
1866 par les Chinois pour assurer la sécurité de leurs quartiers, prend le 
rôle d’un véritable conseil consultatif auprès du gouvernement lorsque ses 
membres reçoivent leur nomination du gouverneur à partir de 1891. L’élite 
chinoise participe activement aux rituels de la colonie, aux cérémonies et 
fêtes, au jubilé de Victoria. Son éducation anglaise lui permet de frayer 
avec les Européens, de se faire accepter, malgré les suspicions. À la fin du 
XIXe siècle, le réseau exclusif de ses clubs et associations renforce sa posi-
tion sociale aussi bien par rapport à la communauté européenne qu’au sein 
de la population chinoise. Un chapitre consacré à la personnalité de Ho Kai 
何啟 (1859-1914) discute la question du nationalisme et de l’opinion poli-
tique de cette élite bourgeoise. Il souligne très justement combien le per-
sonnage s’identifiait lui-même avec la Hong Kong coloniale, tirait fierté de 
sa prospérité et de sa stabilité, qu’il pensait avoir créées avec les autres 
Chinois de la colonie et voulait à tout prix préserver. Dans son esprit, ce 
qui était bon pour Hong Kong – le commerce favorisé par le libéralisme 
anglais et son gouvernement parlementaire – l’était nécessairement pour la 
Chine. 

Les deux derniers chapitres examinent minutieusement l’action de la 
haute et moyenne bourgeoisie, en liaison étroite avec l’autorité coloniale, 
pour mettre fin à la longue grève qui paralyse Hong Kong pendant plus 
d’un an en 1925-1926, ainsi que la célébration du centenaire de la colonie 
en 1941, où Chinois et Eurasiens s’approprient l’histoire du territoire, se 
présentent non en sujets coloniaux, mais en citoyens à part entière, artisans 
de la réussite qui a fait de Hong Kong un phare du progrès de la Chine, 
mais aussi un lieu très différent d’elle.  

On peut regretter qu’il manque à ce livre une étude économique et 
sociale véritablement fouillée et précise de la bourgeoisie de Hong Kong, 
au-delà d’une vingtaine d’acteurs de premier rang évoqués dans le récit. 
Mais l’ouvrage a le mérite d’attirer l’attention sur le rôle politique de ce 
groupe dans le passé colonial du territoire, de montrer de façon convain-
cante comment dès la fin du XIXe siècle, et non pas seulement après la rup-
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ture de 1949, Hong Kong avait aux yeux de son élite chinoise une véritable 
identité pour laquelle cette élite éprouvait un sentiment d’appartenance. 
L’analyse des allégeances simultanées de cette élite à la Chine et au terri-
toire colonial, les modalités d’organisation et d’action de la communauté 
chinoise, le fonctionnement de la collaboration entre l’élite locale, 
l’autorité coloniale et la communauté européenne apportent des éclairages 
neufs et importants pour l’histoire des diasporas et de la colonisation, 
comme pour peser les perspectives actuelles du territoire ou de Taiwan.  
 

Marianne Bastid-Bruguière  
CNRS 

 
Annie-Laure Wanaverbecq, Felice Beato en Chine. Photographier la 
guerre en 1860, Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Lille / 
Somogy Éditions d’Art, 2005. 129 pages  
 
Ce catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition d’un album de pho-
tographies conservé dans les collections du Musée d’histoire naturelle de 
Lille, regroupant des vues de la campagne de Chine de 1860 par Felice 
Beato. Cette exposition (4 septembre 2004 - 16 janvier 2005) faisait suite à 
celle d’un autre groupe de photographies illustrant les techniques et cou-
tumes chinoises, prises à Fuzhou par Juan Mencarini, photographe amateur 
travaillant pour les Douanes impériales maritimes chinoises, à la demande 
du consul de France, Ernest Frandon. L’initiative de ce projet revenait au 
Musée industriel de Lille qui souhaitait illustrer les possibilités d’échanges 
économiques entre Lille et le Fujian par le biais d’une exposition. La com-
binaison des photographies et d’un grand nombre d’objets (certains remon-
tant au voyage en Chine d’un industriel lillois dans les années 1850) a ap-
porté un très grand intérêt à l’ensemble, car la photographie ethnographi-
que ne se développera en Chine que bien plus tard. 

Cette nouvelle exposition présentait un album de photographies de 
guerre. Il s’agissait de la fameuse série de vues, par Felice Beato, sur la 
campagne de Chine de 1860 qui venait conclure la Seconde Guerre de 
l’opium. Cet album était celui du diplomate Augustin Marchant de Ver-
nouillet (1829-1898), qui accompagna le Baron Gros, ambassadeur pléni-
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potentiaire français. Les tirages de Beato étant vendus à l’unité, les albums 
de la campagne sont tous différents, même s’ils restent organisés par ordre 
chronologique.  

L’album est la pièce centrale du catalogue de l’exposition. Les 53 
photographies exposées sont des reproduction d’autres photographes qui 
reprennent l’ordre de l’album, depuis sa belle couverture armoriée jus-
qu’aux trois portraits de la fin. La première planche est un des ces grands 
panoramas photographiés sur plusieurs plaques qui ont fait la réputation de 
Beato. Sur 144 cm de large, il montre la flotte alliée dans la baie de Hong 
Kong en mars 1860. Suit celle de Dalian avec deux panoramas. Les pre-
miers combats après le débarquement de Beitang (quatre vues) mènent à la 
très importante prise des forts de Dagu (sept vues simples et trois panora-
mas, respectivement de quatre, deux et trois plaques). Le cheminement 
vers Beijing occupe sept planches (simples). Suivent les murailles, prises 
de l’extérieur et du haut, et des vues diverses. Un magnifique panorama 
(22,5 x 174 cm) pris du haut de la muraille à Qianmen embrasse 180° avec 
la Cité interdite au premier plan et les Collines de l’Ouest au loin, tandis 
que Beihai et ses environs sont mis en valeur. Suivent deux vues du Palais 
d’Été. Enfin, Canton (huit vues) apparaît comme une ville occupée où les 
troupes franco-britanniques sont installées dans les temples ou les yamen, 
ou près de mosquées.  

La sélection des photographies est différente de celle des albums bri-
tanniques connus. Par exemple, il n’y a ici que deux images du Palais 
d’Été (sujet populaire outre-Manche, mais dont l’évocation reste probléma-
tique en France). La présence de troupes françaises sur ces clichés (p. 113 
et 116) justifie peut-être leur sélection dans l’album : ce Palais n’apparaît 
en tout cas dans aucun autre album français connu.  

Un tel album est exceptionnel en France (et rare ailleurs), car si de 
nombreux exemples du travail de Beato au Japon se retrouvent dans les 
collections françaises, il s’agit ici du seul témoignage de cette campagne 
connu en France. Les légendes manuscrites sont en français, ce qui est très 
inhabituel pour un recueil de ce genre. Par ailleurs, le catalogue est bien 
imprimé, facile à prendre en main, et les reproductions sont d’excellente 
qualité.  
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L’ouvrage de David Harris Of Battle and Beauty. Felice Beato’s 
Photographs of China (Santa Barbara Museum of Art, 1999) présente un 
album équivalent mais de manière beaucoup plus approfondie que A.-L. 
Wanaverbecq. Il constitue incontestablement la référence sur ces images 
hautement historiques, et a visiblement inspiré l’auteure du catalogue.  

Harris a travaillé sur un album de la Wilson Photographic Collection 
de Londres, comparant méthodiquement plusieurs autres recueils de source 
britannique. Il ignorait alors l’existence de l’album de Lille, et son étude 
permet d’apprécier l’originalité de ce dernier, conçu pour et par un Fran-
çais. À raison, l’auteure n’a pas cherché à reprendre la méthode d’analyse 
de Harris, mais s’est employée à étudier de nouvelles facettes de la riche 
histoire de ces photographies. « L’utilisation du calque au Dépôt de la 
Guerre » (p. 34-41) présente le contexte de cinq calques, dont un panorama, 
conservés au Service historique de l’Armée de Terre, exécutés à l’encre et 
au crayon et comportant des annotations manuscrites donnant des détails 
sur les opérations militaires. On y voit des positions gagnées au mois 
d’août 1860 à Tangu et Dagu, d’après les photographies dont la date 
d’exécution n’est pas indiquée ; on sait cependant que des tirages ont été 
envoyés aux autorités militaires durant la campagne.  

L’ouvrage est complété par un certain nombre d’articles et une bi-
bliographie. Leur présentation souffre toutefois d’un manque de rigueur.  

L’auteure, historienne de la photographie sans être sinologue, ne 
semble pas avoir été en mesure de disposer de sources solides. Au seul 
plan photographique, des travaux supplémentaires étaient disponibles. Bea-
to, en effet, n’était pas le seul photographe à accompagner les armées al-
liées. Si J.A. Papillon (du régiment des Royal Engineers) ne dépassa pas 
Dagu, le Français Antoine Fauchery, lui, rejoignit l’armée à Shanghai, fit 
toute la campagne au Nord et en ramena des clichés trop peu connus 1.  

En dehors des problèmes trop souvent rencontrés – mais excusa-
bles – dans un ouvrage non sinologique (erreurs de transcription et autres 
petits malentendus, comme « Taiwan » pour « Talien Whan », orthographe 
reprise de Beato), le lecteur devra prendre avec circonspection les informa-
tions fournies ici, en particulier les détails de la campagne (les otages occi-
dentaux n’ont pas été capturés au combat ; la lettre de Victor Hugo a bien 
été publiée). De même, la bibliographie est curieusement déséquilibrée, et 
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manque les vrais ouvrages de recherche sur cette campagne, dont le plus 
connu est celui d’Henri Cordier 2.  

Tout en tenant compte des réserves énoncées ci-dessus, ce catalogue 
constitue une référence iconographique intéressante. Comme le soulignent 
les caricatures d’époque reproduites en page 34, ces photographies démon-
trent l’impossibilité de reproduire l’action avec les techniques de l’époque. 
Si leur aspect figé exige quelque indulgence, elles n’en sont pas moins la 
preuve que dès les années 1850, les photographies sont déjà des sources 
d’information de tout premier ordre.  
 

1 Régine Thiriez, Barbarian Lens. Western Photographers of the Qianlong Em-
peror’s European Palaces, New York : Gordon & Breach, 1998, p. 6-8. 
2 Henri Cordier, L’expédition de Chine de 1860. Histoire diplomatique, notes et 
documents, Paris : Félix Alcan, 1906. 
 

Régine Thiriez 
Paris 

 
Jing Tsu, Failure, Nationalism, and Literature. The Making of Modern 
Chinese Identity, 1895-1937, Stanford : Stanford University Press, 2005. 
xii-329 pages  
 
While not figuring in the title, the question of “race” – the word never ap-
pears in quotation marks in the monograph under review – is central to the 
argument of the book. The notion of “race”, once a scientific category, and 
one still operative in the imaginaries of most of the world’s peoples, was 
inherited by the Chinese towards the end of the nineteenth century when, 
in the West, scientific racism was in its halcyon days and served as an 
ideological justification for colonialist and supremacist policies. 

Jing Tsu sets out to study “the formation of modern Chinese identity 
in its national, racial, and cultural configurations” (p. 7). For the author, 
what envelops and infuses this construction of national identity is “failure”. 
She alludes not to the failure constituted by China’s incapacity to fight off 
foreign invaders or to reform its institutions, but rather to “a different order 
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of failure” that emerged in the late nineteenth century: “The rhetoric of 
failure [that] incorporated defeat into a narrative of resilience” (p. 7). 

C.T. Hsia, the renowned, albeit sometime maligned, historian of 
modern Chinese literature once identified the “obsession” with China, as 
one of the characteristics of those engaged in twentieth-century China’s 
literary project. Tsu claims that this obsession with the national “finds its 
most convincing expressions in negativity […] By keeping alive China’s 
humiliation as a nation, one can properly keep intact one’s passion for sur-
vival” (p. 11). As Paul Ricoeur noted in his Memory, History, Forgetting 
(Chicago, 2004), the humiliation of the vanquished will always form a part 
of its national memory, and thus such strategies for survival are not neces-
sarily specific to twentieth-century China. Another question needs posing: 
During the first half of the twentieth century, when China was uninterrupt-
edly occupied, splintered and dominated by territorial, economic, and cul-
tural colonialisms, why would the humiliation need to be “kept alive?” It 
was a constant. 

And yet, the author’s observation that an aura of self-criticism seems 
to have been omnipresent throughout the early decades of the twentieth 
century is undeniable. National self-analysis – or rather the analysis of the 
national Self performed on behalf of “the people” or of “China” by the 
young elite intellectual class as a prerequisite in the quest for national sal-
vation – is famously enshrined in the stories of modern China’s hero-writer, 
Lu Xun, whom Jing Tsu poignantly holds responsible for having “corrobo-
rated a view of ‘characteristics’ that somehow defined the Chinese racially, 
culturally, and psychologically” (p. 129).  

There are other canonical texts that would have supported Tsu’s the-
sis. The poet and patriot Wen Yiduo’s poem (mentioned here in a footnote) 
“Dead Water” postulates the possibility of regeneration out of decay, stag-
nation and ugliness. Tsu could also have mentioned Wen Yiduo’s poem 
“The Laundry Song,” which constitutes a pertinent and notorious illustra-
tion of the sentiment of shame felt by the Chinese intellectual studying in 
an America where Chinese were denied the right to emigrate, whose citi-
zenship was closed to them from 1883 until towards the end of World War 
Two, and where the descendants of mid-nineteenth century emigrants were 
left with the menial toil of the laundryman as sole means of survival. The 
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poem registers the sense of powerlessness of the intellectual, who alone 
knows the grandeur that was China. It is indeed humiliation that is the op-
erative sentiment, not a sense of social injustice or empathy for the laundry 
worker. It is at the same time an indictment of the “failure” that appears in 
the title of Jing Tsu’s book and yet also a reaction to the way in which 
Americans imagined China and Chinese, an imaginary dominated by the 
spectre of the “Yellow Peril” to which Tsu alludes, and which looms 
across the whole modern history of the representation of China by the West. 

Jing Tsu’s book consists of 226 pages of text and 51 pages of end-
notes, a glossary of Chinese terms an index, and a bibliography of works in 
Chinese, English and (occasionally) German; a bibliography that while 
wide-ranging reveals some surprising lacunae. Todorov’s seminal work 
Nous et les autres (translated into English as On Human Diversity. Nation-
alism, Racism, and Exoticism in French Thought, Cambridge, Mass., 1993) 
does not figure. Ricoeur’s Memory, History, Forgetting would similarly 
have been a useful source of theoretical and historical support on the prob-
lems of narrative representation of national identity, as would the discus-
sion of the metaphor of the body as nation by Pierre Birnbaum, whose 
work is not unknown in the United States. This unfamiliarity with certain 
European authors may also account for a somewhat displaced call for a 
new interdisciplinary approach to the conceptualisation of nationalism and 
cultural studies. In fact, such a transdisciplinary framework for the study of 
national identity and its imbrication with cultural production has existed 
for some time already in the work initiated by Raymond Williams and con-
tinued by Stuart Hall and others.  

The first chapter of this book is an introductory one. The second 
chapter discusses narratives of the “yellow race,” which internalized and 
transformed Western scientific racial discourse at the end of the nineteenth 
century. The third chapter, “The Menace of Race,” examines the interest of 
China’s late-nineteenth century intellectuals for doomed and vanquished 
peoples (for instance, Yan Fu’s ethnological translations) and how the dis-
course of “Yellow Peril” was “embraced by the Chinese as a way of em-
powerment” (p. 68). There follows a chapter, “Loving the Nation, Preserv-
ing the Race,” on the appeal of eugenics to early Republican-period intel-
lectuals, a “dilemma of seeking self-assertion from the very racial ideology 
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that bolstered European imperialism” (p. 99). Familiar metaphors of decay, 
decrepitude, and illness circulated and were underpinned by “scientific” 
notions of evolution and progress. “Translations of Western introductory 
texts to eugenics proliferated [...] and correspondances between collective 
and individual bodily health multiplied” (p. 100). But then, this correlation 
was not specific to China, as Western obsessions with hygiene and the 
health of the individual and national body demonstrate; see Georges Viga-
rello, Le propre et le sale (Paris, 1985) and Histoire des pratiques de santé 
(Paris, 1993). Chapter five, “The Quest for Beauty and Notions of Femin-
ity”, continues in a similar vein with an analysis of the reinvention of 
women as New Women. Tsu here examines the literary discourse of sev-
eral women writers, including Ding Ling and Xiao Hong. The subsequent 
chapter, “Community of Expiation: Confessions, Masochism, and Mascu-
linity,” shifts from women’s writing to the representation of sex and mas-
culinity by male writers. As Tsu notes, the 1920s and 1930s saw an intense 
Chinese intellectual interest in Freudian analysis, a phenomenon often ig-
nored by more recent cultural historians, who fix the 1980s as the decade 
when Freud appeared in Chinese cultural debates. Tsu also mentions the 
New Sensationalists (Xin ganjue pai 新感覺派) but chooses to focus on 
the “masochism” expressed in Yu Dafu’s writings. And yet the writer who 
above all exploited “the fusion of psychoanalysis and fiction” was Shi 
Zhecun 施蛰存, a leading Shanghai New Sensationalist, or Shanghai mod-
ernist, mentioned in another context later in the book.  

The final chapter analyses the phenomenon of kumen 苦悶 (bitter-
ness-melancholy) – variously translated as “suffering,” “agony,” “mental 
anguish,” or “depression,” that was prevalent in the 1920s and 1930s, Jing 
Tsu explores this through an examination of the work of the writers Yu 
Dafu, Mao Dun, and Ye Shengtao (p. 196). 

In the conclusion, Tsu claims to have analysed “failure” as “the 
specificity of defeated national culture and literary modernity in China” 
(p. 225). Nevertheless, much of what Tsu determines as specific to China 
could be applied to other peoples and their narratives of suffering and sov-
ereignty. This is an interesting and, in many ways, a bold and useful, book. 
It is written by an evidently capable and intelligent scholar whose analyses 
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are often perspicacious. If there is a fault, it is a fault common to many si-
nologists, a sinocentrism that ignores the totality that is the world and the 
intellectual benefits that would be engendered by a more global approach. 
In conclusion, is modern China’s “failure” so specific that general lessons 
about nation-building and national imaginaries cannot be drawn from 
China’s modern cultural history?  
 

Gregory Lee 
Université Jean Moulin-Lyon 3 

 
Lucien Bianco (avec la collaboration de Hua Chang-ming), Jacqueries et 
révolution dans la Chine du XXe siècle, Paris : Éditions de La Martinière, 
2005. 627 pages 
 
Cet ouvrage de 627 pages est en quelque sorte l’aboutissement de quarante 
ans de recherches sur les mouvements populaires de la paysannerie chi-
noise. Ces paysans pauvres ont été des centaines de millions, mais ont lais-
sé peu de témoignages directs. Au cours de la première moitié du XXe siè-
cle, il n’existe guère de recensements officiels, de statistiques ou 
d’archives policières, notamment dans les années 1920-1930, marquées par 
un éclatement politique des plus grave. L’étude de ces révoltes paysannes 
sporadiques et disséminées constituait une entreprise éprouvante pour 
l’historien, qui a dû, devant la rareté des archives officielles, s’investir dans 
l’exploitation d’innombrables documents épars : monographies locales, 
« documents culturels et historiques » (wenshi ziliao 文史資料), périodi-
ques, etc. Une bonne partie de ces matériaux ne sont devenus accessibles 
aux chercheurs que très progressivement, depuis les vingt ou trente derniè-
res années. Le travail harassant de l’auteur aboutit pour finir à un dossier 
de 3 579 émeutes – de petite ou grande dimension – survenues entre 1900 
et 1949. Historien chevronné, L. Bianco consacre, tout au long de 
l’ouvrage, de larges pages à la critique des sources ainsi rassemblées. Cette 
précaution confère à son matériau la plus grande solidité, lui permet de dé-
crire les comportements de la paysannerie chinoise sous tous leurs aspects, 
de les comparer avec les mouvements similaires en France ou en Europe à 
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l’époque de l’Ancien Régime, et de discuter les thèses des historiens ou 
des sociologues travaillant sur les conflits sociaux, comme E.P. Thompson, 
Charles Thilly, Elisabeth Perry, etc. Son travail montre en tout cas qu’il est 
possible de suivre de près les traces de groupes sociaux sans expression 
propre et que si les conditions des collectes de documents et les techniques 
de communication s’améliorent de jour en jour, rien ne dispense les histo-
riens des efforts les plus persévérants dans l’examen critique de leurs sour-
ces. 

Des 3 579 jacqueries de son échantillon, l’auteur note que la grande 
majorité s’est dirigée contre l’administration et les charges fiscales, et non 
pas contre les riches propriétaires fonciers, à une époque où le montant des 
fermages atteignait facilement la moitié des revenus agricoles, ou même 
davantage. La situation chinoise est de ce point de vue très semblable à 
celle de la France de l’Ancien Régime, pour laquelle Jean Nicolas a recen-
sé 3 430 mouvements paysans dans son ouvrage récent La rébellion fran-
çaise. Mouvement populaire et conscience sociale (1661-1789) (Éditions 
du Seuil, 2002). À quelques réserves près, écrit L. Bianco, « les analogies 
entre les cas français et chinois sont remarquables et nombreuses. Relevons 
d’emblée la plus significative : en France comme en Chine, les incidents de 
loin les plus nombreux relèvent de la résistance antifiscale ; les émeutes de 
subsistance viennent en deuxième position. » (p. 38). Au total, le nombre 
des soulèvements antifiscaux chinois s’élève à 1 140, et celui des désordres 
déclenchés en réponse à la pression de l’administration à 802 (dont 306 
contre la conscription). Parmi les 1 395 mouvements sociaux développés à 
l’intérieur de la société, 802 sont des pillages et des émeutes de subsistance, 
et 380 des actions de vengeance de type vendetta (xiedou 械鬥) entraînant 
horizontalement des villages ou des clans dans des rixes collectives san-
glantes. Seul un petit nombre, soit 154 sur 3 579, relève de la résistance au 
fermage (tableau 5, p. 116, voir aussi p. 117-118). Le comportement des 
paysans chinois, rappelle à maintes reprises l’auteur, était aux antipodes de 
la conscience de classe : il était essentiellement lié à la crise de subsistance 
dont ils étaient victimes. 

De même, si les paysans s’opposaient violemment à l’éradication de 
la culture de l’opium et s’ils s’en prenaient bruyamment aux nouvelles éco-
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les à l’occidentale ou aux initiatives modernisatrices du gouvernement, 
c’était en raison de leurs conditions misérables d’existence, de 
l’accroissement de leurs charges, indépendamment des manipulations de 
certains potentats locaux (p. 365-366, 375-376). Dans sa troisième partie, 
consacrée aux révoltes paysannes dirigées contre la modernisation, l’auteur 
tient à rendre justice aux paysans, trop souvent considérés par les apôtres 
des réformes comme arriérés et ignorants. La résistance paysanne à la mo-
dernisation met en évidence la nécessité, pour tout réformateur, de prendre 
en compte les intérêts immédiats des populations les plus défavorisées, et 
l’impératif de leur intégration dans le processus de réorganisation adminis-
trative et politique. Pendant les longues années de la guerre sino-japonaise, 
la conscription – qui constituait un système moderne d’enrôlement mili-
taire – s’est heurtée à une résistance populaire très généralisée. Les enquê-
tes très fouillées des auteurs (Fu Hung-chung a collaboré à la rédaction de 
ce chapitre) montrent comment l’État nationaliste manquait de prise sur les 
localités chinoises et combien l’organisation de ses forces armées était ar-
chaïque et la corromption répandue. Le pouvoir ne pouvait compter sur au-
cun civisme au sein d’une paysannerie dont il ne savait prendre les intérêts 
en compte. Cela dit, L. Bianco se garde bien de tomber dans le piège de 
l’anti-modernisme (p. 381-382), ou de sous-estimer l’immensité des tâches 
à assumer, ne serait-ce qu’en raison des pesanteurs démographiques et ru-
rales. Il conclut d’ailleurs : « À un niveau plus global et plus massif, 
l’impact de l’ignorance, des superstitions et des traditions paysannes conti-
nue aujourd’hui d’entraver la toujours nécessaire modernisation du pays. » 
(p. 397).  

La quatrième et dernière partie du livre traite du rapport entre « les 
paysans et la révolution ». L. Bianco est l’un des premiers historiens qui 
aient parlé de l’« alliance inégale entre les paysans et le Parti communiste 
chinois ». La formule a connu un certain succès. En effet, les premiers ont 
procuré au second impôts, nourriture, matériel, main d’œuvre et soldats, en 
échange d’un allègement des loyers et des dettes, de l’obtention de la terre 
ou d’autres biens. Mais cette « alliance » a été généralement conclue sous 
la contrainte, et elle n’a visé qu’à remplacer un système de domination par 
un autre. Dans cet ouvrage, l’auteur analyse tout particulièrement, en 
s’appuyant sur ses travaux et sur les contributions récentes d’autres histo-
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riens, les méthodes utilisées par les communistes pour la mise en place de 
leur stratégie d’implantation territoriale et de mobilisation des masses. Il se 
trouve que c’est « dans les élites rurales, ou plus exactement parmi ses re-
jetons instruits, que recrutent ceux qui fondent les premiers noyaux com-
munistes à la campagne, et c’est elle qui fournit au mouvement ses adhé-
rents les plus nombreux et les plus fervents. » (p. 434). Le ralliement des 
élites, ou d’une partie d’entre elles, a donc été primordial pour la pénétra-
tion des communautés rurales, tandis que la mobilisation des masses s’est 
effectuée dans un second temps, par la coercition. Les engagés sont plus 
souvent les jeunes que les pauvres. Si l’on considère l’élaboration et 
l’exploitation de leurs relations (guanxi) avec les notables ou les dirigeants 
de sociétés secrètes, les communistes chinois apparaissent comme peu or-
thodoxes, malgré leur fidélité aux structures organisationnelles et aux pers-
pectives léninistes. Certes, la révolution paysanne est surtout un mythe, 
mais il faut peut-être souligner que la force du Parti communiste chinois a 
justement résidé dans l’édification de ses relais dans les vastes campagnes 
chinoises. Il a pu ainsi disposer de ressources humaines et matérielles déci-
sives dans le développement de ses forces armées et dans la conquête du 
pouvoir. La comparaison avec les possibilités dont disposait le gouverne-
ment nationaliste est significative.  

Pour finir, L. Bianco étend ses réflexions aux vingt dernières années 
en constatant « la continuité entre la résistance paysanne d’aujourd’hui et 
celle du premier XXe siècle ». Après la période intérimaire du maoïsme, 
sur laquelle il estime manquer d’informations, l’agitation paysanne tend à 
progresser partout depuis la fin des années 1980. Elle reste « l’arme des 
faibles » et présente souvent les mêmes caractéristiques qu’autrefois. Le 
régime relâche quelque peu la répression, laissant surtout paysans révoltés 
et autorités locales s’opposer face à face. Mais devant les bouleversements 
qu’entraîne la mondialisation dans le secteur agricole, « il ne pourra, af-
firme l’auteur, éluder éternellement ses propres responsabilités ». 
 
 

Xiaohong Xiao-Planes 
INALCO 
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Roderick MacFarquhar et Michael Schoenhals, Mao’s Last Revolution, 
Cambridge (Mass.), London : The Belknapp Press of Harvard University 
Press, 2006. xiii-693 pages 
Joseph W. Esherick, Paul G. Pickowicz and Andrew G. Walder (ed.), 
The Chinese Cultural Revolution as History, Stanford : Stanford University 
Press, 2006. x-382 pages 
 
Alors qu’en Chine, le quarantième anniversaire du lancement de la Révolu-
tion culturelle a été passé sous silence et toute publication sur le sujet ex-
pressément interdite, deux ouvrages importants de spécialistes occidentaux 
ont été publiés en 2006. Mao’s Last Revolution était très attendu et consti-
tue, sans aucun doute, un ouvrage de référence. The Chinese Cultural Re-
volution as History est moins ambitieux, mais représente aussi une contri-
bution intéressante à l’histoire de cette période. 

Apparemment, la sortie du livre de MacFarquhar et Schoenhals n’a 
pas été programmée pour le quarantième anniversaire, puisque le manuscrit 
a été remis par ces « perfectionnistes » avec quelques années de retard. 
Mais, comme le font remarquer les auteurs dans leur préface, ce délai a 
permis de l’enrichir de nombreux matériaux et donc d’en faire « un bien 
meilleur ouvrage que s’il était paru plus tôt » (p. xii). 

Il faut effectivement saluer la richesse des sources utilisées par Mac-
Farquhar et Schoenhals. Tous deux ont déjà longuement travaillé et am-
plement publié sur le sujet ou sur des sujets directement liés. Le premier 
est notamment l’auteur d’un ouvrage classique en trois volumes, The Ori-
gins of the Cultural Revolution, paru en 1974, 1983 et 1997, et d’un chapi-
tre sur la question de la succession de Mao pendant les années 1970 dans la 
Cambridge History of China (volume 15). Le second a publié différentes 
études sur la période ainsi qu’un très utile recueil de documents de 
l’époque, intitulé China’s Cultural Revolution, 1966-1969 : Not a Dinner 
Party. Nos deux auteurs insistent à juste titre sur la nécessité pour 
l’historien de recueillir et de confronter le maximum de sources possible. 
C’est ce qu’ils ont fait en interviewant des acteurs de l’époque, des proches 
des dirigeants ou d’anciens chefs de groupes de gardes rouges, en sollici-
tant la mémoire d’étrangers présents (ou ayant séjourné) en Chine pendant 
ces années, en regardant des films et des photographies d’époque. Les 
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sources écrites, qui restent leur principal matériau, sont d’une grande varié-
té. Les auteurs font évidemment appel à la presse officielle et aux journaux 
de gardes rouges. Pour ces derniers, ils insistent sur l’intérêt particulier des 
« bulletins d’information sur la situation » (dongtai bao 动态报), bulletins 
internes des groupes de gardes rouges, beaucoup plus informatifs que les 
journaux destinés à un large public. Leur travail est également nourri des 
« chronologies des événements importants » (dashiji 大事记) et des chro-
nologies de personnalités (nianpu 年谱) qui ont fleuri en Chine depuis 
quinze ou vingt ans, ainsi que des nombreux documents internes de 
l’époque aujourd’hui accessibles sous une forme ou sous une autre. Par ail-
leurs, Schoenhals a fait un gros travail en « chinant » (c’est le mot) parmi 
les nombreux marchés aux puces qui, aujourd’hui, proposent toutes sortes 
de souvenirs de la Révolution culturelle. Il y a découvert des publications 
de l’époque peu connues mais aussi des journaux intimes, des tracts, des 
autocritiques, des rapports d’enquêtes qui illustrent parfois de façon origi-
nale le propos des auteurs. Ceux-ci font aussi un usage important des mé-
moires de personnalités politiques de l’époque parues ces dernières années, 
comme le témoignage du médecin personnel de Mao, Li Zhisui 李志绥. 
Dans la littérature secondaire, ils s’appuient sur les travaux des historiens 
chinois parus en Chine même ou à l’étranger et, bien sûr, sur les travaux 
occidentaux (essentiellement en anglais, il faut bien le dire). 

La richesse des sources permet de donner des exemples vivants des 
faits et phénomènes rapportés par les auteurs, ce qui rend la lecture de ce 
gros livre (462 pages de texte, sans les annexes) généralement agréable, et 
souvent passionnante. De ce point de vue, le seul reproche va à l’éditeur 
qui, comme la plupart des éditeurs universitaires américains et notamment 
celui de l’autre ouvrage recensé ici, s’obstine à reporter les notes en fin de 
volume. Les progrès de l’informatique pourraient éviter au lecteur de per-
dre du temps et de se fatiguer l’index et les yeux à faire un va-et-vient 
constant entre le texte et les notes. Pour un ouvrage aussi gros et compor-
tant plusieurs notes par page, cet archaïsme éditorial est particulièrement 
regrettable. 

Avec Mao’s Last Revolution, MacFarquhar et Schoenhals ont produit 
une histoire générale de la période 1966-1976, qui, comme l’indique le ti-
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tre, insiste plus sur la politique dans les hautes sphères que sur la société, 
l’économie ou la culture. Il est vrai qu’à l’époque, la politique est « au 
poste de commandement » et que, dans cette République populaire glori-
fiant « les masses », tout se décide au plus haut niveau, y compris la ré-
volte des masses. L’enchaînement des événements politiques est décrit 
avec précision par les auteurs, et le spécialiste comme le lecteur simple-
ment intéressé par le sujet y trouveront tous les faits essentiels, du moins 
dans l’état actuel des connaissances. Dans toute la partie concernant la Ré-
volution culturelle au sens strict, celle pendant laquelle la participation des 
« masses » est importante, la description du drame totalitaire « à la chi-
noise » est très vivante. On suit non seulement les actions et les manœuvres 
de Mao, mais aussi une partie des passions et des actes ridicules ou tragi-
ques d’une population qui est emportée, bon gré mal gré selon les cas, dans 
un drame qui la dépasse et qu’elle ne comprend pas, car il est écrit par 
d’autres, et surtout par un autre : le Grand Timonier.  

On regrettera seulement que ne soient pas mentionnées les quelques 
étincelles d’intelligence qui ont malgré tout brillé dans cette période de 
profond obscurantisme. Je pense notamment aux critiques radicales du sys-
tème émises par quelques gardes rouges, comme Yu Luoke 遇罗克 (1942-
1970) ou Yang Xiguang 杨曦光 (1948-2004), dont les idées ont eu une 
certaine influence sur leurs contemporains. De même, le mouvement 
d’envoi des jeunes instruits à la campagne, pourtant très important à la fois 
comme coup de grâce donné au mouvement des gardes rouges et comme 
élément essentiel de la « révolution dans l’éducation » qui sera décisive 
dans le destin de toute une génération, n’est abordé que rapidement et de 
façon peu convaincante (p. 251-252). Les auteurs, par exemple, citant le 
fait qu’on avait parlé en 1964 de l’envoi de jeunes citadins à la campagne 
comme d’un moyen de « mettre en œuvre une révolution culturelle dans les 
campagnes », voient là le signe d’une continuité dans cette politique avant 
1966 et à partir de 1968. En fait, les deux mouvements ont été très diffé-
rents dans leur justification idéologique. À partir de 1968, il n’est plus 
question pour les jeunes instruits d’aller participer à une révolution cultu-
relle par la transformation des mœurs et des habitudes « arriérées » des 
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campagnes, mais au contraire d’aller se faire « rééduquer » eux-mêmes par 
les paysans. 

Mais il s’agit là de défauts mineurs comparés à la masse 
d’informations contenue dans ce livre. Le seul reproche important que l’on 
peut faire aux auteurs est de ne pas s’être interrogés sur la définition de 
leur objet, la Révolution culturelle. Les auteurs reprennent tacitement, sans 
même citer les conceptions divergentes, la périodisation officielle des « dix 
années de la Révolution culturelle ». Certes, cette définition peut se justi-
fier, surtout si l’on s’intéresse prioritairement à ce qui se passe au sommet. 
Mais il eût été utile, tout de même, de signaler que cette Révolution cultu-
relle a été considérée comme terminée après le IXe Congrès d’avril 1969, 
avant d’être ressuscitée par Mao en 1974 – le titre de l’ouvrage de Schoen-
hals cité ci-dessus circonscrit d’ailleurs la Révolution culturelle à la pé-
riode 1966-1969. Surtout, il aurait fallu montrer à quel point les « deux 
parties » de la Révolution culturelle, selon cette définition, sont nettement 
distinctes, la seconde n’ayant plus grand-chose de « révolutionnaire ». 
L’ouvrage lui-même en est la preuve par le déséquilibre qui existe dans son 
traitement des deux périodes. Les auteurs consacrent, en effet, les deux 
tiers du livre au « début » de la Révolution culturelle (environ trois ans 
jusqu’au IXe Congrès de 1969) et un tiers à sa « fin », c’est-à-dire aux plus 
de sept années qui séparent le IXe Congrès de la mort de Mao et de 
l’arrestation de la Bande des Quatre en 1976. Le traitement de cette der-
nière période est évidemment moins riche, même s’il reste informatif. 

Par ailleurs, si cet ouvrage est très précieux par sa présentation vi-
vante, claire et intelligente des faits, on reste un peu sur sa faim en qui 
concerne leur interprétation. Les questions qui se posent quant aux raisons 
qui ont poussé Mao à lancer la Révolution culturelle, quant aux nombreu-
ses incohérences qui transparaissent dans son action et quant à l’évolution 
des rapports entre le pouvoir central et la société de 1966 à 1976 ne sont 
pas abordées de front. Les auteurs semblent hésiter entre plusieurs interpré-
tations et reconnaissent parfois qu’ils ne comprennent pas. Il serait cepen-
dant injuste de leur reprocher cette louable honnêteté. Même si le lecteur 
reste un peu frustré à propos de ce que la Révolution culturelle garde 
d’énigmatique (une énigme qui est directement liée à celle du personnage 
de Mao), il n’est pas certain qu’une interprétation cohérente et pleinement 
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satisfaisante soit aujourd’hui possible (ni d’ailleurs qu’elle puisse jamais 
l’être). Là n’était pas, de toute façon, le propos des auteurs. Ce qui est cer-
tain, en tout état de cause, c’est qu’aucun travail de réflexion à venir ne 
pourra se passer de la base solide et fiable que constitue Mao’s Last Revo-
lution.  

Si l’ouvrage de MacFarquhar et Schoenhals est essentiellement 
consacré à la politique au sommet, celui publié quelques mois plus tôt sous 
la direction d’Esherick, Pickowicz et Walder s’intéresse, lui, à la façon 
dont la société, sous la forme d’acteurs sociaux spécifiques, a réagi aux dé-
cisions et aux appels venus d’en haut. La forme de l’ouvrage est également 
très différente, puisqu’il s’agit d’un recueil de huit articles sur des sujets 
très variés, rédigés par des étudiants et de jeunes chercheurs. L’ambition 
est donc plus réduite : apporter quelques éclairages isolés sur la période de 
la Révolution culturelle. Il existe cependant une certaine unité dans ce livre, 
qui est le résultat d’un travail collectif de recherche couronné par la tenue 
d’une conférence à l’Université de Californie en 2003.  

Le premier chapitre, rédigé collectivement par les trois responsables 
de l’ouvrage, tente de faire ressortir cette unité en présentant un vaste pa-
norama historique de l’étude de la Révolution culturelle en Occident (les 
travaux anglophones uniquement). Alors que la première vague de recher-
che, dans les années 1970 et au début des années 1980, était encore mar-
quée par la contemporanéité avec l’événement, celle qui se développe de-
puis la fin des années 1990, après une longue période de désaffection pour 
le sujet, bénéficie d’une part du recul historique (la Chine ayant évolué très 
vite entre temps) et, d’autre part, de la possibilité d’accès à une masse infi-
niment plus grande de sources. Les auteurs du chapitre introductif décri-
vent de façon systématique et détaillée ces nouvelles sources :  
1) nombreux matériaux concernant les dirigeants de l’époque, leurs activi-
tés et leurs discours, ou décrivant très précisément le fonctionnement des 
diverses institutions bureaucratiques ;  
2) très nombreuses sources non officielles (plusieurs dizaines de milliers de 
pages de journaux de gardes rouges, soit plus de six fois ce qui était dispo-
nible à la fin des années 1970, sans compter les mémoires de personnalités 
non officielles et, surtout, la possibilité de réaliser des interviews en Chine 
même) ;  
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3) un nombre important de chroniques, de rapports et de témoignages 
concernant les victimes de la Révolution culturelle, que l’on trouve dans 
des ouvrages publiés hors de Chine, mais aussi dans des histoires locales 
produites en Chine même ;  
4) annales officielles de provinces, villes, districts ou institutions diverses, 
qui sont d’intérêt inégal, mais fournissent parfois des informations intéres-
santes et détaillées sur cette période.  

À ces sources primaires, les auteurs n’oublient pas d’ajouter les tra-
vaux historiques rédigés par des chercheurs chinois, encore peu nombreux 
mais extrêmement précieux, qui constituent un atout dont ne disposaient 
pas les chercheurs de la « première vague ». 

Les auteurs de ce chapitre liminaire ne remettent pas en cause la du-
rée de dix ans généralement donnée à la Révolution culturelle, mais diffé-
rencient de façon plus ou moins explicite trois sous-périodes : celle des 
gardes rouges (1966-1968), celle de la répression (1969-1972) et celle de la 
tentative d’institutionnaliser la révolution (1973-1976). Selon eux, certai-
nes conceptions largement répandues chez les chercheurs de la première 
vague paraissent d’ores et déjà périmées. D’abord, celle selon laquelle les 
événements politiques étaient largement façonnés par les intérêts de groupe 
(correspondant à la vision « révisionniste », anti-totalitaire, du commu-
nisme). On a ainsi longtemps cru que l’appartenance à un groupe conserva-
teur ou à un groupe rebelle de gardes rouges dépendait essentiellement de 
la position sociale, tous les jeunes privilégiés choisissant le camp « conser-
vateur », alors que tous les défavorisés (enfants de mauvaise origine, jeu-
nes instruits envoyés à la campagne ou jeunes ouvriers sans garantie 
d’emploi) choisissaient celui des « rebelles ». Les études plus récentes 
montrent que beaucoup d’autres facteurs influaient sur le choix des jeunes 
gens. De même, l’idée que la Révolution culturelle n’a pratiquement pas 
touché les campagnes est contredite par les violences très importantes dont 
on a aujourd’hui connaissance. Cependant, il faudrait sans doute nuancer 
cette affirmation des auteurs en reconnaissant que les campagnes n’ont pas 
été touchées d’une façon aussi générale que les villes et pas toujours aux 
mêmes moments. Enfin, les auteurs font remarquer que si les violences 
commises par les gardes rouges au début de la Révolution culturelle sont 
indéniables, le nombre de morts et de blessés a été beaucoup plus élevé 
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dans la période très tendue qui a débuté avec la répression du mouvement 
des gardes rouges et s’est poursuivie jusqu’à la disparition de Lin Biao, fin 
1971. Ces violences n’étaient pas le fait de « masses » incontrôlées, mais 
des représentants du pouvoir officiel. 
 Toutes les contributions à cet ouvrage sont intéressantes, car, malgré 
la diversité de leurs sujets, elles ont en commun de présenter les acteurs de 
la Révolution culturelle « comme des êtres humains avec leurs parcours 
complexes et leurs motivations conflictuelles » (p. 28), s’éloignant ainsi 
des simplifications de la recherche passée. Parmi les thèmes abordés, si-
gnalons celui de la violence pendant la Révolution culturelle, avec l’article 
de He Jiangsui, « Death of a Landlord», et celui de Su Yang, « Mass Kil-
lings in the Cultural Revolution ». Le premier montre, à partir de 
l’assassinat d’un membre d’une ancienne famille de propriétaires fonciers, 
l’effondrement moral des campagnes qui a résulté de l’échec du rempla-
cement dans les campagnes de la morale traditionnelle par une morale 
communiste. Le second est une analyse détaillée des données fournies par 
les annales de sous-préfecture (xianzhi 县志) de trois provinces (Guang-
dong, Guangxi et Hubei) concernant les massacres dans les régions rurales 
de 1967 à 1969. Un autre thème intéressant est celui des « modèles » dont 
faisait alors usage le pouvoir maoïste pour gouverner par l’exemple. 
L’article de Jeremy Brown, « Staging Xiaojinzhuang : The City in the 
Countryside, 1974-1976 », décrit « l’invention », la gloire et l’ignominie 
finale d’un village transformé par Jiang Qing en modèle de la politique 
agricole de Mao et de sa propre politique culturelle. Celui d’Elya Zhang, 
« To Be Somebody : Li Qinglin, Run-of-the-Mill Cultural Revolution 
Showstopper », montre également la chance miraculeuse, puis l’insigne 
malheur qui ont marqué le destin d’un instituteur ayant osé, un jour, écrire 
à Mao pour lui révéler les problèmes des parents des « jeunes instruits » 
envoyés à la campagne.  

Comme le font remarquer les responsables de l’ouvrage, il faudrait 
encore beaucoup de recherches ponctuelles de ce type pour que l’on par-
vienne à mieux saisir les ressorts de l’interaction entre le pouvoir et les ac-
teurs sociaux à cette époque. Il s’agit également, aux yeux des maîtres 
d’œuvre de l’ouvrage, de comprendre la formation d’une génération qui 
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joue à l’heure actuelle un rôle essentiel dans tous les aspects de la vie du 
pays. Dans ce domaine, du travail est encore nécessaire, comme le montre 
l’erreur commise par les auteurs (p. 28), qui rangent Hu Jintao dans cette 
génération en affirmant qu’il était étudiant à Qinghua pendant la Révolu-
tion culturelle, alors que, diplômé en 1965, il était déjà devenu, en 1966, un 
petit cadre politique chargé de la formation idéologique des étudiants. 
Dans la situation de l’époque, même si l’écart d’âge était faible, cette diffé-
rence de statut était très importante.  

Il est donc bien nécessaire, comme le souhaitent Esherick, Pickowicz 
et Walder, que les chercheurs travaillant sur la Révolution culturelle étu-
dient scrupuleusement la complexité du réel et se gardent de toute simplifi-
cation. Cet ouvrage leur ouvre le chemin, grâce aux éclairages précis et ri-
goureux qu’il apporte sur une époque exceptionnelle qui n’a pas fini 
d’intéresser les historiens.  

Michel Bonnin 
EHESS 

 
Wu Hung, Remaking Beijing. Tiananmen Square and the Creation of a 
Political Space, London : Reaktion Books, 2005. 272 pages 
 
Arrivé à Pékin en 1950, à l’âge de cinq ans, Wu Hung a quitté la ville 
trente ans plus tard, à une époque où poursuivre des études à l’étranger 
était encore peu commun. Son parcours ne l’est pas moins : avant de pré-
senter un doctorat en histoire de l’art et anthropologie à Harvard en 1987, il 
fait partie du corps des chercheurs du Musée de la Cité interdite de 1973 à 
1978 et est diplômé de la prestigieuse École des Beaux-Arts de Pékin en 
1980, appartenant ainsi à cette génération qui sait le goût de l’amertume, 
pour avoir été formée après la Révolution culturelle. Ce parcours n’a pas 
été idyllique pour autant. Les récits autobiographiques qui émaillent le li-
vre de Wu Hung, sa perception de l’espace et des événements qu’il évoque 
– perception directe comme enfant, adolescent ou jeune étudiant issu d’une 
famille lettrée – révèlent discrètement les chemins pavés de difficultés de 
cette génération des 45-60 ans partie étudier en Occident, où les plus âgés 
ont souvent pris racine.  
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Wu Hung devient professeur d’histoire de l’art en 1994 et enseigne 
depuis au département d’histoire de l’art de l’Université de Chicago. Sa 
connaissance de la culture classique s’illustre dans des publications remar-
quées : The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art 
(Stanford, 1989) primé en 1990 par l’Association for Asian Studies, Three 
Thousand Years of Chinese Painting (New Haven et Londres, 1997), dont 
il est co-auteur, primé par l’Association of American Publishers en 1998 et 
Monumentality in Early Chinese Art and Architecture (Stanford, 1995) 
doublement distingué, comme publication académique en 1996 et en 1999 
par Artforum comme l’un des meilleurs livres des années 1990. À cette ac-
tivité universitaire classique, Wu Hung associe une autre passion, celle de 
l’art contemporain chinois, qu’il contribue à faire connaître au public amé-
ricain à travers des expositions dont il est commissaire, des articles de 
presse ou de catalogues.  

L’art, la monumentalité et l’espace qui est créé et mis en scène, tels 
sont les fils directeurs qui tissent la trame de Remaking Beijing. Tiananmen 
Square and the Creation of a Political Space. Tiananmen est un sujet qui 
s’avère passionnant. En effet, à travers une étude historique de la place, le 
relevé de ses dimensions et des réflexions sur les choix qui ont été faits 
quant à son rôle urbanistique et social, l’auteur brosse en réalité un portrait 
du développement urbain de Pékin depuis 1949. Il s’appuie dès 
l’introduction sur les travaux des architectes et des urbanistes impliqués 
dans les choix majeurs (la riche bibliographie qui accompagne les notes est 
très précieuse), et notamment sur le remarquable ouvrage du journaliste 
Wang Jun, Cheng ji 城记 (« Mémoires d’une ville ») (Pékin, Sanlian shu-
dian, 2003). Réédité quatre fois déjà, cet ouvrage présente les débats qui 
ont animé les années 1950 sur la construction, au cœur de Pékin ou en pé-
riphérie, d’un centre administratif nouveau. Les tenants du premier projet, 
défendu par Liang Sicheng 梁思成 (1901-1972), architecte ayant hérité 
d’une double formation américaine et chinoise, ont perdu la partie. Or, cet 
épisode est redevenu d’actualité lorsque la destruction du tissu urbain de 
Pékin, commencée à la fin des années 1990, fit tache d’huile sous le double 
coup de boutoir de la commercialisation foncière et immobilière et de la 
spéculation. L’insuffisance de réglementations urbaines et l’absence de 
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droits en faveur des habitants ont favorisé le développement de la corrup-
tion, qui a déjà coûté leur poste à deux vices-maires. C’est dire combien les 
stratégies de développement urbain de la capitale chinoise sont un sujet 
d’actualité brûlant.  

L’étude de Wu Hung pousse l’analyse urbaine plus avant. Comment 
la ville ancienne de Pékin a-t-elle été transformée en capitale et en symbole 
remarquable de la Chine nouvelle ? La place Tiananmen et les édifices qui 
la bordent côté Cité interdite ont été les seuls ensembles épargnés par le 
vaste raz-de-marée qui n’a laissé de la ville, à la façon d’un mauvais pat-
chwork, que quelques îlots de « bonne conscience patrimoniale » cernés 
par de vastes avenues à deux fois quatre ou cinq voies.  

Wu Hung nous montre ensuite comment la place Tiananmen, créée 
dans ses dimensions actuelles sous Mao avec une contenance qui n’a cessé 
d’augmenter en vingt ans (70 000 personnes avant 1959, 400 000 après 
1959, 600 000 en 1977), reste l’emblème de la Chine nouvelle sous Deng 
Xiaoping et Jiang Zemin. Elle devient même le cœur d’un double axe, est-
ouest avec l’avenue Chang’an créée par Mao, et nord-sud avec la remise à 
l’honneur de « l’axe historique » de Pékin. Lieu de défilés théâtralisés à 
l’époque du pouvoir impérial, la place est aussi le site privilégié des mani-
festations organisées par les intellectuels au début du XXe siècle, puis par 
la population contre la politique de collaboration avec l’envahisseur japo-
nais du gouvernement nationaliste des années 1930, et enfin par les étu-
diants venus célébrer la « victoire du peuple » en 1945 lors de l’entrée des 
troupes communistes à Pékin. 

Place Tiananmen… Place publique, symbolique, lieu de manifesta-
tions, populaires et officielles, tout cela vient communément à l’esprit à la 
simple évocation du nom. Serait-elle l’homologue de la place de la Bastille, 
aux multiples facettes historiques ou fonctionnelles que décrypte Jean Paul 
Blais (À la Bastille, Paris : L’Harmattan, 2004) ? L’étude de Wu Hung 
analyse en profondeur le site et la manière dont il s’inscrit historiquement, 
politiquement et spatialement dans la ville, dressant par la même occasion 
un inventaire des faits et événements qui ont marqué le lieu de la présence 
multiple et démultipliée des hommes. Wu Hung ouvre de nouvelles portes, 
n’hésitant pas à livrer ses propres souvenirs et à les mêler à la construction 
de l’histoire d’un lieu emblématique, dans une ville qui ne l’est pas moins. 
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Par le contrôle savant de l’espace et du temps qu’elle instaure dans la ville 
capitale, la période maoïste s’inscrit à ses yeux dans la continuité de 
l’histoire impériale.  

Son argumentation se développe en cinq temps. En premier lieu, Wu 
Hung nous livre une histoire politique des monuments, nous décrivant de 
manière précise les édifices construits sur la place, qu’il érige ainsi en cen-
tre politique et symbolique de la ville et du pays. Il analyse la recomposi-
tion de l’espace urbain que le Parti entreprend pour les dix ans de la Répu-
blique populaire afin d’inscrire son assise dans l’espace et dans le temps, à 
l’instar du pouvoir impérial des siècles passés : les édifices s’organisent le 
long de deux axes perpendiculaires, liant le passé revendiqué (Monument 
aux Héros du Peuple, Musée de l’Histoire) au présent en construction (As-
semblée nationale populaire, Porte Tiananmen où siège Mao dans les gran-
des occasions) et dont le centre est précisément la nouvelle place Tianan-
men. Cet espace construit à des fins politiques est sans cesse confronté à 
celui que les Pékinois s’approprient spontanément, à la mort de Zhou Enlai 
(avril 1976) ou en 1989. À la description fine des parades officielles, Wu 
Hung associe ses récits personnels et sa mémoire subjective des lieux, ra-
contant ainsi comment sa fascination première pour la place Tiananmen a 
disparu lors de la première assemblée des gardes rouges, le 18 août 1966.  

Le second chapitre est consacré à la représentation du pouvoir sur la 
place Tiananmen au travers du portrait de Mao et à la manière dont il 
s’articule avec la place qu’il domine. En historien de l’art, l’auteur nous 
propose de voir comment ce portrait géant, face et façade tout à la fois, 
masquant le pouvoir qu’il représente, forme une image composite et un 
symbole du pays. Il rappelle l’articulation des murs et portes de la Cité in-
terdite, où l’on est conduit d’un espace à l’autre par des voies procession-
nelles, cette articulation permettant d’enclore des espaces et de cultiver ce 
goût du secret qui serait lié au maintien du pouvoir. Il nous apprend qu’en 
1969-1970, la porte Tiananmen fut reconstruite et surélevée d’un mètre 
pour permettre de nouvelles dimensions de la toiture et, du coup, du por-
trait géant. En fait, en mettant en scène son propre portrait, Mao poursui-
vait une tradition instaurée lors du décès de Sun Yat-sen en 1925 et pour-
suivie par Chiang Kai-Shek, dont le portrait fut installé à Tiananmen en 
décembre 1945. Les codes ne sont pas moindres que pour les portraits des 
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empereurs : angle de vue, regard, habit… Quant à Deng Xiaoping, il clôt le 
débat en 1980, en déclarant que le portrait de Mao restera accroché à Tian-
anmen pour commémorer le fondateur de la République populaire et du 
Parti. 

Le troisième chapitre porte sur les défilés officiels et l’exposition ar-
chitecturale des dix édifices de prestige construits pour la célébration du 
dixième anniversaire de la République populaire. Que les manifestations 
soient orchestrées par le pouvoir ou bien populaires, la place est devenue 
ce lieu privilégié de célébration des rites, au sens où l’entendrait Marc Au-
gé (Pourquoi vivons-nous ?, Paris : Fayard, 2003), qui nous rappelle la ca-
pacité de ces derniers à créer du lien social. La parade anniversaire de 1959 
réunissait ainsi plus de 100 000 personnes composant un vaste tableau hu-
main (20 000 pour le drapeau chinois, 30 000 pour la date et 50 000 pour le 
cadre de fond) et qui, surtout, partageaient la même fierté de contribuer à 
construire l’idéal de la nouvelle société socialiste. Outre ces parades éphé-
mères, le régime avait à cœur de laisser des édifices de prestige. En effet, 
les grands projets ne datent pas des Jeux Olympiques : l’auteur nous ra-
conte comment dix édifices anniversaires ont été construits en dix mois, 
selon des délais qui ne sont pas sans évoquer ceux imposés aujourd’hui. 
Quant aux concours d’esquisses, ouverts aux architectes de l’ensemble du 
pays, ils ont été lancés puis conclus en trois semaines. Ces évocations per-
mettent de garder en mémoire le formidable potentiel de la population et la 
capacité des autorités à organiser la gestion du nombre. Certes, 
l’architecture occupe une place particulière en Chine, et l’émotion que Wu 
Hung, encore enfant, éprouve en découvrant le tout nouveau palais des ex-
positions construit par les Soviétiques au nord-ouest de la ville, à Xizhimen, 
en 1953-1954, en témoigne ; le voilà d’un coup face à une architecture « si 
belle et sensuelle », émergeant de l’océan gris de briques et tuiles typique 
de Pékin. 

Le quatrième chapitre est dévolu à la monumentalité du temps telle 
qu’elle a pu être orchestrée depuis la Tour du Tambour jusqu’à « l’Horloge 
de Hong Kong », installée de 1994 à 1997 pour comptabiliser en jours et 
en secondes le temps qu’il restait jusqu’à la rétrocession de Hong Kong. 
Wu Hung nous rappelle d’abord le rôle des tours de la Cloche et du Tam-
bour, les plus hauts édifices du Pékin impérial, marquant l’espace (la ville 
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murée) et le temps (de l’aube à peine naissante à la tombée du jour) dans 
lesquels la population avait droit de sortir de la ville. La limitation des al-
lées et venues à un espace circonscrit n’est pas une nouveauté de la Chine 
maoïste, qui a su reprendre le concept à son compte.  

Le dernier chapitre est consacré à la place de Tiananmen dans l’art, 
au rapport entre le site lui-même et sa qualité de sujet artistique. Bien placé 
à l’École des Beaux-Arts pour suivre l’évolution des portraits officiels ou 
des sculptures du Monument aux Héros du Peuple, Wu Hung nous présente 
aussi l’art non officiel qui s’est développé après la Révolution culturelle 
avec les courants anti-Mao de la fin des années 1970. Citons par exemple 
le sculpteur Wang Keping et ses caricatures sans équivoque ou, dix ans 
plus tard, les peintures de Wang Guanyi, qui superpose des trames de cou-
leur au portrait officiel de Mao. Les happenings de la fin des années 1980 
s’inscrivent d’emblée sur la place Tiananmen et la nouvelle vague 
d’artistes expérimentaux des années 1990 utilise quant à elle l’histoire ré-
cente pour désacraliser ce site symbolique avec un cynisme de plus en plus 
marqué. Le mot de la fin est laissé à Song Dong, qui explique pourquoi la 
place Tiananmen est à ses yeux un véritable espace artistique.  

C’est donc un travail novateur que Wu Hung propose à ses lecteurs, 
de portée bien plus large qu’une simple histoire de la place et de ses mo-
numents puisqu’il associe à une mémoire subjective une mémoire histori-
que large, plurielle et située. Ne serait-ce pas là une piste à creuser par tous 
ceux qui souhaitent mettre en valeur un patrimoine (bâti, culturel ou natu-
rel), un premier pas vers une lecture des lieux qui accepte la pluralité des 
événements, à l’inverse d’une histoire nationale officielle ? 

Les réflexions de Wu Hung sont à bien des égards stimulantes et 
permettent de tenir pour négligeables deux inexactitudes. L’une (trop 
communément répétée) présente en introduction un Pékin qui daterait de la 
dynastie Ming (1368-1644) ; or, si les enceintes de Dadu, la capitale de la 
dynastie mongole (1279-1368) édifiée par Qubilai au XIIIe siècle, et de 
Beijing, la capitale des Ming, n’étaient pas les mêmes, la trame urbaine des 
rues et ruelles, leur largeur et le découpage parcellaire ont bel et bien été 
fixés au moment de la construction de Dadu. Cette trame urbaine a perduré, 
au point de rester en grande partie intacte il y a moins d’une décennie en-
core. Une seconde erreur se situe en conclusion, dans laquelle est présentée 
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une vue perspective non datée du site olympique. L’axe nord-sud nouvel-
lement mis à la mode se termine par deux tours. Or, les attentats de sep-
tembre 2001 ont eu raison de l’idée des tours jumelles, éliminées des pro-
jets ultérieurs. Au regard de l’extraordinaire analyse qui nous est présentée, 
dans un style dense et concis, tout au long de l’ouvrage, on ne saurait tenir 
rigueur à l’auteur de ces petites erreurs. Sachons lui gré, au contraire, de 
nous encourager à la vigilance. Garder l’œil ouvert est d’autant plus plai-
sant que les illustrations, dessins et plans abondent (il y en a près de 200) et 
contribuent grandement au plaisir de suivre l’auteur dans son patient travail 
de recomposition et d’interprétation des lieux, de leur histoire et des hom-
mes qui leur sont liés.  

Françoise Ged 
Observatoire de la Chine 

Cité de l’architecture et du patrimoine / IFA 
 
Joanna McMillan, Sex, Science and Morality in China, London, New 
York : Routledge (Routledge Contemporary China Series 10), 2006. viii-
191 pages 
 
J. McMillan propose une analyse critique de la production récente (1999-
2005), diversifiée et abondante, d’informations et d’études sur la sexualité 
conduites par des experts et chercheurs chinois. Elle montre que de nom-
breuses études sexologiques, produites principalement par des profession-
nels de santé, révèlent une instrumentalisation politique de la recherche et 
de l’expertise et une adhésion implicite au discours officiel par une volonté, 
elle, tout à fait explicite, de légitimation de la preuve scientifique par les 
autorités politiques. En outre, ces études cautionnent des initiatives et des 
discours officiels discutables, aussi bien en matière d’éthique et de recon-
naissance de droits sociaux et individuels qu’en matière de santé publique. 
Ainsi, une « construction épidémiologique » et une mise en discours de la 
sexualité permettent au pouvoir actuel de maintenir ou de ranimer les re-
présentations de la très « scientiste », essentialiste et moralisatrice période 
républicaine, durant laquelle pour l’État chinois, la gestion de la sexualité 
importait plus que le contrôle des infections sexuellement transmissibles 1. 
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Cette construction sociale de l’épidémiologie dans le domaine de la santé 
sexuelle est renforcée par l’importance accordée de nos jours à la médecine 
des preuves (evidence-based medicine), voie royale de légitimation des 
usages médicamenteux, des pratiques et de la recherche médicales dans un 
monde mondialisé et une Chine modernisée qui y occupe une place notoire. 

Les trois premiers chapitres abordent successivement (1) le corps 
sexué, la gestion des différentes identités de genre (intersexualité, trans-
sexualité) et la normalisation de la beauté féminine, (2) le corps sexuel, ses 
fonctions « normales » et (3) le traitement social et médical de leurs dys-
fonctionnements. L’analyse fait émerger un corps sexuel et sexué catégori-
sé comme « normal » ou « anormal » et une différenciation de genre tout 
aussi clairement « naturalisée ». Les trois chapitres suivants se focalisent 
sur (4-5) la sexualité extra-conjugale, le mariage monogame hétérosexuel 
et la sexualité conjugale (qui font tous deux l’objet de recommandations à 
tonalité fortement eugéniste) et sur (6) les « autres » sexualités (homo-
sexualité, pornographie et fétichisme étant associés dans un même chapitre 
me semble-t-il pour rendre compte de la perception dominante, qu’elle soit 
officielle ou populaire). Ils tentent de mettre en évidence les multiples for-
mes de contrôle de la sexualité exercée par les autorités officielles ou offi-
cieuses. Enfin, le dernier chapitre (7) traite des échanges sexuels mar-
chands, de leurs formes et significations, du cadre juridique et des politi-
ques publiques récentes (1998-2004) visant au dépistage, à la prévention et 
à la prise en charge de l’infection par le VIH/sida et d’autres IST (Infec-
tions Sexuellement Transmissibles).  

L’objectif de McMillan (« to document the dominant sexual para-
digm in China, which provides counterevidence to the easy claim that Chi-
na is opening up to sex », p. 6) est largement atteint mais discutable parce 
que trop explicitement revendiqué, il peut biaiser la réflexion, comme dans 
le cas des auteurs qui s’attachent à prouver que la Chine se libéralise en 
matière de sexualité. Les deux démarches peuvent être qualifiées 
d’ethnocentristes (et la deuxième d’orientaliste) dans la mesure où leur 
grille d’analyse première s’ancre dans l’histoire et l’anthropologie de la 
sexualité dans le contexte occidental. Son objectif étant trop clairement dé-
fini en réaction contre la prévalence de la deuxième posture (chez les au-
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teurs anglophones), l’étude ne rend compte ni de la diversité des sources 
disponibles ni de leurs différents registres (articles journalistiques parus 
principalement dans des magazines populaires, rapports d’expertise et leurs 
recommandations, manuels d'information et d’éducation, travaux académi-
ques). Discerner cette pluralité pourrait conduire à reconsidérer la qualité 
« paradigmatique » de la production multimédia sur la sexualité… et des 
conclusions de McMillan ! Par ailleurs, des précisions sur le contexte de 
production des données utilisées auraient été bienvenues pour affiner 
l’analyse de leur contenu, notamment en décodant les propriétés performa-
tives des discours, ce qui nous aurait transporté davantage au cœur des re-
présentations. 

Ceci dit, McMillan a indéniablement le mérite de remettre en ques-
tion et de contrebalancer la posture la plus répandue des chercheurs occi-
dentaux, qui tendent à se focaliser plutôt sur les changements très visibles 
(consumérisme sexuel, industrie du sexe florissante, gestes d’intimité des 
jeunes au quotidien, pornographie, production pléthorique d’informations 
sur la sexualité) que sur les permanences inscrites en filigrane des rapports 
entre pouvoir et savoir en Chine aujourd’hui (normes sociales, moralisation 
et codification au nom de la construction d’une société chinoise moderni-
sée s’appuyant sur la production et la connaissance scientifiques).  

Elle apporte un éclairage sur la normalisation (normes sociales en 
matière de catégories de genre et de sexualité) : par exemple, la documen-
tation sur les personnes trans-genres (intersexuées et transsexuelles) et le 
traitement social et médical des troubles sexuels et des dysphories de genre 
(identité sexuelle) est précieuse car ce champ de recherche est très peu ex-
ploré dans le contexte chinois. La diversité des catégories de genre est peu 
reconnue voire ignorée par les autorités officielles de nombreux pays. 
Alors que le changement d’identité de genre est illégal dans des pays 
comme la Thaïlande – où règne par ailleurs une certaine tolérance vis-à-vis 
des personnes trans-genres, en particulier du masculin vers le féminin avec 
l’exemple des kathoey –, en Chine, le réassignement de sexe peut être vali-
dé par l’État civil par une simple formalité, même si le changement de sexe 
ou de genre est dissimulé derrière le label « chirurgie plastique » au niveau 
médical (voir l’étude de cas sur le docteur Chen et ses clients, p. 11-14).  
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Dans l’ensemble, le savoir produit tend à essentialiser un ensemble 
de pratiques sexuelles légitimées par la science, les rapports sociaux de 
sexe (genre) et l’institution du mariage monogame. 

L’auteur cherche à savoir comment la libéralisation (ou libération) 
sexuelle en Chine s’inscrit dans le contexte social local (to qualify sexual 
liberalization). Critique est portée contre des travaux de chercheurs occi-
dentaux, comme J. Farrer 2, qui accordent trop de place à cette libéralisa-
tion, à la tendance à l’ouverture (openness) et à la tolérance sexuelles à 
l’occidentale. D’autres, selon McMillan, accordent une importance exagé-
rée aux travaux de sociologues spécialisés sur les questions de genre et de 
sexualité et leur construction sociale tels que Pan Suiming (Renmin daxue) 
et Li Yinhe (Beijing daxue et Zhongguo shehui kexueyuan) et sous-
évaluent voire ignorent les travaux de sexologues qui adoptent une posture 
intellectuelle « essentialiste » et « moralisatrice ». Il faut cependant recon-
naître que les travaux de Pan et de Li ont une réelle influence sur les auto-
rités, y compris en matière de prise de décision pour des politiques publi-
ques (dans le domaine des politiques sanitaires par exemple, Pan est depuis 
longtemps un expert officiel sur le sida). Leur succès est notoire auprès des 
jeunes étudiants. La bibliothèque de l’institut de recherche dirigé par Pan 
ne fournit pas seulement de la documentation scientifique pour la recher-
che et la production de connaissances : elle joue aussi un rôle en matière 
d’éducation sexuelle et à la santé sexuelle.  

L’ouvrage de McMillan relève des cultural studies, champs d’études 
créés dans les interstices disciplinaires, c’est-à-dire dans des champs tradi-
tionnellement peu mobilisés par les différentes disciplines (ici gender stu-
dies et sexuality/gender/gay-lesbian-queer studies). Il vient s’ajouter aux 
contributions encore peu nombreuses qui se situent à la frontière des études 
sur la science et sur le genre et la sexualité en Chine contemporaine. 
 

1 Frank Dikötter, Sex, Culture and Modernity in China. Medical Science and 
the Construction of Sexual Identities in the Early Republican Period, London : 
Hurst, 1995 ; « La sexualité et les maladies sexuellement transmissibles en 
Chine : discours médical et représentations sociales », in M.-E. Blanc, 
L. Husson, E. Micollier (éd.), Sociétés asiatiques face au SIDA, Paris : 
L’Harmattan (Recherches asiatiques), 2000, p. 23-39. 
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2 James Farrer, Opening Up. Youth Sex Culture and Market Reform in Shanghai, 
Chicago, London : University of Chicago Press, 2002. 
 

    Evelyne Micollier 
    IRD, UMR 145 (VIH/SIDA et maladies associées) 

    IRD-Université Montpellier-I 
 
Noël Dutrait (éd.), L’écriture romanesque et théâtrale de Gao Xingjian, 
Paris : Éditions du Seuil, 2006. 286 pages 
 
Associer le travail de traducteur et celui de chercheur n’est pas chose aisée. 
L’écriture romanesque et théâtrale de Gao Xingjian, ouvrage collectif di-
rigé par Noël Dutrait, nous fournit pourtant la preuve qu’on peut conjuguer 
les deux avec bonheur et talent. Il s’agit des actes d’un colloque sur 
l’œuvre de Gao Xingjian 高行健 qui s’est tenu à Aix-en-Provence en 2004. 
Selon l’éditeur, c’est le premier recueil d’études consacré au prix Nobel de 
littérature 2000 1 qui comprend des contributions de spécialistes de diffé-
rentes nationalités. Dix-sept d’entre eux, originaires de douze pays diffé-
rents – et dont certains, comme N. Dutrait, sont en même temps traducteurs 
de Gao – y livrent des éclairages variés : essais sur l’œuvre littéraire de 
l’écrivain, lectures comparées, analyses de sa vision générale de la littéra-
ture, réflexions sur la réception de son œuvre dans leur propre pays (no-
tamment au Japon et au Vietnam). Si quelques contributions en restent à 
des observations très générales (je songe en particulier à celle de Hong 
Ying 虹影, qui a tendance à reproduire voire à paraphraser la description 
des femmes dans les romans de Gao), la plupart sont d’une grande qualité 
scientifique.  

Chacun sait que Gao a reçu une solide formation en littératures chi-
noise et française et que des dramaturges comme Beckett et Ionesco ont 
exercé une influence décisive sur lui. La filiation entre l’écrivain et Nietz-
sche, elle, ne fait pas l’unanimité parmi les contributeurs du recueil. Mabel 
Lee (« Contre une modernité esthétique ») remarque d’emblée que 
l’écrivain reste dans « l’antithèse même du surhomme de Nietzsche » en 
s’attachant à des figures d’individus fragiles – dans Le livre d’un homme 
seul, la pièce de théâtre La fuite et d’autres textes encore – « représentant 
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immanquablement le personnage de Gao lui-même » (p. 15). Ces dernières 
années, Gao a critiqué aussi bien Nietzsche que le « Nietzsche chinois », 
Lu Xun 鲁迅, dont il a qualifié la décision de sacrifier sa vie créative pour 
se consacrer à la politique de « tragédie pour la littérature chinoise ». Liu 
Zaifu 刘再复, spécialiste de Lu Xun qui a contribué à faire connaître Gao 
Xingjian, rejoint Mabel Lee, estimant qu’il existe chez Gao un « dépasse-
ment du concept nietzschéen de surhomme et des légendes salvatrices qui 
s’y rattachent » (p. 41). Seul Sebastian Veg (« De la marginalité à 
l’individualité dans les premières pièces de théâtres de Gao Xingjian ») fait 
entendre sa différence en dégageant certaines similitudes entre le penseur 
allemand et les deux auteurs chinois par le biais d’une lecture comparée de 
Guoke 过客 (« Passant »), de Lu Xun, et de Chezhan 车站 (« L’Arrêt 
d’autobus »), de Gao Xingjian. « Dans les deux pièces, note S. Veg, la 
quête d’une autre forme d’organisation politique (un lieu sans titres ni pro-
priétaires pour Lu Xun, une vie débarrassée des entraves du système des 
bus publics pour Gao) est présentée comme un problème individuel plutôt 
que social. Les deux auteurs insistent sur la nécessité de se frayer un che-
min personnel à travers les buissons de la vie. Dans cette philosophie 
nietzschéenne de l’existence, l’expérience de la vie, dans son individualité, 
devient un choix alternatif plus substantiel qu’une vie d’‘errance’ (pang-
huang, pour reprendre le mot de Lu Xun) à la marge de la société » 
(p. 163). Ces différences d’interprétation parmi les commentateurs sont 
sans doute dues à la richesse et à l’évolution des conceptions littéraires de 
Gao, lesquelles ne se sont affirmées que progressivement. 

La plupart des contributeurs de l’ouvrage parlent de la conception de 
la littérature de Gao et de son rapport avec la philosophie. On sait qu’il 
prône une littérature apolitique, « dégagée » pourrait-on dire (par opposi-
tion à la littérature engagée chère à Jean-Paul Sartre), point de vue qu’il a 
défendu dans divers essais comme le fameux Meiyou zhuyi 没有主义 (Pas 
d’-isme). Sa littérature est souvent qualifiée de « froide ». Mais ces consi-
dérations, souvent générales, n’ont de sens que lorsqu’elles sont mises en 
relation avec les textes de Gao. L’ouvrage donne sur ce point des réponses 
intéressantes et des auteurs comme Sy Ren Quah ou S. Veg effectuent des 
analyses très fines des thèmes de la « fuite » et du « dé-placement » (le tiret 
est voulu), récurrents dans l’œuvre de Gao mais présents dans l’œuvre de 
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beaucoup d’autres écrivains chinois contemporains, en particulier Su Tong, 
qui est entré dans le monde littéraire avec son récit Yijiu sansi nian de tao-
wang 一九三四年的逃往 (« La Fuite de 1934 »), paru en 1987, et Bai 
Xianyong, dont le Taibeiren 台北人 (« Gens de Taipei ») décrit magnifi-
quement le désenchantement des continentaux après leur exode et 
l’impossibilité pour eux de devenir des « gens de Taipei ». À la différence 
des jeunes écrivains comme Su Tong, qui vivent la fuite uniquement sur un 
plan imaginaire, Gao, à travers son parcours d’exilé, a « vécu » ses concep-
tions littéraires. D’où l’importance primordiale de sa biographie, et je ne 
peux que partager là l’essai d’analyse globale de Noël Dutrait, qui fait res-
sortir quelques figures tutélaires de son œuvre : la mère, l’homme silen-
cieux, les moines et les nonnes… Chacun des personnages de cette œuvre 
est en effet la cristallisation d’une partie ou de la totalité de la vie de Gao.  

Parmi les écrivains chinois, Gao est connu pour son utilisation de 
nouveaux procédés d’écriture. L’écrivain Chen Maiping 陈迈平, égale-
ment en « exil », insiste sur le mérite dont fait preuve Gao en continuant 
inlassablement à écrire dans sa langue maternelle – même s’il compose de 
temps à autre dans la langue de son pays d’adoption, le français, langue 
dans laquelle sont jouées beaucoup de ses pièces de théâtre. Zhang Yinde, 
en comparant Gao avec Jorge Semprun, écrivain francophone d’origine 
espagnole, revient sur les pronoms (surtout « tu » et « il ») utilisés par Gao 
à la place des noms propres, dans le dessein de cerner la relation entre écri-
ture et identité chez les deux auteurs, qui ont pourtant des fonds culturels 
assez différents. Zhang considère que ce jeu des pronoms, base chez Gao 
du « flux du langage », est à relier à la question à la fois identitaire et exis-
tentielle : « à l’aide de cette fiction pronominale, [Gao] fait en sorte que 
‘tu’ et ‘il’ atteignent le même plan, que ‘tu’ puisse se conjuguer au passé et 
que son monde se superpose à celui de ‘il’, faisant de la réalité de ‘il’ une 
fiction arrivée à un tel degré de condensation qu’elle remplace le paysage 
mental de ‘tu’ qui s’y implique avec une égale profondeur : les deux mon-
des , à travers l’écriture, s’avèrent aussi denses l’un que l’autre » (p. 67). 
En d’autres termes, seule l’écriture brise la frontière entre le présent, le 
monde du « tu », et le passé, celui du « il ». On peut néanmoins se deman-
der si ce « il », au lieu d’être « impersonnel » ou « anonyme », ne revêtirait 
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pas une véritable subjectivité et n’aurait pas le même rang qu’un « tu », 
donc d’un « je ». 

Gao est un écrivain prolifique qui s’est essayé à presque tous les gen-
res – romans, pièces de théâtre, essais… – sans pour autant que cela ne 
nuise à l’unité de son œuvre. L’un des grands mérites du présent ouvrage 
est de comprendre un grand nombre d’études consacrées à l’écriture théâ-
trale de Gao, incontestablement l’un des plus importants dramaturges 
contemporains de langue chinoise. Sebastian Veg, Annie Curien, Henry 
Zhao, Gilbert C. F. Fong, Sy Ren Quah et Hu Yaoheng proposent ainsi 
leurs lectures de diverses de ses pièces de théâtre, depuis les premières – 
Juedui xinhao 绝对信号  (« Signal d’alarme ») et Chezhan (« L’Arrêt 
d’autobus ») – jusqu’à la dernière, Bayue xue 八月雪 (« Neige d’août »). 
Leurs lectures sont parfois différentes – voir par exemple la question du 
Chan dans Neige d’août – mais toujours appuyées sur le texte, qu’il soit en 
chinois ou en français. Le recueil édité par Noël Dutrait invite à la décou-
verte des multiples facettes de Gao Xingjian, qui n’est pas seulement 
l’auteur de La Montagne de l’âme !  
 

1 Sur le « complexe » chinois du prix Nobel de littérature (partiellement résolu 
avec l’attribution du prix à Gao Xingjian en 2000), on signalera le tout récent 
The Politics of Cultural Capital. China’s Quest for a Nobel Prize in Literature, 
de Julia Lovell (Honolulu : University of Hawai’i Press, 2006).  
 

Frédéric Wang 
ENS LSH, Lyon 

 
Ronald G. Knapp and Kai-yin Lo (ed.), House Home Family. Living and 
Being Chinese, Honolulu : University of Hawai’i Press (Spatial Habitus), 
2005. xxi-453 pages  
 
La notion de jia 家, à la fois « maison », « foyer » et « famille », est le fil 
conducteur de cet ouvrage, issu d’un colloque organisé à l’occasion d’une 
exposition au China Institute de New York en 2001. Quinze sinologues, 
collectionneurs d’art ou conservateurs de musée ont apporté leur contribu-
tion à un recueil dont l’ambition est de traiter de la maison chinoise tout à 
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la fois dans ses aspects anthropologiques, historiques, techniques, patrimo-
niaux et artistiques. La diversité des approches et des types d’études expli-
que en partie le caractère assez hétérogène de l’ensemble, coordonné par 
Ronald G. Knapp et Kai-yin Lo. Ceci étant, ce livre est sans doute la publi-
cation la plus intéressante et la plus informative de ces dernières années sur 
la question de la maison en Chine. Il comporte par ailleurs une iconogra-
phie magnifique et tout à fait originale. 

La première des deux parties, « The House », commence par une in-
troduction à la problématique confiée à Nancy Shatzman Steinhardt, histo-
rienne reconnue de l’architecture chinoise (p. 13-35). Cette introduction a 
pour objectif de présenter la variété de l’architecture domestique chinoise, 
fortement liée aux architectures plus savantes comme celles des temples, 
des palais ou encore des tombes. Mais l’auteur insiste sur la plus grande 
souplesse et adaptabilité de la maison, dans l’espace comme dans le temps, 
notamment grâce à un grand nombre de photographies montrant la diversi-
té des formes, des matériaux, des styles que l’on peut encore aujourd’hui 
observer en Chine. Ce chapitre liminaire est assez représentatif de 
l’ensemble : précis et comprenant un appareil critique d’une part, mais aus-
si trop uniquement informatif et didactique car s’adressant à un lecteur qui 
n’est pas nécessairement spécialiste.  

Suivent ensuite six chapitres au contenu quelque peu inégal. Les 
deux contributions (« In Search of the Elusive Chinese House », p. 37-71, 
et « Sitting and Situating a Dwelling », p. 99-137) de Ronald G. Knapp, 
spécialiste très prolifique 1, sont particulièrement denses et contiennent de 
nombreuses informations précises sur la maison chinoise en tant, surtout, 
que lieu d’habitation des individus (« Dwellings, of course, are more than 
structures. The remarks below focus largely on “the house” rather than “the 
home”, ignoring for the most part the role of the latter in shaping and being 
shaped by family life. », p. 43). Dans le second chapitre de ce même auteur, 
les descriptions des habitudes symboliques observées lors de la construc-
tion des maisons en bois sont extrêmement détaillées, précises et accompa-
gnées d’une iconographie tout à fait éclairante.  

Un des articles les plus intéressants de cette première partie est celui 
rédigé par Nancy Berliner : « Sheltering the Past. The Preservation of Chi-
na’s Old Dwellings » (p. 205-220). Conservateur au Peabody Essex Mu-
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seum, Berliner s’attache au classement du bâti à Huizhou (Anhui) dans le 
cadre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et pose ainsi la question de la 
patrimonialisation en Chine contemporaine. Elle présente un historique très 
clair des politiques de préservation d’un des sites les plus riches du pays en 
habitats marchands Ming et Qing et des choix des autorités culturelles. Une 
partie des sites actuellement classés et ouverts au public est, par exemple, 
constituée de maisons déplacées et reconstruites dans un environnement 
géographique et géomantique différent de celui d’origine. D’autres mai-
sons sont préservées à l’intérieur des ensembles primitifs et font l’objet de 
restaurations décrites de manière très instructive. L’auteur s’intéresse éga-
lement à la façon dont les résidents contemporains considèrent et modifient 
leur habitat, hérité de lointains ancêtres. Il est intéressant de compléter la 
lecture de ce chapitre par la consultation du site internet indiqué en note 2 
et qui donne les Principles for the Conservation of Heritage Sites in Chi-
na établis avec le gouvernement chinois en 2002. Il est à noter également 
qu’afin de mieux faire connaître l’architecture de Huizhou, les autorités du 
village de Huangshan ont envoyé en 2003 au Peabody Museum de Salem 
une maison complète datant du milieu des Qing. Elle s’y trouve encore 3. 

Les trois autres articles de cette première partie sont consacrés au 
jardin chinois (Joseph C. Wang, « House and Garden. Sanctuary for the 
Body and the Mind », p. 73-97), aux critères esthétiques dans l’architecture 
chinoise (Cary Y. Liu, « Chinese Architectural Aesthetics. Patterns of Liv-
ing and Being between Past and Present », p. 139-159) et au mobilier (Kai-
yin Lo, « Traditional Chinese Architecture and Furniture: a Cultural Inter-
pretation », p. 161-203). Plus classiques dans leurs approches, les auteurs 
cherchent à rattacher les éléments matériels aux conceptions philosophi-
ques anciennes, dans un grand ensemble culturel chinois classique.  

La seconde partie de l’ouvrage, intitulée « The Home and the Fami-
ly », s’attache à la maison en tant que lieu de vie des individus. Elle 
contient sept articles aux sujets très différents. Après un chapitre de présen-
tation confié à Nancy Jervis, anthropologue et vice-présidente du China 
Institute de New York (« The meaning of Jia. An introduction », p. 223-
233), vient un long chapitre de Myron Cohen (« House United, House Di-
vided. Myths and Realities, Then and Now », p. 235-257) qui entre dans le 
vif du sujet. L’auteur, qui reprend le titre d’un de ses ouvrages les plus im-
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portants 4, est retourné à Yanliao, village taïwanais qu’il étudie depuis 
1964, pour voir comment, en ce début de XXIe siècle, la famille Huang a 
évolué et comment ses façons d’habiter la maison ont pu changer ou per-
sister. L’enquête s’étend à tout le village et apporte des éléments extrême-
ment intéressants grâce à un travail de terrain au long cours.  

Au chapitre suivant, Francesca Bray nous ramène sous l’Empire, 
dans les quartiers des femmes (« The Inner Quarters. Oppression or Free-
dom », p. 259-279). Reprenant une idée qu’elle avait déjà développée dans 
son ouvrage Technology and Gender 5, à savoir que le carcan imposé peut 
être le lieu d’une certaine autonomie, F. Bray s’intéresse ici au quotidien 
des femmes recluses dans les quartiers réservés, en principe interdits aux 
hommes.  

Les deux chapitres suivants sont assez complémentaires puisque 
s’attachant tous deux aux lignages en Chine du Sud. David Faure, pour 
commencer, s’intéresse aux maisons familiales et aux façons de vivre sous 
un même toit (« Between House and Home. The Family in South China », 
p. 281-293). Utilisant des sources assez rares comme des plans de résiden-
ces pour familles étendues datant du début du XVIIIe siècle ainsi que des 
indications de budgets familiaux, Faure apporte des éléments nouveaux 
pour mieux appréhender les relations complexes au sein des lignages du 
delta de la Rivière des perles. Des indications sont notamment données 
pour une meilleure compréhension des réalités de la famille étendue (joint 
family) idéalisée par la tradition. L’étude de Ho Puay-Peng, « Ancestral 
Halls. Family, Lineage, and Rituals » (p. 295-325), présente quant à elle le 
lieu emblématique du culte lignager : le temple lignager (zongci 宗祠). De 
façon didactique et précise, l’auteur dresse un inventaire historique des ty-
pes, des formes et des configurations des édifices, donnant ainsi un pano-
rama utile de cette architecture rurale.  

Les éléments décoratifs et porte-bonheur (auspicious) de la maison 
sont le sujet des deux chapitres suivants, dus à James A. Flath (« Reading 
the Text of the Home. Domestic Ritual Configuration through Print », 
p. 325-347) et Maggie Bickford (« The Symbolic Seasonal Round in 
House and Palace. Counting the Auspicious Nines in Traditional China », 
p. 349-371). Dans la première contribution, l’auteur présente synthétique-
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ment, au travers des images du Nouvel An (nianhua 年畫), les différentes 
divinités qui président à la destinée de la maison et du foyer. Les images, 
décrites depuis leur fabrication jusqu’aux rituels périodiques dont elles 
constituent le centre, sont à juste titre considérées ici comme un élément de 
l’architecture domestique. Maggie Bickford s’intéresse, quant à elle, à un 
genre de tableau bien particulier, les Jiujiu tu 九九圖, qu’elle replace dans 
son histoire et dont elle donne les significations, s’appuyant sur une icono-
graphie abondante. 

Le dernier chapitre de l’ouvrage est dû à Yan Yunxiang (« Making 
Room for Intimacy. Domestic Space and Conjugal Privacy in Rural North 
China », p. 373-395). L’auteur, aujourd’hui professeur d’anthropologie à 
l’université de Californie, fut autrefois un jeune instruit envoyé dans un 
village de Mandchourie. Il y est retourné pour entreprendre une étude très 
intéressante à propos des plans des maisons particulières. Les intérieurs 
villageois sont ainsi détaillés sur une période de plus de cinquante années 
et des histoires de vie permettent de mieux appréhender les changements, 
les influences et les évolutions dans les choix architecturaux.  

House Home Family s’adresse à un public très large sans exclure les 
spécialistes de la question 6. Il permet notamment de présenter l’état actuel 
de la recherche concernant la maison chinoise. Centre de la vie familiale, 
celle-ci a évolué dans sa forme, son confort et ses symboles. Son étude 
permet aujourd’hui de suivre au plus près l’évolution de la société rurale. 
Riche d’informations sur des sujets apparemment très disparates, cet ou-
vrage permet de réfléchir à tous les petits éléments qui font d’une maison 
non pas seulement une architecture mais aussi un foyer. 

Le recueil est présenté comme le volume inaugural de la collection 
Spacial Habitus : Making and Meaning in Asia’s Vernacular Architecture, 
dirigée par Xing Ruan, professeur d’architecture à la University of New 
South Wales (Sydney), et Ronald G. Knapp, professeur émérite de la State 
University of New York (New Paltz). Il reste à espérer que cette nouvelle 
collection s’enrichisse d’autres livres de cette qualité.  

 
1 China’s Traditional Rural Architecture. A Cultural Geography of the Com-
mon House, Honolulu : University of Hawai’i Press, 1986 ; China’s Vernacular 
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Architecture. House, Form and Culture, Honolulu : University of Hawai’i Press, 
1989 ; The Chinese House. Craft, Symbol and the Folk Tradition, Hong-Kong, 
New York : Oxford University Press, 1990 ; Chinese Landscape. The Village as 
Place, Honolulu : University of Hawai’i Press, 1992 ; Chinese Bridges, Hong-
Kong, New York : Oxford University Press, 1993 ; China’s Living Houses. 
Folk Beliefs, Symbols and Household Ornamentation, Honolulu : University of 
Hawai’i Press, 1999 ; China Old Dwellings, Honolulu : University of Hawai’i 
Press, 2000 ; Asia’s Old Dwellings. Tradition, Resilience and Change, Oxford : 
Oxford University Press, 2003.  
2 http://www.getty.edu/conservation/resources/reports.html 
3 Une visite virtuelle de la maison est possible sur le site du musée de Salem : 
http://www.pem.org/yinyutang/. 
4 Myron Cohen, House United, House Divided. The Chinese Family in Taiwan, 
New York : Columbia University Press, 1976. 
5 Francesca Bray, Technology and Gender. Fabrics of Power in Late Imperial 
China, Berkeley : University of California Press, 1997.  
6 Les notes sont placées à la fin de chaque chapitre alors que les caractères sont 
regroupés en fin d’ouvrage et accompagnés d’une explication succincte mais 
très claire.  

 
Caroline Bodolec 

CNRS 
UMR 8173 

 
Vincent Goossaert, L’interdit du bœuf en Chine. Agriculture, éthique et 
sacrifice, Paris : Collège de France, Institut des Hautes Études Chinoises 
(Bibliothèque de l’IHEC, volume XXXIV), 2005. 319 pages 
 
Le principal apport de l’ouvrage très documenté de Vincent Goossaert est 
de montrer que, bien loin de relever d’une « superstition », comme le vou-
lait par exemple De Groot, l’interdit de tuer des bovins et de manger de la 
viande de bœuf est enraciné dans la culture chinoise et qu’il a fini par se 
transformer en un marqueur de civilisation au même titre que l’interdit de 
consommer du porc chez les sémites (judaïsme et islam) ou la « sacralisa-
tion » du zébu dans l’Inde. La différence vient, cependant, de ce que cet 
interdit, qu’il serait erroné de considérer comme un tabou, ne s’est imposé 
que progressivement.  
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V. Goossaert commence donc par évoquer le statut des animaux qui 
ne seraient pas conçus comme fondamentalement différents des humains, 
tout en insistant sur le caractère sacrificiel des cultes antiques qui impli-
quaient à la fois la mise à mort d’animaux domestiques, la consommation 
rituelle de la viande et des périodes d’abstinence. Cette ambiguïté est 
conservée dans le confucianisme. Les sacrifices d’animaux sont en revan-
che exclus des pratiques cultuelles du taoïsme et du bouddhisme, même si, 
au moins dans un premier temps, la consommation de viande n’est pas ri-
goureusement interdite et que des compromis sont possibles.  

Le second chapitre, consacré à l’histoire de la domestication des bo-
vins, montre qu’il s’agirait d’abord d’un élevage de prestige, destiné à 
fournir des victimes sacrificatoires dont la viande est valorisée, mais éga-
lement des produits laitiers et des matières premières, en particulier le cuir, 
les tendons et les cornes. L’utilisation des bovins comme animaux de tra-
vail serait relativement tardive. Sans doute des textes très anciens comme 
le Shijing mentionnent-ils déjà des charrettes attelées, ce qui a pu amener 
certains historiens des techniques à s’interroger sur une possible filiation 
entre ces charrettes, dont, soit dit en passant, aucune n’a été retrouvée par 
les archéologues et l’attelage des chevaux au moyen d’une pièce présentant 
beaucoup d’analogies avec un joug. Toutefois l’association des bovins à 
l’agriculture n’intervint qu’aux alentours de l’unification impériale lorsque 
la charrue est substituée au lei 耒, l’instrument aratoire de l’Antiquité ma-
nié par deux hommes. Le caractère d’animal « politique » attribué aux bo-
vins à partir des Han est bien sûr lié à la valorisation de la céréaliculture 
pratiquée dans de grandes exploitations domaniales nécessitant un outillage 
plus efficace que les instruments utilisés sur les petites parcelles familiales 
de la période antique. C’est alors que les bovins deviennent véritablement 
des auxiliaires indispensables à l’agriculture et que leur abattage est inter-
dit, en dehors des sacrifices importants, alors que la consommation de la 
viande demeure licite.  

Nous aurions mauvaise grâce de reprocher à V. Goossaert, dont 
l’histoire économique n’est pas le domaine, d’avoir insuffisamment éclairé 
certains aspects de la politique agricole de la période allant des Han aux 
Tang. En effet, la diffusion de la charrue, attelée à un puis à deux bovins, 
correspond d’une part à la création des « colonies militaires » (tuntian 屯
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田) destinées à assurer l’approvisionnement des armées et de l’autre à la 
mise en place du régime de « l’égalisation des terres » (juntian 均田) fondé 
sur des exploitations familiales plus étendues (6 à 7 ha) permettant 
d’augmenter les ressources fiscales en grains. Or, dans les deux cas, les 
paysans avaient besoin de bêtes de travail souvent fournies par 
l’administration. Il devient naturel de protéger légalement ce capital. 
L’auteur a raison d’insister sur le fait que l’interdiction d’abattre les bovins 
n’est en aucune manière liée au bouddhisme, et qu’elle ne traduit pas un 
respect de la vie animale. De toute manière la consommation de viande, y 
compris celle de la viande bovine, demeurait importante et le végétarisme 
strict ne concernait que les moines ou certaines communautés « hétéro-
doxes ». 

La coupure essentielle se situerait beaucoup plus tard, vers le début 
des Song, lorsque l’abattage des bovins et la consommation de viande bo-
vine deviennent tous deux des péchés. Les origines de ces changements 
sont difficiles à repérer et toutes les couches de la société sont concernées. 
Dans un premier temps, il s’agirait de l’apparition dans la littérature de 
plusieurs thèmes, tels que la comparution en rêve devant des juges infer-
naux, les plaintes de bovins pressentant qu’ils vont être tués, ou encore les 
punitions encourues par les coupables qui contractent des maladies mortel-
les, échouent dans leurs carrières ou sont destinés à se réincarner après leur 
mort dans des bovins. À la différence de ce qui se passait antérieurement 
lorsque l’abattage était considéré comme un crime, les coupables peuvent 
désormais échapper à leur sort, à condition de se repentir et de faire du 
prosélytisme. Cependant, ce n’est qu’à partir du XIIIe siècle que 
l’interdiction de manger de la viande de bœuf prend sa forme moderne et 
qu’elle se répand dans l’ensemble de la société, à l’époque où se constitue 
la religion populaire qui emprunte ses éléments aux trois grandes doctrines. 
L’interdit est alors associé à de nouvelles divinités célestes du panthéon 
taoïste, comme Wenchang 文昌 et Zhenwu 真武, et il s’exprime aussi bien 
dans des romans et des pièces de théâtre que dans les shanshu 善書, les 
« livres de morale », qui se multiplient dans la seconde moitié des Ming et 
procèdent habituellement de « révélations » faites par des médiums grâce à 
la technique de l’écriture inspirée.  
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L’un des apports les plus intéressants du livre est de montrer que 
l’interdit de manger de la viande de bœuf est alors fréquemment associé à 
d’autres prescriptions telles que l’interdit de manger de la viande de chien, 
animal très proche de l’homme, et celui de détruire des papiers portant des 
caractères d’écriture. C’est dans cette mesure qu’il finit par apparaître 
comme un marqueur de l’identité chinoise et qu’il sert à différencier les 
Chinois honnêtes (liangmin 良民) aussi bien de leurs propres marginaux – 
les soldats et les bandits souvent difficiles à distinguer, chez qui la 
consommation de viande de bœuf est valorisée, quand elle ne va pas jus-
qu’à être associée à l’anthropophagie – que des allogènes, en particulier les 
Hui qui exercent alors traditionnellement la profession de bouchers.  

Il peut sembler étonnant que ce sont les Mandchous, eux-mêmes une 
nation d’éleveurs et de chasseurs entièrement militarisée, qui se sont mon-
trés les plus soucieux de faire respecter cet interdit, en particulier par les 
Hui et par des peuples encore mal assimilés de Chine du Sud comme les 
Miao. Si l’on y regarde de plus près, dans la mesure où le sacrifice des bo-
vins était une prérogative impériale, les personnes qui le pratiquaient deve-
naient du même coup suspectes d’ambitions politiques, voire de rébellions. 
Dans le même esprit, le refus de manger de la viande de bœuf est assimilée 
au XIXe siècle à une affirmation de la pureté de la culture chinoise et à une 
résistance à l’occidentalisation, même si les Occidentaux identifiés comme 
des beefeaters suscitaient à la fois l’admiration et le rejet.  

En bref, un livre important dont on ne saurait trop recommander la 
lecture.  

Michel Cartier 
EHESS 

 
Francine Fèvre et Georges Métailié, Dictionnaire Ricci des plantes de 
Chine. Chinois-français, latin, anglais, Paris : Association Ricci – Les Édi-
tions du Cerf, 2005. xix-899 pages  
 
Les dictionnaires, si gros soient-ils, déçoivent toujours les spécialistes, qui 
n’ont d’yeux que pour les manques ou les omissions. Ce dictionnaire des 
plantes chinoises ne déroge pas à la règle : tel amateur obsessionnel des 
orchidées du Sichuan n’y trouvera presque rien sur ce qui le fait vivre, le 
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« bambouphile » n’y reconnaîtra que quelques-uns de ses cultivars favoris, 
et pas toujours sous la dénomination latine dernier cri, tandis que l’apprenti 
en médecine chinoise restera sur sa faim devant certaines imprécisions. Il 
n’empêche, le volume, qui est une extension des entrées des noms de plan-
tes du Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise publié en décembre 
2001, est à la fois de belle composition et d’un grand intérêt. 

Un avant-propos de Georges Métailié (p. iii-x), qui aborde les ques-
tions de terminologie et de classification botaniques, puis un guide de 
l’utilisateur (p. xi-xvii), dû à Francine Fèvre, précèdent le dictionnaire lui-
même (p. 1-599). Viennent ensuite quatre index, tour à tour des noms fran-
çais, des noms anglais, des noms latins et des noms latins rangés par famil-
les (p. 603-899). Au total sont traités 20 000 noms correspondant à 7 000 
taxons, ce qui permet de couvrir une partie assez importante de la flore 
chinoise, riche, selon les données récentes de l’Union mondiale pour la na-
ture, de 32 200 espèces de plantes vasculaires (à comparer avec les 12 500 
de l’Europe entière). Pour chaque entrée sont donnés successivement le 
nom chinois et sa romanisation en pinyin, les catégories auxquelles appar-
tiennent la plante, les synonymes chinois, les noms français et anglais, le 
nom latin, des caractéristiques botaniques, les usages et enfin la famille. 
Très souvent, la notice proposée ressemble à un petit article encyclopédi-
que. On apprend ainsi, par exemple, que xiao li can dou 小粒蠶豆 est 
« une variété de fèves à petites graines, à forte productivité et de qualité 
gustative inférieure, utilisée surtout en fourrage et engrais vert » (p. 504) ; 
ou que Calendula arvensis (xiao jin zhan hua 小金盞花, le souci des 
champs, ou encore souci sauvage, souci des vignes, fleur-de-tous-les-mois 
ou gauchefer) est une plante appréciée des ovins et des bovins, alors que 
les porcins la refusent ; ou encore que le « tronc » de Cyathea spinulosa 
(suo luo 挱欏), résistant à la pourriture, est utilisé, une fois sec, pour faire 
des passerelles par-dessus les torrents de montagne. Dès lors, si on le lit en 
sautant, un peu au hasard, d’une notice à une autre, le dictionnaire est aussi 
un traité aux accents poétiques.  
 En ce qui concerne les usages, une attention particulière est portée 
aux plantes employées dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. Ce-
pendant, si le texte nous renseigne abondamment sur les synonymies et les 
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dénominations spéciales propres à ce domaine, rien n’est dit des indica-
tions thérapeutiques. La seule exception que j’aie pu trouver regarde Epi-
medium grandiflorum (yin yang huo 淫羊霍), qui serait, en Occident, un 
« renforçateur de la libido » (p. 546) – ce qui est aussi le cas en Chine. À 
vrai dire, l’on ne sait comment expliquer pourquoi le dictionnaire demeure 
muet au sujet des applications curatives : il faut se contenter de la mention 
« utilisé comme matière médicale », ce qui n’est pas gênant pour les spé-
cialistes, qui ont d’autres sources à leur disposition, mais un peu frustrant 
pour les sinisants dont les compétences sont différentes. 
 D’autres questions ou regrets surgissent encore : ainsi, rien n’est dit 
non plus des végétaux menacés d’extinction – ils sont nombreux – ou fai-
sant l’objet de mesure de protection. Quant à certains termes anciens im-
portants dont le sens demeure problématique, dans la mesure où il a varié 
selon les époques, les lieux et les textes, ils sont parfois tout simplement 
oubliés : c’est le cas du caractère mai 麥, qui désignait diverses céréales 
(dont les blés et l’orge) et que l’on ne trouve que sous les entrées da mai 大
麥 (orge) et xiao mai 小麥 (blé), alors qu’il est rencontré fréquemment seul 
dans les textes anciens. 
 Saluons donc la parution d’un ouvrage qui sera pour longtemps un 
excellent outil de travail, mais regrettons aussi soit une ampleur et un prix 
(110 euros) un peu exagérés, qui en limiteront la diffusion, soit, au 
contraire, un développement insuffisant, qui empêche le dictionnaire d’être 
une véritable encyclopédie du monde végétal chinois. 
 

     Frédéric Obringer 
     CNRS / CECMC 

 
Angela Ki Che Leung (ed.), Medicine for Women in Imperial China, Lei-
den, Boston : Brill, 2006. vi-212 pages  
 
Cet ouvrage, une réimpression du volume 7, part 2 (2005) de la revue Nan 
Nü 男女, fondée en 1998 et spécialisée dans les « études de genre », com-
prend quatre articles : un premier d’Angela Ki Che Leung, « Recent 
Trends in the Study of Medicine for Women in Imperial China » ; un 
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deuxième de Robin Yates, « Medicine for Women in Early China: A Pre-
liminary Survey » ; un troisième de Sabine Wilms, « ‘Ten Times More 
Difficult to Treat’: Female Bodies in Medical Texts from Early Imperial 
China », et un quatrième de Jender Lee, « Childbirth in Early Imperial 
China ». À cela s’ajoutent deux comptes rendus : l’un, intitulé « Depleted 
Men, Emotional Women. Gender and Medicine in the Ming Dynasty », de 
l’ouvrage de Joanna Grant A Chinese Physician. Wang Ji and the ‘Stone 
Mountain Medical Case Histories’ (London : Needham Institute, 2003) 
(par Martha Hanson) et l’autre de l’ouvrage de Zhang Zhibin 张志斌 Gu-
dai zhongyi fuchanke jibing shi 古代中医妇产科疾病史 (« Histoire des 
maladies en obstétrique et gynécologie dans la médecine chinoise tradi-
tionnelle ancienne »), Beijing : Zhongyi guji chubanshe, 2000 (par Ricardo 
King-Sang Mak). L’ensemble est complété par une bibliographie de Char-
lotte Furth recensant les sources secondaires sur la médecine et les femmes 
dans la Chine ancienne, très complète et très utile. 

Angela K.C. Leung note que les recherches sur les femmes et la mé-
decine chinoise ne sont pas un domaine tout à fait nouveau : il a déjà été 
exploré par des historiens chinois au XXe siècle, avec des études essentiel-
lement centrées sur les périodes anciennes et qui ont insisté sur 
l’importance du développement de la gynécologie, discipline à part entière 
à partir des Song. Mais c’est seulement dans les années 1990, en Amérique 
et à Taiwan, que le contexte culturel et social autour de la question a com-
mencé à être pris en compte. L’ouvrage pionnier de Charlotte Furth, A 
Flourishing Yin. Gender in China’s Medical History, 960-1665 (Berkeley : 
University of California Press, 1999), consacré à la période moderne, re-
liait précisément le corps « médical » et le corps « social » de la femme. 
Les trois autres articles publiés dans ce numéro de Nan Nü, centrés sur la 
période ancienne, font de même et complètent donc les recherches de 
Charlotte Furth. Ils insistent, entre autres, sur la place essentielle des rites 
et des conceptions religieuses dans les pratiques autour de la femme et de 
l’enfant. 

L’article de Robin Yates, qui couvre la période du IIIe siècle avant 
notre ère au Xe siècle après, remet en question l’idée répandue selon la-
quelle la médecine pour femmes ne remonterait vraiment qu’à l’époque des 
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Song. L’argument est fondé sur des sources encore inexplorées et, pour 
certaines, tout à fait nouvelles. Il s’agit tout d’abord, pour la période la plus 
ancienne, de documents récemment découverts dans une tombe des Qin, la 
tombe 30 de Zhoujiatai 周家臺 au Hubei, et dans divers sites des Han anté-
rieurs : Wuwei 武威 et Juyan 居延 au Gansu, Mawangdui 馬王堆 et 
Wuyang 吳陽 au Hunan et Lianyungang 連雲港 au Jiangsu. Pour la pé-
riode allant des Han aux Tang, la plupart des textes répertoriés consacrés 
spécifiquement aux femmes sont aujourd’hui perdus, le seul qui subsiste 
étant le Jingxiao chanbao 經效產寶 de Zan Yin 昝殷 des Tang. Robin Ya-
tes soutient donc que le corps des femmes fut très tôt considéré, d’une ma-
nière ou d’une autre, comme différent de celui des hommes, même si la 
théorisation n’était pas aboutie. L’utilisation de ces sources archéologiques 
lui permet à l’auteur de montrer que la distinction des sexes en médecine 
est antérieure au VIIe siècle, même si selon lui cette période correspond à 
un changement significatif des conceptions relatives au corps sexué. Yates 
va ainsi à l’encontre de l’opinion de Sabine Wilms et Jender Lee. L’auteur 
met par ailleurs l’accent sur les représentations religieuses liées aux soins 
pour la femme. Il remarque par exemple que dans la bibliographie du Sui-
shu 隋書, les ouvrages de soins pour la femme sont classés dans deux ru-
briques différentes : les ouvrages sur les Cinq Éléments et les ouvrages de 
médecine. À partir d’une étude des parfums, des onguents pour femmes et 
du lavage des cheveux, fondée essentiellement sur le Qianjin yaofang 千金

要方, le Meirong fangshu 美容方書 et un manuscrit de Dunhuang (S4329), 
Yates affirme que ces soins étaient bien plus qu’une simple coquetterie. 
D’une part ils pouvaient protéger du vent pathogène (feng 風) et assurer 
que sang et souffle étaient équilibrés. D’autre part ils révèlent l’importance 
du visage non seulement en termes esthétiques mais aussi comme partie du 
corps au moyen de laquelle la femme exprimait son être au monde exté-
rieur ; de même les cheveux étaient-ils un lieu significatif de pollution, ou 
de pureté, rituelle. 
 L’article de Sabine Wilms, bien que couvrant une période similaire 
(des Han au Xe siècle), s’attache plus particulièrement, à partir de l’étude 
des prescriptions, aux représentations qu’avaient les médecins du corps de 
la femme. Cet article est dans la continuité de sa thèse The Female Body in 
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China. A Translation and interpretation of the « Women’s recipes » in Sun 
Simiao’s Beiji qianjin yaofang (Université d’Arizona, 2002). Le point de 
départ de l’étude n’est pas le corps cosmique avec les différences yin/yang 
mais le corps souffrant et malade de la femme, avec l’écoulement de flui-
des, des émotions changeantes, une vulnérabilité au vent ou au froid, un 
vide chronique et une faiblesse qui résultent des ravages causés par la ges-
tation, la parturition et la lactation. Sont alors présentées quelques patholo-
gies propres à la femme, principalement à travers trois sources : le Jingui 
yaolüe 金櫃要略 (fin des Han), le Zhubing yuanhou lun 諸病原侯論 (610) 
et le Beiji qianjin yaofang 備急千金要方 (apr. 652). Wilms insiste particu-
lièrement sur ce dernier texte, œuvre du célèbre médecin Sun Simiao 孫思

邈 (ca. 581-ca. 682), le premier à avoir dit que les maladies de la femme 
sont dix fois plus difficiles à soigner, justifié le besoin de recettes séparées 
pour les femmes et mis l’accent sur l’importance de la santé de la femme 
pour perpétuer la famille. Sous les Tang, les médecins devinrent plus atten-
tifs aux menstruations, qu’ils considérèrent d’une manière plus positive ; la 
reconnaissance du sang comme le fluide vital essentiel de la femme consti-
tue, selon l’auteur de cet article, une innovation médicale en gynécologie. 
Pour Sabine Wilms, le modèle androgyne du corps est celui qui prévaut 
sous les Han et l’émergence progressive du corps féminin date des siècles 
suivants – même si l’auteur ne remet pas vraiment en question le modèle 
androgyne : « Thus it was possible to integrate the distinctly female body 
of Song gynecology into an overarching paradigm of androgyny that conti-
nued to emphasize the complementarity and homology of the sexes » 
(p. 107). 
 L’article de Jender Lee avait paru en chinois dans le Bulletin of the 
Institute of History and Philosophy, Academia sinica 67.3 (1996) (p. 533-
642) et a été traduit en anglais par Sabine Wilms. Jender Lee y fait une très 
bonne synthèse des soins de la femme peu avant la parturition, à 
l’accouchement, puis après l’accouchement, notamment pendant le mois 
qui suit, durant lequel la mère n’a aucun contact social, parce qu’elle a be-
soin de repos mais aussi de crainte qu’elle ne pollue. Elle se fonde sur un 
grand nombre de sources, aussi bien médicales que non médicales, pour 
traiter à la fois de l’aspect social et médical de la naissance. Elle rappelle 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 525

que la préparation à l’accouchement conduisait à établir une hutte spéciale 
pour le lieu de délivrance, dans la maison ou au dehors. On s’appuyait sur 
des diagrammes pour calculer et connaître la meilleure orientation possible 
de ce lieu, de même pour l’enterrement du placenta. En effet, avoir brisé un 
tabou était tenu pour l’une des premières raisons des complications à la 
naissance. L’article met en évidence l’importance des pratiques divinatoi-
res (il existait des méthodes de prédiction du jour de la délivrance et du 
sexe de l’enfant), des rituels et des conceptions religieuses liées à 
l’accouchement et aux traitements. Ceux-ci comprenaient, à côté de la mé-
dication, des actions rituelles et le recours à l’écriture de caractères ou à 
des talismans.  
 Ce panorama d’ensemble de la médecine et des femmes dans la pé-
riode ancienne et médiévale est complété, pour la période moderne, par les 
deux comptes rendus évoqués plus haut. Le premier ouvrage recensé porte 
sur un texte des Ming, en l’occurrence une présentation de cas pathologi-
ques par le médecin Wang Ji 王機 (1469-1539) ; le second est une histoire 
générale, en chinois, de la gynécologie en Chine. 
 

Catherine Despeux 
INALCO 

 
Dorothy Ko, Cinderella’s Sisters. A Revisionist History of Footbinding, 
Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 2005. 332 
pages 
 
Avant toute considération sinologique, j’aimerais souligner le plaisir que 
j’ai pris à la lecture de Cinderella’s Sisters, et ce malgré une matière par-
fois éprouvante – les pieds bandés en Chine ancienne. Dorothy Ko réussit à 
passionner son lecteur, grâce à l’usage habile de sources souvent surpre-
nantes, une écriture alerte qui distille juste ce qu’il faut de théorie pour 
stimuler la réflexion sans tuer la vie, et beaucoup de subtilité dans les juge-
ments. 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 526

L’ouvrage comprend un appareil critique soigné (notes détaillées, bi-
bliographie très complète, glossaire des caractères chinois, index) et un bel 
encart avec des illustrations en noir et blanc. 
 Cinderella’s Sisters aurait tout aussi bien pu s’appeler Cinderella’s 
Mothers. En effet, s’il y a un rapport entre « notre » Cendrillon et les pieds 
bandés, il s’agit vraisemblablement d’un rapport de filiation. D. Ko a elle-
même rappelé dans un précédent ouvrage, également consacré aux pieds 
bandés, Every Step a Lotus (Berkeley : University of California Press, 
2001, p. 26-27), les tribulations de Yexian 葉限, jeune fille aux pieds me-
nus qui est vraisemblablement l’ancêtre des multiples avatars de Cendril-
lon en Occident et ailleurs dans le monde. L’histoire de Yexian circule au 
moins dès le milieu du IXe siècle en Chine et reflète déjà cette fascination 
pour les petits pieds qui allait déboucher un siècle plus tard sur le bandage 
des pieds. 
 Cinderella’s Sisters est composé de deux parties, chacune divisée en 
trois chapitres. La première partie, « The Body Exposed » (p. 7-106) est 
consacrée à la dernière période de l’histoire des pieds bandés, à savoir la 
fin de la dynastie des Qing et l’époque républicaine. Durant cette période, 
on discute de manière très directe des pieds bandés, et surtout on les mon-
tre beaucoup (d’où le titre de cette partie), parfois sans le bandage, dans 
des photographies et même en public. Dans le chapitre 1 (p. 9-37), Dorothy 
Ko s’intéresse à la rhétorique du retour aux « pieds naturels » (tianzu 天足, 
c’est-à-dire les pieds non bandés), qui se développe dans le dernier quart 
du XIXe siècle, sous l’influence notable des Occidentaux (le révérend John 
MacGowan fut peut-être le premier à utiliser publiquement l’expression 
« pieds naturels », en 1875 à Xiamen). Les pieds bandés sont rapidement 
instrumentalisés par les réformateurs : ils en viennent à symboliser 
l’arriération et la « féodalité » de la Chine. Des sociétés anti-bandage sont 
formées, qui incitent les femmes à libérer leurs pieds. Sur un plan cosmo-
logique, des liens sont faits entre un monde où tout circule librement, et le 
corps qui ne doit plus être entravé ; D. Ko, de manière un peu provocante, 
interprète la libération des pieds bandés comme un reflux de la culture au 
profit de la nature (p. 27). Ce chapitre souligne l’importance dans les dis-
cours du regard extérieur, occidental ou occidentalisant, essentiellement 
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masculin, sur les pieds bandés, et la quasi-absence de perspective féminine 
sur la question. Les corps ne sont presque jamais vécus de l’intérieur, mais 
objectivés, exhibés : les activités anti-bandage sont publiques, et transfor-
ment les corps des femmes en machines, en instruments au service de la 
modernité et de la réforme. Le changement dans les mentalités est rapide : 
avant 1900, les pieds bandés perdent de leur aura et passent de mode, au 
moins dans les grandes villes – dans les provinces, c’est une autre affaire.  
 Le deuxième chapitre (pp. 38-68) s’attache à la « libération des 
pieds » (fangzu 放足), c’est-à-dire concrètement aux activités de sociétés 
progressistes ou d’organismes gouvernementaux qui, durant l’ère républi-
caine, tentent par des moyens autoritaires d’éradiquer la pratique. Ainsi le 
seigneur de la guerre Yan Xishan 閻錫山 (1883-1960) lance-t-il au Shanxi, 
vers 1920, plusieurs campagnes contre les pieds bandés. Là encore, le re-
gard et la perspective sont masculins, voire misogynes (p. 68) : les pieds 
bandés sont exhibés de manière humiliantes pour les femmes, et la vio-
lence qui leur est faite est parfois plus traumatisante que le bandage des 
pieds lui-même. Les pieds bandés disparaissent certes peu à peu du 
paysage, mais selon D. Ko, cette évolution est moins due à ces campagnes 
tyranniques qu’au changement général des mentalités : les pieds bandés 
passent tout simplement de mode. 
 Le dernier chapitre de la première partie (p. 69-106) s’intéresse à la 
genèse et au contenu du Caifeilu 采菲錄 (« Collection de radis »), œuvre 
de Yao Lingxi 姚靈犀, un « obsédé des lotus » (l’une des nombreuses mé-
taphores pour les pieds bandés), qui dans les années 1930 entreprend de 
compiler tout ce qu’il peut sur les pieds bandés. Malgré des motivations 
troubles, voire franchement fétichistes, cette somme est une « mine d’or » 
(p. 70), « un monument de redondance » (p. 69) qui en fait un passage in-
contournable pour l’étude de la pratique ; elle avait déjà été la principale 
source de Howard S. Levy pour son ouvrage pionnier sur les pieds bandés, 
Chinese Footbinding (1967). Bien sûr, dans le Caifeilu, le regard est essen-
tiellement masculin. Le corps de la femme est objectivé, fétichisé, considé-
ré uniquement de l’extérieur ; les voix féminines qu’on y surprend sont 
presque toujours artificielles et véhiculent des fantasmes masculins.  
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 L’exhibitionnisme de l’époque récente contraste avec les pratiques et 
tabous de la Chine ancienne, où les pieds restaient bandés et cachés. Cette 
réserve est le sujet de la seconde partie, « The Body Concealed » (p. 107-
225), qui s’attache aux discours, fantasmes (surtout masculins) et pratiques 
(féminines) des Song aux Qing. À partir des Ming surtout, les pieds bandés 
sont l’objet de beaucoup d’attention, mais presque toujours de façon indi-
recte, allusive, ambiguë – et par le texte beaucoup plus que par l’image. 
Dans le chapitre 4 (p. 109-144), D. Ko présente les discours de lettrés an-
ciens sur les pieds bandés, principalement leurs spéculations sur l’origine 
de la pratique ; la plupart parviennent à la conclusion, sans doute correcte, 
qu’elle commence au Xe siècle de notre ère. Selon l’auteur, le discours let-
tré sur les origines concourt à fixer les limites acceptables de ce qui pou-
vait être dit sur les pieds bandés ; sans traiter directement de la pratique 
elle-même, il contribue à maintenir vivant l’érotisme des pieds bandés dans 
l’imaginaire masculin. On peut ne pas être tout à fait convaincu par cette 
interprétation : chez certains de ces lettrés, l’intérêt pour les pieds bandés 
paraît avant tout documentaire, et relève d’une forme de curiosité qui 
s’applique à bien d’autres domaines, comme le montre la grande variété 
des thèmes traités dans les biji. 
 Le chapitre 5 (p. 145-186) s’attache à des textes de la fin des Ming et 
du début des Qing qui mettent en scène divers fantasmes masculins, 
comme celui des concours de pieds bandés, notamment à Datong, haut lieu 
de la pratique dans l’imaginaire mâle de l’époque. D. Ko s’intéresse éga-
lement à l’esthète Li Yu 李漁 (1610-1680), qui propose un véritable canon 
de la beauté féminine, objectivant le corps de la femme pour le plaisir 
d’une clientèle masculine. Les textes reflètent parfois un vécu plus féminin, 
par exemple dans des pièces en langue vernaculaire du grand Pu Songling 
蒲松齡 (1640-1715), qui donnent une idée de l’expérience quotidienne du 
bandage, ainsi que des espoirs d’ascension sociale auxquels il pouvait don-
ner lieu. Ce vécu au féminin fait l’objet du dernier chapitre de l’ouvrage 
(p. 187-225), qui traite de l’histoire matérielle des pieds bandés, principa-
lement celle de la chaussure et des soins (privés et féminins) apportés à sa 
confection, ce dans une perspective à la fois historique (chronologique) et 
anthropologique. 



Études chinoises, vol. XXV (2006)                                      Comptes rendus 
 
 

 529

 Cinderella’s Sisters est présenté dès le sous-titre comme une Revi-
sionist History of Footbinding. Comme nous venons de le voir, il ne s’agit 
pas à proprement parler d’une histoire, mais plutôt d’un recueil d’études 
largement indépendantes les unes des autres – deux chapitres ont d’ailleurs 
paru sous la forme d’articles séparés. Pour une véritable histoire de la pra-
tique, il faut plutôt lire ou relire Every Step a Lotus, mentionné plus haut.  
 Dorothy Ko s’assigne comme tâche de faire autre chose que les his-
toires précédentes des pieds bandés, qui selon elle seraient des histoires de 
l’« anti-bandage » (anti-footbinding), avec pour unique but la condamna-
tion de la pratique (cf. « Introduction », p. 1). Ce jugement vaut pour la 
majorité des travaux publiés en Chine mais ne fait pas justice à l’ouvrage 
de Wang Ping, Aching for Beauty (Minneapolis : University of Minnesota 
Press, 2000, réédition Anchor, 2002), qui propose une interprétation origi-
nale des pieds bandés, influencée (parfois à l’excès) par les sciences socia-
les occidentales, la psychanalyse, et la théorie littéraire. Il ne vaut pas tout 
à fait non plus pour Chinese Footbinding de H. Levy, comme le remarque 
D. Ko elle-même (p. 231, n. 2). On touche d’ailleurs ici au seul défaut 
d’importance de Cinderella’s Sisters : il y manque un état de la recherche, 
qui paraît d’autant plus indispensable lorsque l’on prétend, comme l’auteur, 
adopter une position révisionniste sur un sujet déjà beaucoup étudié (la bi-
bliographie mentionne treize ouvrages sur les pieds bandés, dont cinq en 
anglais, et des dizaines d’articles). Les quelques brèves remarques de 
l’introduction (ainsi que la note 2, p. 231) ne suffisent guère. D. Ko aurait 
notamment pu faire davantage cas de l’ouvrage de Wang Ping (qu’à 
l’exception d’une brève allusion dans une note, p. 267, elle passe sous si-
lence), ne serait-ce que pour mieux mettre en évidence l’originalité et la 
force de sa propre démarche. 
 Si D. Ko ne propose pas à proprement parler une histoire, cela n’en-
lève rien à la cohérence de l’ensemble. Ses thèses principales sont large-
ment prouvées, à commencer par celle qui veut qu’il n’y ait pas une seule 
manière de considérer les pieds bandés, mais plusieurs, selon le point de 
vue : masculin ou féminin, fétichiste, esthétique, médical, moderniste, etc. 
(p. 2 : « the thesis of this book is that there is not one footbinding but 
many »). Une autre thèse est bien démontrée : le regard dominant (mascu-
lin) est fondamentalement extérieur et il demeure insuffisant pour com-
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prendre la pratique des pieds bandés. Les voix féminines, lorsqu’elles sont 
authentiques, reflètent un vécu plus subjectif, plus « chinois » aussi, parce 
qu’elles sont moins influencées par des représentations modernes, volon-
tiers occidentalisantes et culpabilisantes, et permettent d’appréhender la 
pratique dans son environnement culturel. 
 Le danger de perspectives exclusivement masculines apparaît concrè-
tement au chapitre 2, consacré aux activités anti-bandage à l’époque répu-
blicaine. Les réformateurs « éclairés » qui professaient servir la cause des 
femmes en interdisant la pratique se montrèrent en réalité indifférents à 
leur souffrance physique et psychologique ; les Occidentaux et leurs 
conceptions mécaniques de la médecine et du corps ne furent pas innocents 
non plus. Si l’on comprend la nécessité d’interdire le bandage des pieds 
des petites filles, il n’était guère utile (sinon à des fins idéologiques) 
d’ostraciser les femmes qui avaient déjà les pieds bandés, voire de leur im-
poser de les débander, ce qui était pour elles une épreuve douloureuse et 
humiliante. La pratique était de toute façon passée de mode et devait 
s’éteindre d’elle-même ; notons qu’en l’occurrence, les modernistes de 
l’époque républicaine se montrèrent moins éclairés qu’un Qian Yong 錢泳 

(1759-1844) qui, plus d’un siècle plus tôt, avait estimé qu’il suffirait 
d’interdire aux familles lettrées la pratique pour qu’elle cesse d’être à la 
mode et tombe en désuétude (p. 141). Les réformateurs « féministes » du 
début du XXe siècle se montrèrent en fait remarquablement imperméables 
à la douleur des femmes (on notera que c’est là malheureusement une 
constante dans bien des campagnes « féministes » analogues ailleurs dans 
le monde). Si l’ouvrage mérite le qualificatif de révisionniste, c’est surtout 
par cette histoire de l’anti-bandage (chap. 1-2), généralement présenté de 
façon positive comme une libération, mais dont D. Ko montre toute la 
cruauté en présentant aussi ce mouvement du point de vue des premières 
intéressées.  
 Dans Cinderella’s Sisters, l’auteur parvient à poser sur les pieds ban-
dés un regard « alternatif » (p. 4), moins défavorable à la femme : 
l’ouvrage s’inscrit dans les gender studies (« études de genre ») et plus gé-
néralement dans une tradition principalement anglo-saxonne (dont D. Ko 
est l’une des principales représentantes) qui, depuis quelques décennies, 
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réévalue le statut de la femme en Chine ancienne, et notamment son degré 
d’autonomie et son pouvoir dans un monde qui lui était en apparence peu 
favorable. Dans le bandage des pieds, les femmes ne sont pas seulement 
des victimes : elles sont aussi des actrices, qui trouvent dans la pratique des 
avantages. Dans le chapitre 6, D. Ko présente les pieds bandés sous un jour 
presque positif, comme un lieu d’expression artistique (à travers la con-
fection des chaussures), un moyen d’affirmer les solidarités féminines et 
inter-générationnelles et un espoir de reconnaissance dans la société 
(p. 203 : « Footbinding was useful for social climbing, not mountain clim-
bing. »).  
 Nous avons mentionné Qian Yong, ce qui nous ramène au chapitre 4, 
qui est peut-être celui qui intéressera le plus le lecteur non préoccupé prio-
ritairement par les questions féminines. Certains des lettrés présentés dans 
ce chapitre frappent en effet par l’audace et la modernité de leur réflexion. 
Plusieurs affirment nettement le caractère arbitraire des pieds bandés, par 
exemple Hu Yinglin 胡應麟 (1551-1602), qui voit de manière correcte 
l’origine de la pratique au Xe siècle, réfutant l’opinion courante à son épo-
que selon laquelle elle était immémoriale. Zhao Yi 趙翼 (1727-1814) sug-
gère un lien entre les pieds bandés et la diffusion de la chaise dans 
l’Empire, vers la fin du premier millénaire : avant la chaise, les femmes se 
tenaient agenouillées sur le sol, assises sur leurs talons, position incompa-
tible avec le bandage des pieds ; D. Ko ajoute qu’il fallait la chaise pour 
mettre en valeur les pieds bandés. Quant à Qian Yong, il propose un véri-
table relevé ethnographique de la pratique, notant par exemple que dans 
telle région, les femmes gardent les pieds plus grands, sans doute pour des 
raisons économiques : elles doivent travailler à la production de la soie et 
de coton. Qian Yong voit même un lien entre le déclin des dynasties et les 
pieds bandés – lorsque la pratique se généralise, la production économique 
s’en ressent (il n’est pas facile de travailler debout avec les pieds bandés), 
et l’Empire s’affaiblit. Intérêt pour la culture matérielle, conscience « gen-
rée » (gender awareness), souci de documentation ethnographique, critique 
sociale : on trouve chez ces lettrés chinois des idées remarquablement 
« modernes » et un indéniable sens de l’Histoire. 
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 L’intérêt du chapitre 4 dépasse donc de loin la question (bien sûr im-
portante) des pieds bandés. Chez ces lettrés, on est loin de l’histoire à 
l’ancienne, celle des grands hommes et des grandes batailles. La Chine 
produisit bien sûr des historiens « traditionnels » qui, à la suite de Sima 
Qian, écrivirent l’histoire officielle du pays, généralement sous le patro-
nage impérial. Mais, au moins depuis l’époque Song, on rencontre aussi 
des lettrés qui s’intéressèrent à la « petite » histoire, celle de la vie quoti-
dienne, des campagnes, de la province, des traditions locales ou des fem-
mes. Leur véhicule d’expression privilégié fut souvent le biji, et on peut 
parfois rapprocher leur démarche de celle de ces collectionneurs (antiqua-
rians) particulièrement actifs sous les Song, à la fin des Ming, et sous les 
Qing. Même si, par rapport à la grande tradition classique chinoise, leurs 
entreprises peuvent paraître relever de la « petite tradition », voire du loisir 
ou du hobby, ils sonnent parfois éminemment moderne aujourd’hui, après 
un siècle d’évolution de la science historique occidentale : l’un des mérites 
de l’ouvrage de D. Ko est de montrer une fois de plus l’intérêt de sources 
longtemps négligées, mais dont la sinologie fait heureusement de plus en 
plus cas.  
 Dorothy Ko, elle aussi, a le goût du détail (l’anecdote, la vie quoti-
dienne, les objets matériels) et dans Cinderella’s Sisters comme dans 
d’autres travaux de la même qualité, le détail acquiert quasiment le statut 
de méthode : la « petite histoire » devient un révélateur de complexité et de 
diversité. Pour dire les choses autrement, Cinderella’s Sisters offre un ta-
bleau circonstancié de conceptions et de pratiques complexes et changean-
tes, sans noyer sous la théorie ou l’abstraction la matière vivante de 
l’histoire – des hommes et surtout des femmes faits de chair et de sang. 
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