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La tradition de Manas en Chine et les relations sino-kirghizes
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Photo 1 – Le complexe statuaire Manas et ses Quarante Compagnons à Ulugqat, Xinjiang,
Chine, construit en 2019 (source : kabar.kg)
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L’objet de ce papier est de présenter succinctement la tradition épique kirghize de Manas en
Chine – tradition peu connue dans les études occidentales – mais aussi d’évoquer
l’importance de la tradition épique de Manas, partagée par le Kirghizstan et la Chine, dans
leurs relations bilatérales. L’ensemble de ces notes forment une base à des développements
consacrés à cette question dans une monographie à venir sur l’épopée de Manas.

1- Introduction
Les relations entre le Kirghizstan et la Chine sont largement dépendantes des relations établies
à l’époque soviétique, de facto jusqu’en 1991. Les échanges entre les chercheurs kirghizes et
chinois (quelle que soit leur ethnie) sur la tradition épique de Manas n’ont commencé qu’au
début des années 1960, pour recommencer dans les années 1980 et se déployer jusqu’à
aujourd’hui. Le seul changement notable dans cet échange est que l’un des interlocuteurs a vu
son statut changer : ce n’est plus la République soviétique socialiste de Kirghizie qui
s’exprime mais le Kirghizstan indépendant. La Chine, alors, n’est plus un partenaire de la
sphère socialiste, mais un puissant voisin qu’il faut ménager. L’un des objets culturels les plus
importants entre les deux pays est justement l’épopée de Manas, partagée entre les Kirghizes
habitant de part et d’autre de la frontière géopolitique. Symbole national au Kirghizstan,
l’épopée, en Chine, reste un objet d’étude du folklore local, une épopée récitée par une
‘nationalité’ (minzu) minoritaire. Toutefois, ces ‘échanges’ dépassent de loin la sphère
culturelle ou académique pour s’inscrire dans un contexte politique qui tend à devenir la base
de ces échanges scientifiques.

2- Les Kirghizes de Chine
La Chine abrite la troisième plus grande communauté de Kirghizes après le Kirghizstan et
l’Ouzbékistan, soit environ plus de 190 000 personnes23. Les Kirghizes sont présents dans le
bassin du Tarim4, depuis plusieurs siècles, et se sont retrouvés sous la coupe chinoise,
2

Source : Petr Kokaisl, « Kyrgyz Minorities in China », Inner Asia, Vol. 14, No. 2 (2012), p. 384.

Estimation d’après le dernier recensement de la population chinoise de 2010 : 186 708 Kirghiz (柯尔克孜族)
étaient alors recensés. Source :
3

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_groups_in_China#cite_note-4
D’autres groupes existent sur le territoire de la RPC, comme les Fu-Yu Kirghiz, déportés par les Žungar au
XVIIIème siècle dans l’actuelle Mandchourie, dont la langue se rapproche plus du khakas que du kirghiz parlé au
Kirghizstan ou au Xinjiang. S’ils sont assimilés à l’ethnie kirghize, ils n’ont aucune connaissance du nom de
Manas. Paradoxalement, comme le précise le chercheur (kirghize) chinois Adil Žumaturdu (kg. Адыл
4

Жуматурду, ch. 阿地力·朱玛吐尔地), « The Manas cultural Square and museum in Qi-jiazi village Fuyu
county Heilongjiang province in northeast China also contains a group of stone sculptures including the
sculptures of Manas and his generals well as Jusup Mamay, a well-known manaschi in China. A museum is also
constructed beside the square, which is the only museum located in inner China. » (Source : « The Legendary
and Cultural Traces Connected to the Oral Epic Manas: on the Basis of Jusup Mamay’s Version », in Vestnik
Severo-Vostočnogo federal’nogo universiteta imeni M.K. Ammosova : Seriâ Èposovedenie, № 2 (14) 2019, p
27. On peut interpréter cela comme une acculturation d’une minorité ethnique dite kirghize (Fu-Yu) à l’élément
majoritaire kirghize (du Xinjiang), résumée culturellement à l’épopée de Manas. D’autres mythes existent,
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officiellement en 1768 lorsque la région entra formellement dans le giron impérial chinois
sous le nom de Xinjiang. Cette avancée vers l’Est de l’Empire des Qing est à replacer dans un
contexte de lutte contre l’Empire nomade des Žungar (mongols oïrat), virulent au XVIIème
siècle. Les nomades Žungar, de langue mongole, furent écrasés vers la fin des années 1750, et
entre 1758 et 1759 les territoires autour de la région du Tarim furent conquis par les forces
chinoises5. Certains spécialistes de Manas, comme Viktor Žirmunskij (Вииктор Максимович
Жирмунский, 1891-1971), font de cette période de combats et d’assujettissements aux forces
mongols l’origine de la création de l’épopée6.
Aujourd’hui, les Kirghizes de Chine font partie des 56 mínzú (民族,‘nationalité’, ‘ethnie’)
chinoises, et vivent dans un espace multi-ethnique (on compte 49 nationalités rien qu’au
Xinjiang). Ils vivent principalement dans la préfecture autonome kirghize de Kizilsu
(克孜勒苏柯尔克孜自治州), province qui a une frontière commune avec le Kirghizstan et le
Tadjikistan. Selon Yuri Brugel, on retrouve au Xinjiang chinois les mêmes groupes tribaux
kirghizes qu’en Asie centrale7 : l’aile droite est représentée par les branches Tagaj (clans
Bugu, Cherik), Adigine et Mungush ; l’aile gauche par les clans Qushchu, Chon-Bagish et le
groupe Ichkilik par les clans Qïpchaq, Nayman principalement8.
Le destin des Kirghizes de Chine, comme chez leurs voisins d’Asie centrale, est lié à la
destinée politique du pays dans lequel ils habitent. Depuis l’Empire des Qing à la République
Populaire de Chine, le Xinjiang a toujours été un espace en effervescence, en conflit avec le
pouvoir central, mais aussi un enjeu stratégique pour les puissances voisines, comme
l’URSS : l’instauration des éphémères Première (1933-4) et Seconde républiques du
Turkestan oriental (1944-9) provoqua l’intervention de forces soviétiques au Xinjiang, par
exemple, qui, en héritage de la période russe impériale, conservaient le territoire de l’actuelle
préfecture autonome kazakhe d'Ili (ch. 伊犁哈萨克自治州)9.
comme les Kirghizes du Tibet, de l’Inde etc. dont on trouvera un florilège dans l’article de Tınčıbek Čorotegin
(Тынчтыкбек Чоротегин, 03/08/20, en kirghize) :
https://www.azattyk.org/a/history_tibet_xinjiang_xaidulla_kyrgyz_longread_2020_tch_blog_ky/30589758.html
Voir : William T. Rowe, China’s Last Empire. The Great Qing, Cambridge (Mass.), The Belknap Press of
Harvard University Press, 2009, pp. 73-4.
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Voir Samar Musaev, Epos ‘Manas’ nauchno-popularnii ocherk, Bichkek, Cham, 1994 (L’épopée de Manas,
essai scientifique populaire), p. 126.
6

Selon les sanžira (‘généalogies’), les Kirghizes se divisent en trois ensembles, l’aile droite (kg. оң канат, oŋ
kanat), l’aile gauche (kg. сол канат, sol kanat) et le groupe Ičkilik (kg. ичкилик, ‘le centre’, ‘l’intérieur’). Les
deux premiers groupes ont un ancêtre commun, Dolon (kg. Долон). Ces ensembles occupent chacun un territoire
au Kirghizstan contemporain : l’aile droite se situe essentiellement au nord et à l’est du pays (oblast’ – région –
d’Issık-köl, de la Čüj, de Žalal-Abad), l’aile gauche l’oblast’ de Talas essentiellement, et le groupe Ičkilik
l’oblast’ de Batken, le sud de la vallée du Ferghana, la vallée de l’Alaj, dans les Pamirs orientaux (Tadjikistan,
Afghanistan), ainsi qu’au Xinjiang chinois.
7
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Yuri Bregel, An Historical Atlas of Central Asia. By Yuri Bregel. Handbook of Oriental Studies, sec. 8, vol. 9.
Leiden: Brill, 2003, pp. 77-8.
9

Danhui Li, Yafeng Xia, Mao and the Sino-Soviet Split, 1959-1973: A New History. Lanham: Lexington Books,
2018, p. 56-8. On consultera notamment sur cette période troublée du Xinjiang les ouvrages et articles de Linda
Benson (https://www.oakland.edu/history/faculty-staff/linda-benson/).
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En 1949 est instaurée la République Populaire de Chine, qui s’inspire du modèle soviétique,
la plaçant de facto dans le camp socialiste. En 1955, du statut de province, le Xinjiang devient
la ‘région autonome ouïgoure du Xinjiang’. A partir des années 1960, les conflits frontaliers
entre les deux membres éminents de la sphère communiste ont connu une flambée quand, en
1960, des nomades faisant pâturer leurs troupeaux à la passe de Bozaiger (博孜艾格尔山口)
furent rossés par des gardes-frontières soviétiques10. A l’automne 1962, environ 67 000
personnes passèrent du Xinjiang au Kazakhstan soviétique, sans l’accord de la Chine.
D’autres vagues d’émigration eurent lieu en octobre 1962 et mai 1963, avec l’accord de
Beijin. Cet incident, connu sous le nom d’incident de l’Ili, vit également la fin des prétentions
territoriales et de l’influence de l’URSS dans la région.
Dans ce contexte, les relations entre Kirghizes de Chine et de l’Asie centrale soviétique se
sont détériorées, comme le précise Petr Kokaisl :
« After the deterioration of Soviet-Chinese relations and the border closure, all
contacts between Kyrgyz on either side of the border were completely cut off,
including between families. At times, it was dangerous even to receive any postal
shipments from relatives on the other side of the border. The respondents in Kizilsu
Autonomous Prefecture mentioned that they fled to China from the Soviet Union
during World War II. When Mao Zedong installed a hard dictator ship after the war,
all aspects of people's personal lives were examined closely. When a letter came from
relatives from the USSR, Chinese Kyrgyz were required to burn it unopened to be
clear that they were not interested in such contacts. If they did not agree to this
pretence, they would be arrested11».
Il faut attendre la fin de la Révolution Culturelle en 1976 et l’avènement du nouveau dirigeant
chinois, Dèng Xiǎopíng en 1978, pour que la Chine connaisse une nouvelle ouverture. Même
si les négociations liées à la démarcation des frontières avec l’URSS n’ont eu aucune issue
favorable, les relations culturelles entre les deux pays ont repris, et c’est à partir de cette
époque que les Kirghizes des deux pays ont renouvelés leurs échanges.
La langue kirghize, de part et d’autre de la frontière, connut des transformations en fonction
des politiques linguistiques soviétique et chinoise d’une part, avec notamment de multiples
changements d’alphabets (arabe-latin-cyrillique pour l’URSS et arabe-latin-arabe pour la
RPC), et d’autre part les influences du chinois sur l’une, du russe sur l’autre12, ont sans doute
contribué à ‘fabriquer’ des langues qui permettent une compréhension mutuelle mais sont
mâtinées d’emprunts russes pour l’une et chinois pour l’autre.
A cette distinction linguistique, il convient d’ajouter une distinction onomastique, touchant
non l’ethnie, mais son nom. En effet, selon Rémy Dor et Guy Imart, en 1953, « la République

Yang Cheng, « Sino-Russan Border Dynamics in the Soviet and Post-Soviet Era: A Chinese Perspective », 7th
Berlin Conference on Asian Security (BCAS), Territorial Issues in Asia, Drivers, Instruments, Ways Forward,
Berlin, July 1-2, 2013, p. 3.
10

11

Petr Kokaisl, op. cit., p. 396.

A ce propos, on consultera avec intérêt l’ouvrage de Guy Imart et Hu Djen Hua, A Kyrgyz Reader, et l’article
de Djen Hua et Rémy Dor, « Manas au Sinkiang ».
12
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populaire de Chine distingua ses Kirghiz dits 柯尔克孜 (« ke-er-ke-zi » ; en kirghiz, кыргыз)
des autres, étrangers – soviétiques – dits 吉尔吉斯 (« ji-er-ji-si » ; en russe, киргизы ;
Kirgizy) »13.
A ce titre, il serait très intéressant de s’interroger sur la question de l’identité tribale et
culturelle des Kirghizes de Chine, en la comparant avec les développements qu’a connus cette
question en Asie centrale ex-soviétique. Il me semble que l’on peut remarquer le double rôle
du Kirghizstan (étymologiquement, ‘le pays des Kirghizes’) dans la région à ce propos : un
rôle centrifuge en termes d’ethnicité et de culture, mais aussi centripète en montrant, à
plusieurs reprises, une volonté de ‘rapatriement’ des Kirghizes vivant dans des pays voisins.
Par exemple, on pourra s’intéresser aux essais d’intégration des Kirghizes du corridor du
Wakhan qui peuvent être interprétés dans cette optique.
Plus loin, la kirghizité prise comme une nationalité subsume les composantes de l’ethnie et les
différences qui existent entre les différentes ailes. Ainsi peut-on se demander s’il n’y a pas
aussi une rivalité ethnique entre les Kirghizes de Chine et ceux de l’ex-URSS, rivalité qui
serait à interpréter comme un produit des politiques liées à la nationalité des anciens blocs
socialistes et se développerait de nos jours.

3- Etudes de l’épopée Manas dans les études folkloriques chinoises
La plupart des articles émanant du champ intellectuel chinois s’accordent sur le début des
années 1960, et particulièrement l’année 1961, comme coïncidant avec la découverte de
Manas en Chine et le début d’une importante production d’études. Les connaisseurs de
l’histoire chinoise pourront remarquer que cette date s’inscrit exactement après le Grand Bond
en avant (1958-1960) et la Grande famine (1958-1963)14.
A ce propos, on peut lire chez la chercheuse d’origine chinoise Láng Yīng :
« Jusup Mamaj15 came to the attention of scholars during a vast survey of Manas epic
singing conducted in 196116».
Et son collègue chinois, d’origine kirghize, Adil Žumaturdu ajoute :
« Similar work [massive recordings] was carried on in China from the late 1950s to
the early 1960s. Since then, the recording of the Manas epic has become one of the
most important undertakings of Chinese folklorists. (…) Already a well-known singer
in his hometown in 1961, [Žusup Mamaj] attracted the attention of leading folklorists
in China and performed the epic for them17 ».
Guy Imart et Rémy Dor, Le chardon déchiqueté (être kirghiz au 20ème siècle), Université de Provence, Aix-enProvence, 1982, p. 86-7.
13

14

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Bond_en_avant

Jusup Mamaj (1918-2014) est le manasčı le plus célèbre de Chine, dont le culte a été initié à la fois par les
Chinois mais aussi par les Kirghizes. Voir infra. Sa biographie est aussi révélatrice des changements de
paradigme dans les études chinoises.
15

16

Lang Ying, « The Bard Jusup Mamay », Oral Tradition, 16/2 (2001), p. 229.

Adil Žumaturdu, « A Comparative Study of Performers of the Manas », The Journal of American Folklore,
Vol. 129, No. 513 (Summer 2016), p. 289 et 293.
17
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La dépendance du champ intellectuel chinois au champ politique s’exprime particulièrement
dans une période qui reste, encore aujourd’hui, tabou – celle de la Révolution culturelle et du
désert culturel qu’elle a laissé derrière elle. Ainsi Manas disparut-il complètement des études
chinoises entre 1964 et 1979, dont les dates correspondent, à peu de choses près, à celles de la
Révolution Culturelle (1966-1976)18 :
« In 1964, the Chinese Society for the Study of Folk Literature and Art set up the
Manas Work Group in collaboration with the Xinjiang Federation of Literacy and Art
Circles and the Kezilsu Kirghiz Autonomous Prefecture19 ».
C’est aussi en 1964 que Žusup Mamaj enregistre une version, qui sera perdue par la suite,
sauf Semetej20. Entre 1964 et 1979, aucune information ne semble transpirer et tout semble
dénoter une totale absence de production scientifique et l’abandon de toute étude sur l’épopée.
Bruce Humes précise, dans sa traduction d’une biographie du barde, par Adil Žumaturdu et sa
femme21 :
« Between July 1966 and December 1978, because of his performance of the Epic of
Manas, Jusup Mamay underwent struggle sessions and was ordered to engage in
supervised labor. He sustained major blows both psychologically and physically.
Years of heavy manual labor led him to suffer from pneumonia, arthritis and other
illnesses. For five years, due to severe arthritis and back pain, he was unable to walk.
He was subjected to the most intense misery of poverty combined with ill health22 ».
C’est seulement en 1979 que Žusup Mamaj est invité à réciter de nouveau, mais cette fois, à
Beijing :
« During the Cultural Revolution (1969-71) the five sections, including the notes and
Chinese translations, were lost; only the second section, Semaitaiy, was preserved. At
the end of 1979, Jusup Mamay was invited to Beijing and he performed the epic from
the beginning. In comparison with the versions of 1961 and 1964, this one increases
some passages and reduces others. The most noteworthy achievement is that at this
time he sang the seventh section of Manas, Sombiraik, and the eighth, Qigtaiy23».
Il est intéressant de voir que, bien que les versions aient été perdues, Láng Yīng peut toujours
faire des comparaisons entre elles. Elle ne fait que rapporter et comparer des quantités.

4 La version chinoise de Manas à l’étranger
Le premier article relatif à l’épopée de Manas en Chine est paru au Kirghizstan en 1962. Trois
articles publiés dans Soviet Kirghizstan (Совет Киргизстан), Ala Too (Ала тоо) et Soviet
18

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_culturelle

19

Ying, p. 229.

20

Ying, p. 230.

21

« 居素普·玛玛依评传: Lit., The Biography of Jusup Mamay, published in 2002 by 内蒙古大学出版社. By

Adili Zhumaturdu (阿地力·朱玛吐尔地) and Tohan Shayik (托汗·依莎克). ». Source : https://www.brucehumes.com/archives/9827
22

Source : http://bruce-humes.com/archives/9827

23

Ying, p. 230.
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Kirgiziâ (Совеи Киргизия). Ils reprennent des articles publiés en Chine un peu plus tôt.
Hormis ces apparitions, rien ne filtrera plus vers le Kirghizstan pendant deux décennies24.
Il faut attendre 1984 pour que Žusup Mamaj se fasse connaître au Kirghizstan. Les premiers
articles en kirghize qui lui sont consacrés datent de cette année-là. C’est également à ce
moment que les ouvrages et articles écrits en commun entre chercheurs occidentaux et chinois
font leur apparition, le principal universitaire chinois se trouvant être Hu Čženhua 25. Il écrivit
notamment des livres en collaboration avec Guy Imart (entres autres, A Kirghiz Reader, 1984,
donnant une première traduction en anglais de Žusup Mamaj)26. Cet extrait sera repris et
développé dans un article avec Rémy Dor, « Manas chez les Kirghiz du Sinkiang: bref
aperçu » (1984)27.
De nombreux articles apparaissent dans la littérature kirghize, jusque dans les années 1990,
montrant une continuité et un intérêt porté à la tradition épique du côté chinois. Cependant,
dans les études occidentales proprement dites, les informations filtrent peu et l’on peut
seulement relever, entre 2001 et 2020, une poignée d’articles, écrits en anglais, portant leur
regard sur cette tradition (l’épopée en elle-même et les bardes).
Le premier article est celui de la chercheuse chinoise Láng Yīng « The Bard Jusup Mamay »,
Oral Tradition, 16/2 (2001), pp. 222-239, qui donne un aperçu de la biographie du célèbre
barde kirghize de Chine.
Il faut attendre 2016 pour qu’un article en anglais apparaisse, celui d’Adil Žumaturdu, « A
Comparative Study of Performers of the Manas », The Journal of American Folklore, Vol.
129, No. 513 (Summer 2016), pp. 288-296.
Récemment, Karl Reichl publia « Oral Epics Along the Silk Road: The Turkic Traditions of
Xinjiang », CHINOPERL, 38:1, 2019, 45-63
Enfin, l’article de Svetlana Jacquesson, « Claiming heritage: the Manas epic between China
and Kyrgyzstan », Central Asian Survey, 2020, a le mérite de jeter la lumière sur des données

24

Le lecteur se reportera au recensement bibliographique de la Manas Enciklopedija (ME), Tome II, (1995),
pour plus de détails.
25

Mohammed Hu Čženhua (kg. Мухаммед Ху Чжэнхуа, ch. 胡振华, né en 1931)306, de notoriété

internationale dans les études sur Manas (voir point suivant). En anglais, orthographié Muhammed Hu Zhenhua.
Suivant les parutions auxquelles il a participé, j’emploierai l’orthographe correspondante. Biographie :
https://ky.wikipedia.org/wiki/Ху_Чжэнхуа,_Мухаммед
Guy Imart, Hu Djen Hua, A Kirghiz Reader, Indiana University, Uralic and Altaic Series, vol n°154, 1989, 408
pp.
26

Turcica XVI, 1984, pp. 29-50 (avec Hu Djen-Hua). Eléments repris dans Rémy Dor, 2004. Article traduit en
kirghize en 1989. Cet article sera traduit en kirghize en 1989 : Ху Чжеи Хуа, Реми Дор. « Синьцзянь
кыргыздарынын ‘Манасы’: Жусуп Мтмтйдан жаэылып алынгал эпостул кыскячя мязмуну женүнде »
(Француз тилинин которгон Л. Стронлов), Лелинчил жаш, 12/04/1989.
27
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récentes mais qui n’ont pas été traitées et interprétées dans les études occidentales, celui du
rôle joué par la Chine dans le renouveau de Manas au Kirghizstan, dans les années 201028.

4- Manas et les manasčı au Xinjiang
Les études chinoises attestent de la présence de manasčı (barde spécialisé dans la récitation de
Manas) kirghiz au Xinjiang à l’orée du XXème siècle. D’après Láng Yīng (ch. 郎樱), plus de
80 manasčı ont été recensés au début des années 1960 dans l’est du Xinjiang. Les quelques
noms de bardes kirghizes donnés par les articles des chercheurs chinois ne font pas remonter
la tradition épique au-delà de la seconde moitié du XIXème siècle. L’un des premiers noms
cités est celui du barde Žusup Akun Apaj (Жусуп Акун Апай)29 qui fut l’un des élèves du
célèbre manasčı Tınıbek (Тыныбек)30, né dans la région de l’Issık-Köl. En janvier 1917, son
nom fut associé à celui du barde non moins célèbre, Sagımbaj Orozbakov : les deux bardes
s’affrontèrent lors d’une joute qui dura trois nuits, à l’issue de laquelle Žusup Akun Apaj fut
déclaré vainqueur31. La connexion est évidente entre les manasčı de part et d’autre de la
frontière, et l’on pourrait évoquer une dépendance de la tradition épique ‘chinoise’ à la
tradition ‘kirghize’. C’est un point qui mérite d’être développé.
Žusup Mamaj est le barde kirghize de Chine le plus célèbre. Né en 1918 au Turkestan chinois,
il s’initie à l’épopée grâce à son frère Balbaj qui consigne dans ses cahiers les récitations de
manasčı locaux ou arrivés, à l’instar d’Orozbakov, du Turkestan russe à la suite du
soulèvement de 1916 (Ürkün, kg. Үркүн). Les articles que l’on peut lire à son sujet évoquent
ce rapport à l’écriture, qui a évidemment un rôle important dans le processus d’apprentissage
de Žusup Mamaj, ou insistent sur une connaissance par cœur de textes préalablement écrits et
qu’il récitera. En soi, ces faits ont une importance dans les débats liés à la nomination de
Manas à l’Unesco au nom de la Chine en 2009, comme l’a montré Svetlana Jacquesson32.
Certes, Mamaj a pu se former grâce à l’écrit, mais les folkloristes chinois l’ont bien fait réciter
oralement à plusieurs reprises dans les années 1960 puis dans les années 1980. Il décède en
2014, artiste reconnu par son pays natal – où il est aussi appelé ‘l’Homère des temps

Point de vue que je développe également dans ma thèse, L’épopée de Manas : étude historique, patrimoniale
et ethnographique, thèse d’anthropologie, sous la direction de Mme Brigitte Steinman, Université de Lille, 2019,
pp. 203-328.
28

Différentes dates biographiques sont données. Pour Láng Yīng (op. cit., p. 223), il est né en 1884 et décédé en
1922. Pour Adil Žumaturdu, il serait mort en 1920 et sa dtae de naissance est inconnue (op. cit., 2016, p. 292) et
enfin pour Gulzada Abdalieva (Гульзада Абдалиева), il serait né dans les années 1870 et décédé en 1920
(source : https://kmb3.kloop.asia/2011/11/23/ky-tajly-k-ky-rgy-zdardy-n-manaschy-lary/) .
29

Тыныбек Жапый уулу (1846-1902) est un célèbre barde de l’Issık-Köl qui a influencé Togolok Moldo et a
notamment eu pour élève Sagımbaj Orozbakov (Сагынбай Орозбак уулу, 1867-1930).
30

Voir les développements que donnent Daniel Prior, The Twilight Age of the Kirghiz Epic Tradition,
Unpublished dissertation, Indiana University, 2002, p. 192, Svetlana Jacquesson, 1999. Láng Yīng évoque quant
à elle une compétition ‘without pause for five to six days’ (op. cit., p. 224).
31

Voir notamment son dernier article « Claiming heritage: the Manas epic between China and Kyrgyzstan »,
Central Asian Survey, 2020 [Article publié en ligne sur le site du journal le 27/05/20. Sans référence ni
pagination].
32
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modernes’ ou encore ‘Homère vivant’33 – et par le Kirghizstan. Une délégation kirghistanaise
a également fait le déplacement pour assister à ses funérailles.
La particularité de son œuvre est d’accumuler un total de sept générations après le héros
Manas, là où les versions kirghizes s’arrêtent généralement à la Trilogie Manas, Semetej et
Sejtek34. Ainsi Manas sera-t-il suivi par Semetej, Sejtek, Kenenim (Кененим), Sejit (Сейит),
Asılbača-Bekbača (Асылбача-Бекбача), Sombilek (Сомбилек), Chigitey (Чигитей)35.

5- Žusup Mamaj et le gigantisme épique
La question du gigantisme épique a été traité par l’ensemble des chercheurs occidentaux
spécialistes de l’épopée, mais leur point de vue est occulté par deux paramètres : une vision
littéraire d’abord, où la mise par écrit du matériel épique et sa transmission se font par le
truchement de l’écriture, ce qui permet une modification du texte lui-même, souvent pour des
besoins éditoriaux ultérieurs. D’autre part, cette vision se limite à l’espace soviétique. On peut
avancer l’argument que l’URSS et la Chine ont partagé un même régime politique et que
nombre de similitudes dans leur politique culturelle peuvent s’observer et d’autant plus
lorsqu’elle partage une tradition épique en commun.
Les opinions que l’on a de ce barde au Kirghizstan balancent entre ‘grand manasčı’ et
‘écrivain’. Au Kirghizstan, la question du rêve est mise en avant pour distinguer un ‘vrai’
manasčı d’un autre qui n’aurait pas reçu la consécration du rêve36. Pourtant les divers articles
livrant des détails biographiques sur la vie de Žusup Mamaj précisent bien qu’il a eu lui aussi
un rêve et qu’il s’inscrit donc dans la tradition des manasčı du Kirghizstan. Il ajoute même
une contrainte supplémentaire qui interrogerait, sous un jour nouveau, le phénomène des
‘manasčı-enfants’37 :
« Mamay mentioned on several occasions the prohibition against performing Manas
before forty. Sometimes he said his parents warned him not to disclose the content of
the dream before forty, while sometimes the prohibition came from the hero. He
offered the following explanation (Mamay 1994:238):
‘My father often told me not to perform epics before an audience. Because Manas is a
sacred piece, it would evoke ill omens if performed at a young age. I followed my
La proximité des étiquettes est proche des formulations que l’on trouve au Kirghizstan, notamment en parlant
du plus célèbre manasčı kirghize, Sajakbaj Karalaev (Саякбай Каралаевь 1894–1977) surnommé ‘l’Homère du
XXème siècle. Voir aussi le film d’Ernest Abdıžaparov (Эрнест Абдыжапаров), Sajakbaj, Homère du XXe siècle
(Саякбай. Гомер 20 века), réalisé en 2018.
33

On remarquera que les intitulés des dossiers Unesco mettent en avant cette dichotomie entre les versions du
Kirghizstan et de Chine : ‘Trilogie épique kirghize’ pour l’un et ‘Le Manas’ pour l’autre, Manas étant à entendre
comme une synecdoque de l’ensemble des huit cycles récités par Mamaj.
34

On trouvera un résumé de la version chinoise dans Rémy Dor, « Manas chez les Kirghiz du Sinkiang: bref
aperçu », Turcica XVI, 1984, pp. 29-50 (avec Hu Djen-Hua). Repris dans Rémy Dor, Parlons kirghiz,
Harmattan, 2004, pp. 377-384.
35

J’ajouterai qu’il ne faut pas parler de rêve au singulier, mais bien au pluriel. Les bardes sont régulièrement
visités pas ces visions du monde de Manas. Le ‘premier’ rêve constitue une sorte d’appel qui sera confirmé par
les suivants.
36

37

J’ai développé quelques exemples de ce phénomène dans ma thèse, voir Bruley, op. cit., p. 442-4.
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father’s advice and never performed Manas in public even though I had learned
everything by heart’38 ».
Enfin, comme l’explicite Svetlana Jacquesson, dans les débats qui se sont élevés après 2009,
la question des dimensions du texte épique a été l’un des principaux points de discussion :
« China’s Manas scholars used the size and the scope of the publication, both
informally and publicly, in their claims over the epic. Thus, in an interview to Kïrgïz
Tuusu in 2011, one declared:
‘In fact, even if in Kyrgyzstan they say that they used to have epic performers who
could tell the stories of five generations, the publications we have seen cover only
three generations. While in China, we have published a text covering eight
generations’(…).
To add fuel to the fire, in 2011, China’s Manas scholars shattered the Manas epic
tradition again by publishing the story of the 15 ancestors of Manas recorded from
Satïbaldï Aalï (1933–2006), a Kyrgyz from Ili Prefecture. The local news report on
this publication, produced by a journalist from Kizilsuu Prefecture, did not miss the
opportunity to emphasize that ‘the story of the ancestors of Manas that had been
forgotten by the Tengir Too Kyrgyz was in fact preserved by the Kerme Too
Kyrgyz’39».
Les propos d’Adil Žumaturdu mettent le doigt en effet sur une sorte de point d’honneur au
Kirghizstan où Manas est considéré comme la plus grande épopée du monde40. Pour ajouter
encore un élément à cette question épineuse, la page Wikipédia chinoise consacrée à l’épopée
de Manas précise quant à elle que Manas est la seconde plus longue épopée au monde, après
l’épopée tibétaine de Gesar41.
A titre de comparaison, la version du barde Sajakbaj Karalaev atteint les 500 553 vers publiés.
Le Sajakbaj Manasči Fondu42, organisation créé en 2014 à l’occasion des 120 ans de la
naissance du manasči Sajakbaj, précise dans un post Facebook que la version Karalaev, la
plus grande épopée du monde, se décompose en plusieurs épisodes, de différentes tailles : 89
38

Láng Yīng, op. cit., p. 227.

Svetlana Jacquesson, op. cit., p. 5 et 6 (version électronique de l’article). Le chercheur chinois interrogé dans
la première partie de la citation n’est autre qu’Adil Žumaturdu. Référence originale de la citation :
https://kmb3.kloop.asia/2011/09/19/ky-tajly-k-manas-izild-ch-professor-ady-l-zhumaturdu-ky-rgy-zdy-n-taryhy-bizge-manas-arky-luu-e-lestejt/
39

Les pages Wikipédia dédiées à l’épopée nous le rappellent. Voir : https://ru.wikipedia.org/wiki/Манас et
https://ky.wikipedia.org/wiki/Манас_эпосу
40

Cela est annoncé dès la deuxième phrase : 为全世界第二长的史诗，仅次于藏族史诗《格萨尔王传》(‘It is
the second longest epic in the world, second only to the Tibetan epic ‘The Biography of King Gesar’, selon la
traduction d’un traducteur automatique). Source : https://zh.wikipedia.org/wiki/玛纳斯_(史诗). L’épopée de
Gesar a aussi été inscrite à l’Unesco en 2009.
41

42

Voir par exemple : http://kabar.kg/news/epos-manas-tri-knizhno-illiustrativnye-vystavki-v-natcbiblioteke-imosmonova/ qui introduit au lecteur la Fondation et ses activités. Elle est la dernière créée des organisations
kirghizstanaises ‘en réaction’ à l’inscription chinoise de 2009 – ses membres, comme le manasčı et philologue
Talantaalı Bakčiev (Талантаалы Бакчиев), ayant été particulièrement actifs entre 2011 et 2013 pour développer
le dossier kirghize de 2013.
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000 vers pour Manas, 316 000 pour Semetej, 89 000 pour Sejtek et les 6 553 vers restant sont
dévolus aux générations suivantes, c’est-à-dire Kenen et ses deux enfants jumeaux Alymsaryk
kulansaryk. On s’apercevra de certains parallélismes entre cette version et celle de Mamaj,
notamment dans la ressemblance Kenenim (Mamaj) et Kenen (Karalaev) et de l’existence des
jumeaux (qui ont pour nom Asılbača-Bekbača et n’apparaissent qu’à la cinquième génération
dans la version Mamaj).
Enfin, on notera que Žusup Mamaj fut rapidement adopté comme l’un des plus grands
manasčı kirghize (sans que soit mentionné explicitement le pays d’origine ; l’ethnie prime).
Le 1er juin 2019 son buste fut ajouté aux quatre bustes de manasčı érigés en 1981, sur la place
de la Philharmonie de Biškek. Et pour prouver qu’il a bien sa place au panthéon des grands
manasčı kirghizes, son buste fut installé entre celui d’Orozbakov et de Karalaev.
Le contexte chinois de Manas doit être étudié plus en profondeur, mais la mise en regard de
deux manasčı considérés comme classiques, de part et d’autre d’une frontière politique, peut
nous faire relativiser l’influence qu’aurait eu l’idéologie soviétique sur la performance
d’Orozbakov et sur le gigantisme du texte épique au Kirghizstan. Le débat est bien entendu
ouvert.
J’achèverai cependant ce point sur une note qui promet de nombreux débats ultérieurs entre
Kirghizstan et Chine, l’émergence d’un manuscrit de l’épopée de Manas en Chine, enfoui
pendant des années :
« According to the report (手抄本被发现)43, a retired cadre named 吾米尔·毛力多44
in Xinjiang’s Wuqia County recently donated a 570,000-line, Kyrgyzlanguage Manas libretto to the local branch of the China Federation of Literary and
Art Circles. Based on the notes of a famous Manas storyteller or manaschi named
艾什玛特·玛木别朱素普45, the text was painstakingly hand-copied by the cadre in the
1950s. At some point during the Cultural Revolution he learned the original had been
seized and burnt, so he wrapped his own copy in several layers of cowhide and buried
it in his courtyard for safekeeping. “Now,” the news report quotes him, “I figure it is
time to let this hand-copied manuscript see the light of day”46 ».
Les autres articles qui rendent compte de cette découverte font part des mêmes détails. Depuis
sa découverte en 2014, qu’est devenu ce manuscrit, qui dépasse d’une bonne mesure la
version ‘la plus longue du monde’ de Karalaev (qui n’atteint ‘que’ les 500 533 vers – édités et
publiés, précisons-le) ?

5 L’UNESCO et Manas
S’il est un point de discorde majeur entre les deux pays, c’est bien la question de l’inscription
de l’élément culturel Manas à l’Unesco : l’épopée y a été inscrite trois fois en une décennie au
nom de deux pays différents !
43

Voir : http://www.chinanews.com/cul/2014/07-07/6357127.shtml (en chinois, article du 7 juillet 2014).

44

« Umir Maulito » (traduction phonétique).

45

«Ašmat Mamubežusuup » ((traduction phonétique).

46

Source : https://www.bruce-humes.com/archives/9827
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D’abord en 2003, au nom du Kirghizstan, Manas figure dans un premier dossier de
candidature à l’Unesco, « L’art oral des akyns kirghizes », dossier préparé à la hâte, laissant
une grande confusion dans la définition de l’élément, et reclassé en 2008 dans la Liste du
Patrimoine Immatériel47, la liste originelle ayant été radiée.
Ce qui change la donne est l’inscription, au nom de la Chine, de l’épopée kirghize, en 2019.
On peut observer qu’entre 2008 et 2018, la Chine a fait enregistrer quarante dossiers à
l’Unesco48. Pour la seule année 2009, c’est un total de vingt-cinq candidatures qui ont été
acceptées. Ces nominations concernent à la fois des éléments culturels propres à l’ethnie
majoritaire Han, aux ethnies minoritaires présentes uniquement en Chine (les Hezhen par
exemple) et à d’autres ethnies dont la répartition chevauche les frontières chinoises (Mongols,
Kirghizes ou Tibétains, par exemple).
En 2009, deux des « trois grandes épopées orales chinoises » (我国三大史诗) ont été inscrites
à l’Unesco, sous les titres suivants : « Le Manas » et « La tradition épique de Gesar ». Ces
deux textes majeurs ont comme point commun d’appartenir au genre littéraire des épopées, et
d’être étiquetés ‘kirghize’ pour l’un, ‘tibétain’ pour l’autre. Toutefois, même si la Chine se
plie à la doxa internationale, frileuse sur les questions de diversité ethnique et culturelle, la
logique qui sous-tend la rédaction des dossiers de Manas et de Gesar à l’Unesco est à toute
épreuve.
Enfin, en 2013, le Kirghizstan fait inscrire en son nom l’élément « Manas, Semetey, Seitek :
trilogie épique kirghize ». En 2012 commence en effet une véritable politique culturelle
kirghize à l’échelle internationale, où l’on observe l’inscription systématique d’un élément à
l’Unesco chaque année (jusqu’en 2018).
L’hypothèse suivante que nous soulevons concerne le conditionnement du retour sur scène de
Manas par plusieurs facteurs, à la fois endogènes et exogène – ce dernier au singulier,
puisqu’il n’est déterminé que par l’action de la Chine. Tous les facteurs endogènes ont fait
l’objet d’études poussées, centrées sur les événements de 2010, qui ont profondément
transformé le Kirghizstan (cf. Révolution de 2010, conflits inter-ethniques à Oš). L’influence
de la Chine sur le retour de Manas, quant à elle, n’a éveillé aucun écho ou aucune mise en
parallèle, sauf dans un article récent de Svetlana Jacquesson49. C’est cette influence que je
considère comme étant le facteur exogène – facteur qui a son mot à dire dans la reviviscence,
dans toutes les strates de la société kirghize, du phénomène ‘Manas’.
L’article de Svetlana Jacquesson a mis en évidence les processus du côté kirghize, que je
compléterai en ajoutant quelques informations provenant du côté chinois.

47

Voir : https://ich.unesco.org/fr/RL/lart-des-akyn-conteurs-epiques-kirghiz-00065

32 pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 7 pour Liste du patrimoine
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et 1 sur le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde.
48

Référence : Svetlana Jacquesson (2020): « Claiming heritage: the Manas epic between China and
Kyrgyzstan », Central Asian Survey, [Article publié en ligne sur le site du journal le 27/05/20. Sans référence ;
pagination du document pdf].
49
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La lecture du dossier Unesco chinois de 200950 met en évidence une rhétorique bien ficelée
qui justifie pleinement l’inscription de l’épopée kirghize, au contraire du dossier kirghize de
2013 qui n’évoque, quant à lui, aucun danger véritable menaçant l’élément51.
En Chine, Manas est un élément en danger : « Beaucoup de vieux Manastchi ont disparu et
rares aujourd’hui sont ceux qui sont capables de chanter le Manas dans son intégralité et
plus rares encore sont les jeunes Kirghizes qui sont disposés à apprendre l’art du Manas (p.
3) ».
De plus, le « souhait et le but de tous les Kirghizes, des communautés apparentées et du
gouvernement du pays qui soumet la candidature, c’est de s’employer activement à améliorer
la durabilité de cet élément » (p. 3). La demande d’inscription, dans le cas chinois, émane
donc de la base.
Parmi les nombreuses mesures de sauvegarde, on notera la création « d’écosystèmes
culturels ». Ce terme barbare emprunte à la fois à l’écologie et à la culture, cette dernière étant
considérée comme la principale variable du système, l’élément dynamique qui maintient
l’équilibre. Le dossier Unesco de Manas évoque « des réserves culturelles »52 sans plus de
précision. Toutefois, il semble que ces expressions sont à prendre au sens propre : ces réserves
ou écosystèmes sont des espaces où vivent des bardes, où la tradition épique trouve le
meilleur ferment, les conditions idéales de développement et de préservation. On peut sans
doute penser qu’il s’agit de petits îlots d’utopie, des espaces clos maintenant les conditions
optimales de développement d’un organisme – l’épopée.
Ces ‘écosystèmes’ semblent se concrétiser le plus souvent en parcs touristiques, manière
chinoise de s’approprier une culture autre et de la mettre en scène suivant ses canons
esthétiques. Par exemple, si l’on s’amuse à localiser les statues de Manas en Chine, on en
trouvera un grand nombre dans des espaces nouvellement urbanisés et dans des complexes
touristiques et culturels, comme celle qui se trouve dans un « village touristique » du nom de
Jiāngxī (江西新村), près de Bùlúnkǒuxiāng (布伦口乡)53.
Enfin, il faut parler de l’important effort financier accordé par l’Etat chinois aux mesures de
protection envisagées qui est à la hauteur du danger pressenti : 55 millions de yuan pour
Manas. Et une sélection de bardes qui seront payés par l’Etat.
En Chine, l’épopée de Manas fait partie de la littérature multinationale chinoise : cette
expression est empruntée à la rhétorique chinoise à l’œuvre aujourd’hui pour désigner des
Dossier de candidature n° 00209, pour l’inscription en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, « Le Manas », p. 3. Par la suite ‘dossier chinois de Manas’.
50

Source : https://ich.unesco.org/fr/RL/le-manas-00209
Dossier de candidature n° 00876 pour l’inscription en 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de « Manas, Semetey, Seitek : trilogie épique kirghize ».
51

Source : https://ich.unesco.org/fr/RL/manas-semetey-seitek-trilogie-epique-kirghize-00876
52

Source : dossier Unesco chinois de Manas, p. 5.

Source : http://news.cntv.cn/20120630/104537.shtml (article en chinois du 30/06 :2012). Village situé à
proximité de la Pamir Highway, à environ 50 kilomètres au Nord-Est de Rangkul (Tadjikistan – GBAO).
53
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œuvres produites par les minorités non-Han. Cette littérature est à la fois distinguée dans sa
pluralité ethnique, mais ramassée dans un moule géographique et culturel – en d’autres
termes, national – qui en font donc une émanation de la Chine. Par conséquent, c’est une
littérature chinoise.
Toutefois, il semble que de légers changements soient apparus dans la désignation particulière
des épopées chinoises : ce qu’on appelait encore les trois grandes épopées des minorités
ethniques de Chine (中国少数民族的三大史诗) est désormais réduit aux « trois grandes
épopées orales chinoises (我国三大史诗) » 54.
Bien entendu, ce phénomène s’il s’applique à la politique culturelle chinoise et peut être
critiqué, en raison principalement d’un contexte politique dit autoritaire, peut trouver des
similitudes ailleurs : ainsi la littérature régionale en langue française ou vernaculaire sera-telle assimilée à la littérature française.

Photo 2 – Le manasčı Žusup Mamaj au cœur d’une assemblée, après la récitation (source :
dossier Unesco chinois de 2009)
Enfin, comme Karl Reichl le notait dans son dernier article, consacré aux épopées turciques
du Xinjiang,
« Initiatives like those sponsored by UNESCO try to inject a new vitality into local
oral traditions. Their success, however, depends on more than encouragement. The art
of the epic singer must have an interested and appreciative audience and a favourable
54

Source : http://bruce-humes.com/archives/9827
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social and political environment. Changes, of course, occur continually; whether they
are for the better or worse, generally only time can tell. Sart-aqun, when I first
recorded him in 1989, was wearing a green army-type jacket and a green cloth cap as
was still usual at the time. In 2011 he was wearing national clothes, a Kyrgyz chapan
(coat) and a white felt hat. But he meanwhile possessed a mobile phone, which had as
its ringtone the opening interjection Ey! of the Manas epic, sung melodiously and
fortissimo. The sound of Manas continues; hopefully not only as a ringtone55 ».
Une étude intéressante serait à mener sur la folklorisation des costumes nationaux,
commencée à l’époque soviétique pour le Kirghizstan et semble-t-il de facture récente en
Chine. Les costumes, de part et d’autre de la frontière, ainsi que j’ai pu aussi le voir au
Tadjikistan (district de Murgab), sont absolument similaires et peut-être jouent en faveur du
rôle centrifuge du Kirghizstan, comme je l’ai évoqué plus haut.

6 Etudes chinoises contemporaines
Le CNKI (China National Knowledge Infrastructure) permet de trouver une riche
documentation sur l’épopée de Manas en Chine. Une soixantaine d’articles, de mémoires et de
conférences sont disponibles, publiés entre 1994 et 2019. La plupart des articles sont écrits en
chinois, mais certains mémoires (produits par des étudiants de niveau Master) sont accessibles
en kirghize (alphabet arabe modifié) et quelques papiers en anglais (documentation issue
principalement de la publicité faite au moment de l’inscription de Manas en 2009).
Dans l’ensemble, cette production semble d’abord moindre que celle du Kirghizstan (à
laquelle s’ajoutent les études publiées en Russie par des chercheurs kirghizes), mais le CNKI
ne prend pas en compte les monographies publiées sur l’épopée ou le texte épique en luimême. D’autre part, il existe un centre dédié à Manas, le Centre kirghize des Etudes sur
Manas (柯尔克孜中心玛纳斯研究), situé à Urumči, la capitale du Xinjiang. Le site internet
est entièrement en chinois (www.manas.cc/cn/), mais on peut y découvrir une importante
documentation. Le site internet est cependant inaccessible depuis fin 201856.
Ce qu’on peut retenir des publications disponibles et accessibles est qu’elles ressemblent
beaucoup par la forme et le contenu aux publications que l’on trouve au Kirghizstan : les
thématiques sont d’ordre stylistique, philologique et historique principalement. La politique
est un sujet qui n’est absolument pas évoqué, à part dans les œuvres d’Adil Žumaturdu qui, en
évoquant la biographie de tel ou tel barde ou les études chinoises en général, peut critiquer la
Grande Révolution Culturelle comme une période négative pour les études folkloriques et la
vie des bardes kirghizes. Les grands noms de la manasologie kirghize ou occidentale sont
connus, à l’exception de quelques-uns comme Nienke van der Heide57 qui ne figure dans
Karl Reichl, « Oral Epics Along the Silk Road: The Turkic Traditions of Xinjiang », CHINOPERL, 38:1,
2019, p. 63
55

Voir Tynčtykbek Čorotegin, « Neobhodima posledovatl’naâ podderžka vydaûŝemusâ kitajskomu učenomu
Mambetturdu Mambetakunu», Azattyk, 07/01/20 (en russe). Source :
56

https://rus.azattyk.org/a/china_kyrgyzstan_mambetturdu-mambetakun_blog_tch_ru/30362904.html
Auteure de la première monographie en langue occidentale consacrée à Manas : Spirited performance: The
Manas Epic and Society in Kyrgyztan, Amsterdam, Rozenberg, [2008], Bremen, EHV Academic Press GmbH,
2015.
57
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aucune publication chinoise. De même, certains travaux de Daniel Prior sont cités par
Žumaturdu, en restant circonscrit toutefois aux travaux philologiques comme le Semetej de
Kenže Kara et en ne parlant pas de ses autres travaux, s’intéressant aux interactions entre la
création épique et le contexte politico-culturel dans lequel elle se déploie. Sur ces points, les
productions chinoises et kirghizes se ressemblent. Mais elles se différencient également,
sachant que chacune d’entre elles parle pour son pays d’origine.

7 Manas en copropriété
Au Kirghizstan, il existe de nombreuses statues du héros (et très peu ayant les traits d’autres
héros de l’épopée), érigées entre 1981 (place de la Philharmonie) et 2017 (à Kızıl-Kija, au sud
du Kirghizstan, près de la frontière ouzbèke). Sans compter les statues du héros kirghize à
Moscou (2012) et Istanbul (2017).
Cependant, la Chine est aussi férue de monumentalité. Nombre de statues de Manas se
trouvent en fait dans des complexes touristiques ce qui semble découler des mesures
indiquées dans le dossier chinois de 2009. Un exemple paradigmatique de cette relation
culture/tourisme telle qu’elle existe en Chine nous est donné par l’édification d’un complexe
statuaire monumental, illustrant ce partenariat entre copropriétaires, dans la ville d'Ulugqat
(乌恰)58, dans la Préfecture autonome kirghize de Kizilsu (克孜勒苏柯尔克孜自治州). Ce
complexe représente Manas flanqué de ses Quarante Compagnons (kırk čoro). Il s’agit aussi
de la dernière statue dédiée à Manas construite dans le monde (mars 2019).
Un article publié au Kirghizstan est assez disert sur l’origine du projet et son financement :
« Le monument est considéré comme un projet commun entre les deux pays, le
Kirghizstan et la Chine, puisqu’il a été fait par des artisans des deux pays. Des
sculpteurs et des spécialistes de l’épopée de Manas (manasovedov) du Kirghizstan ont
été invités spécifiquement pour porter la main à l’esquisse du monument. Le reste du
travail, qui comprend le financement et les matériaux nécessaires à la construction du
monument dédié au grand Manas et à ses quarante compagnons, fut à la charge de la
Chine. C’est l’un des plus imposants monuments de la région. La manufacture et
l’installation ont coûté cinq millions de yuan59».
La répartition des tâches dans la conception, la réalisation et le financement du projet
démontre un déséquilibre flagrant – le Kirghizstan a la portion congrue, un second rôle, tandis
que la Chine prend tout en charge. Cette concession dans la participation au monument est
une marque de diplomatie chinoise. Sa portée peut être interprétée de façon symbolique : la
Chine concède un droit de regard (limité) sur Manas en Chine, qui peut être vu comme une
reconnaissance au Kirghizstan de son droit de copropriété sur l’épopée. D’autre part, ce geste
joue sur cette reconnaissance et a le mérite de ménager l’opinion publique au Kirghizstan : la
Chine a invité son voisin dans la réalisation de ce monument à la gloire de Manas, héros

Ou bien Wuqia en anglais et Ulučat en kirghiz du Kirghizstan (Улучат). Voir les pages Wikipédia
correspondantes.
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Source : http://kabar.kg/news/pamiatnik-manasu-i-ego-soroka-voinam-v-kitae (en russe, article du 06/03/2019)

Soit environ 651 000 euros de juillet 2019.

18

kirghize et prend en charge le lourd investissement financier : son voisin n’a pas à dépenser
un denier. En somme, il s’agit là d’un cadeau.
Une fois le cadeau offert, comment est-il utilisé ? Essentiellement pour un objectif touristique
d’abord, et culturel pour la forme.
L’association statue de Manas–site touristique se retrouve encore une fois. C’est là une
constante chinoise de ‘parquer’ la culture dans des sites touristiques. Manas et ses quarante
compagnons se retrouvent coincés dans une enceinte et, qui pis est, par le poids de la culture
chinoise. Ce que l’article ne dit pas, mais que les photos qui l’accompagnent expriment, est la
domination d’une culture orale réduite à l’état de livres et de statues – en somme, fixée et
limitée60.
Dernièrement, c’est sous forme d’opéra que Manas est réapparu en Chine et au Kirghizstan.
Cette forme artistique très en vogue à l’époque soviétique, n’a pas connu de suites après
l’indépendance au Kirghizstan. Elle n’est pas sans rappeler les adaptations d’une culture orale
par le pouvoir soviétique – en RSS de Kirghizie et aussi au Kirghizstan, l’opéra est une forme
populaire qui contribue à la popularisation de l’épopée. Plus ou moins abandonné au
Kirghizstan, du moins sous la forme de grandes mises en scènes, c’est le théâtre qui perpétue,
de temps à autre, cette déclinaison artistique et spectaculaire de Manas. En Chine, le genre
renoue avec le succès, comme instrument de sinisation : l’opéra est un spectacle total, son,
lumière et action, dans lequel Manas est fondu dans un moule chinois.
A cette occasion, un article en chinois, largement diffusé et intitulé « L’épopée Manas
reconstituée sur la scène de l’opéra » (史诗《玛纳斯》再现歌剧舞台)61, aucune référence
que ce soit au mot ‘kirghize’, au peuple ou à la langue kirghize, ou bien à leur territoire ou au
Kirghizstan, n’apparaît pendant les deux premiers tiers de l’article. Selon l’article, l’opéra
« recreates the magnificent, relentless struggle of the Chinese people [中国人民] for
freedom and progress62».
L’assimilation par l’élément Chinois Han, de la culture des peuples non-Han mais présents
sur le territoire de la RPC est totale dans le cas de Manas. Ce qu’on appelait encore les trois

On pourra également consulter la vidéo suivante qui va de pair avec l’article mentionné précédemment.
Source : https://www.youtube.com/watch?v=M9EShsJm1s8
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Article en ligne : http://iel.cass.cn/mzwxbk/dtzx/201804/t20180402_3895646.shtml (en chinois)

La traduction en anglais est réalisée par Bruce Humes dans son article en ligne : http://brucehumes.com/archives/12464. Bruce Humes est traducteur de littérature chinoise et spécialiste des auteurs non-han
et de leurs travaux. Voir, pour une courte biographie : https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Humes
62

« Entitled Manas Epic Reenacted on the Opera Stage (史诗《玛纳斯》再现歌剧舞台), in the first two-thirds of
the widely shared article, there are no mentions whatsoever of the word “Kyrgyz,” or references to the Kyrgyz
people or language, or their homelands in Xinjiang or Kyrgyzstan. The opera, it reports, “recreates the
magnificent, relentless struggle of the Chinese people [中国人民] for freedom and progress…».
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Photo 3 – L’opéra chinois de Manas, joué à Bichkek en 2019 (source : Sultan
Dosaliev pour Azattyk)
grandes épopées des minorités ethniques de Chine (中国少数民族的三大史诗) est désormais
réduit aux « trois grandes épopées orales chinoises (我国三大史诗) » 63.
L’opéra Manas fut joué sept fois en Chine entre septembre 2017 et mai 2018. Le président
kirghize actuel, Sooronbaj Žeenbekov eut l’occasion d’assister à une représentation en juin
2018. A cette occasion, il invita les artistes chinois à se produire au Kirghizstan64. Le
spectacle eut lieu les 11 et 12 juin 2019 au théâtre opéra-ballet A. Maldıbaev. Il se déroula en
trois actes, et pendant la représentation, des écrans sur les côtés de la scène diffusaient les
traductions en kirghize d’un opéra consacré à Manas…en chinois.
Si ce spectacle était pour les uns l’occasion de voir la culture kirghize appréciée par le grand
voisin chinois, il fut pour les manasčı qui y assistèrent une déception et un regret que le
Kirghizstan ne puisse produire, lui-même, ce genre de spectacle65.

8 L’épopée et la politique
Le rôle politique de l’épopée n’est pas restreint à la période post-soviétique. On trouve un
exemple de cet aspect dans la Crise des épopées qui secoua les républiques socialistes
soviétiques de langues turciques et mongoles au début des années 1950. Comme le précisait
Alexandre Benningsen, le fait que l’ennemi principal de Manas et des Kirghizes, dans le texte
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Source : http://bruce-humes.com/archives/9827

64

Source : http://kabar.kg/news/prezident-posetil-operu-manas-v-pekine-i-priglasil-artistov-na-gastroli-v-kr/

65

Communication ultérieure personnelle (juillet 2019).
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épique, soient les Chinois, fut le principal argument pour condamner l’archaïque et féodale
épopée kirghize, mettant en danger les relations sino-soviétiques66.
Il est intéressant de voir que l’épisode incriminé ici est l’un des plus fameux de l’épopée : La
Grande Campagne (de Beijin). Et c’est précisément sur ce point que le président Akaev
reprend la plume et tâche de calmer la polémique à ce propos, dans son livre L’Etat kirghize
et l’épopée nationale. Sa démonstration, pour la résumer, vise à affirmer l’amitié entre la
Chine et les Kirghizes dans le passé, amitié qui entérine, au présent, les bonnes relations entre
la Chine et le Kirghizstan :
« Parmi nos scientifiques, le problème du rôle de la Chine dans le destin historique du
peuple kirghize et de l'influence de la Chine sur la situation dans l'ensemble de la
région n'a pas été abordé fermement. Les évaluations positives et négatives alternent,
créant un ‘effet zébré’ (èffekt zebry). Sans revendication scientifique aucune,
j'exprimerai ma propre opinion sur cette question. Ma thèse principale est que les
Kirghizes et les Chinois ne se sont jamais combattus dans leur histoire séculaire,
qu’ils ne se sont pas non plus menacés, mais, qu’au contraire, ils ont cherché à établir
des relations amicales réciproques à tous les stades de l'histoire67 ».
Puis, au cours d’un long chapitre, d’énumérer ces relations et contacts bienveillants entre les
deux nations. Remontant l’histoire de la plus haute antiquité à nos jours, Akaev en vient à
aborder des problèmes plus concrets et actuels, comme les conflits frontaliers. Toute sa
démonstration ne visait qu’à cela, justifier sa politique dans la négociation des problèmes
frontaliers avec la Chine (dans les années 1990) et, partant, de l’indéniable rôle de la Chine
pour l’Asie centrale en général et le Kirghizstan en particulier en tant qu’allié économique.
Pourtant, après avoir affirmé avec force, lors des célébrations de 1995 et dans les années
suivantes, le rôle de l’épopée dans l’histoire et les valeurs kirghizes, doit-il évoquer un
passage particulier de l’épopée de Manas, l’un des épisodes les plus fameux, celui de ‘La
Grande Campagne’ (Čon kazat – Чоң казат) :
« Une question légitime se pose : pourquoi l’épopée évoque-t-elle les Chinois comme
des ennemis de Manas, alors que les Kirghizes n’ont jamais été en guerre avec les
Chinois, et n’y ont même jamais pensé ? La ‘Grande campagne’ à Beijing ne pourrait
exister qu'en termes mythologiques. Dans un contexte purement psychologique, la
situation est compréhensible : un grand héros épique comme Manas, se doit d’avoir
un antagoniste au moins égal à sa puissance héroïque. Et du point de vue du conteur
(manasči), un tel adversaire ne pouvait être que la Chine. Le fait que le nom de la
capitale uygur, Beitin, soit phonétiquement proche du nom de la capitale chinoise,
Beijing, pourrait jouer un certain rôle. Jadis, quand l’art des bardes de l’épopée
n’était pas restreint par le cadre politique et idéologique, ils laissaient leur
imagination débridée s’enfoncer jusqu’au cœur de la Chine et sa capitale Beijing68».
Voir les pages consacrées à cet aspect dans Alexandre Benningsen, « The Crisis of the Turkic National Epics,
1951-1952: Local Nationalism or Internationalism? », Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des
Slavistes, Vol. 17, No. 2/3, RUSSIAN AND SOVIET CENTRAL ASIA (Summer and Fall, 1975), pp. 469-71.
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Askar Akaev, Kyrgyzskaâ Gosudartsvennost’ i narodnyj èpos Manas (L’Etat kirghize et l’épopée nationale
‘Manas’), Učkun, Biškek, 2002, p. 352.
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Ibid. p. 414-5. Le lecteur remarquera au passage l’évocation d’un cadre « politique et idéologique » qui
pourrait restreindre l’imagination des bardes. On peut sans hésiter faire coïncider ce cadre à la période
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Maintenant que l’URSS n’est plus, les investissements chinois se font de plus en plus
nécessaires, nous voyons le président kirghize louvoyer entre prétentions épiques et réalités
géopolitiques et économiques : c’est que la Chine se dessine comme la nouvelle puissance
aux portes du petit Kirghizstan.
Encore une fois, Askar Akaev a donné une explication visant à ménager son voisin, mais c’est
encore l’épopée qui est mise en accusation de provoquer une mécompréhension mutuelle
entre Chinois et Kirghizes, aux désavantage du commerce entre les deux pays.
Un récent article de Salamat Žıbıkeev fait le point sur les interprétations de l’épopée par les
Kirghizes et les Chinois et montre leurs apories. Comme Žıbıkeev l’explique bien au début de
son article, les relations entre les deux pays glissent assez vite sur les relations entre deux
peuples (people, narod, народ)69.
De plus, les mésinterprétations qui épicent les relations bilatérales entre les deux pays
reposent sur une approche historique, pour les chercheurs chinois et kirghizes, ces-derniers
ajoutant une forte dimension mythique. Enfin, le contentieux principal se trouve dans le texte
même de l’épopée, qui reflète des méconnaissances de la part des bardes et des populations
kirghizes, mais aussi dans les Annales chinoises, qui considèrent comme des ‘Türks’ ou des
‘Barbares’ toutes les populations qui se trouvent à l’Ouest de son territoire.
L’auteur se livre à sa propre interprétation des ethnonymes, sur fond d’ethnogenèse (Lev
Gumilëv est cité dans les sources) qu’il serait bon de comparer à ce que d’autres auteurs
indiquent, en se basant sur le texte épique70.
En conclusion, cet article est pour moi révélateur d’une position qui fait grand cas des
relations internationales entre les deux pays – qui doivent êtres bonnes et fonctionnelles –
d’autant plus qu’elles s’organisent dans le projet des Nouvelles routes de la soie (One Belt
One Road).
L’auteur en appelle donc à la compréhension mutuelle – sur la base de l’épopée – entre les
peuples chinois et kirghize, et donc entre la Chine et le Kirghizstan. Pourtant, cette position

soviétique. Mais une question se pose alors : maintenant que le président lui-même s’est expliqué à ce propos et
a justifié des siècles de tradition orale, cela signifie-t-il que Manas orientera sa Grande Campagne vers un autre
ennemi dans les récitations futures des bardes ?
Source : Salamat Žıbıkeev, « Epos “Manas” and Modern Kyrgyz-Chinese Relations », article en ligne :
https://cabar.asia/en/epos-manas-and-modern-kyrgyz-chinese-relations/ (publié le 15/08/2019).
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Version russe : https://cabar.asia/ru/epos-manas-i-sovremennye-kyrgyzsko-kitajskie-otnosheniya/ .
Pour information, car la question est vaste, on pourra se reporter aux discussions et opinions exprimées dans
les articles suivants, en y ajoutant aussi la ME, sur la vision des ‘Chinois’ ou (kara) Kıtaj par les bardes kirghizes
des XIXe et XXe siècles qui reflètent, dans leurs récitations, une vision géopolitique qui leur est contemporaine :
70

Daniel Prior, « Sino-Mongolica in the Qırġız Epic Poem Kökötöy’s Memorial Feast by Saġımbay Orozbaq
uulu », Philology of the Grasslands, Essays in Mongolic, Turkic, and Tungusic, Studies Series: Languages of
Asia, Volume: 17, 2018, pp. 230-257. Arthur Thomas Hatto, The Memorial Feast for Kökötöy-Khan
(Kökötöydün ašı), Oxford University Press, 1977, p. 273. Louis Bazin, « Histoire et philologie turques ». In:
École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1970-1971. 1971.
pp. 375-381.
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témoigne d’un non-dit relatif à la politique intérieure de la Chine, en ce qui concerne l’épopée
de Manas et, partant, de la minorité kirghize.
En effet, Žıbıkeev n’évoque pas la présence d’une communauté kirghize en Chine, mais se
concentre uniquement sur le texte de l’épopée, étudié conjointement par les chercheurs
chinois et kirghizes : écrit en novembre 2019, l’article reflète la politique kirghize de ne pas
intervenir dans des affaires qu’elle considère relever de la politique intérieure chinoise.
Pour résumer, l’épopée de Manas est un élément imparable des relations sino-kirghizes depuis
l’indépendance et l’était même à l’époque soviétique (cf. La Crise des épopées, Partie I). Mais
les discussions qui existent à ce sujet taisent le véritable problème : comment est considérée
l’épopée de Manas en Chine ?
J’aimerais montrer dans la suite de mon propos à quel point la nomination de l’épopée à
l’Unesco au nom de la Chine en 2009 a joué un rôle non-négligeable dans sa reviviscence au
Kirghizstan : de part et d’autre de la frontière, Manas semble partagé entre deux destinées.

En guise de conclusion
Les relations sino-kirghizes, qu’elles impliquent des Kirghizes de Chine ou Han et les
Kirghizstanais, connaissent de nombreux soubresauts, en particulier lorsque l’on touche à la
sphère culturelle, symbolisée par l’épopée de Manas. Le présent article ne fait que brosser
succinctement un tableau qui se montre plus complexe, mais insiste sur deux points, entre
autres, qui mériteraient des développements ultérieurs : la question de la réinterprétation
historique d’éléments du texte épique et une épistémologie de la ‘conscience nationale’ des
Kirghizes de Chine.
Je laisse le second point de côté, pour conclure avec le premier. La Grande Campagne reste
bien entendu épineuse dans les relations sino-kirghizes pour certains chercheurs kirghizes. Et
ce problème existe depuis au moins les années 1950. Toutefois, comme le précise Daniel
Prior, le nœud du problème se situe principalement dans une version de l’épopée, celle –
canonique – d’Orozbakov, qui s’est avérée problématique pendant toute l’ère soviétique
(éléments panturcs, panislamiques, apparition d’une ethnicité kirghize affirmée de Manas,
etc.) : dans cette version, en effet, Orozbakov n’hésite pas à modifier profondément lui-même
le texte épique en y ajoutant un écheveau de données contemporaines de teneur géopolitique.
Il reconfigure la carte des ennemis et des alliés de Manas selon, bien entendu, un schème
passé (musulmans contre infidèles), mais aussi selon des lignes de tensions géopolitiques
nouvelles qui remodèlent l’Asie centrale d’alors : pression russe au Nord, présence chinoise à
l’Est71.
Enfin, dans ce remodelage du texte épique, j’achèverai en parlant de la figure d’Almambet,
personnage hors-du-commun, élément moteur de l’épopée, meilleur ami de Manas et auquel
rien, au Kirghizstan, ne rend hommage – pas une rue, pas une marque commerciale, pas un
bâtiment – à l’exception d’une statue au Manas Ordo à Talas72.
Je renvoie aux brillantes remarques et analyses de Daniel Prior, « Sino-Mongolica in the Qırġız Epic Poem
Kökötöy’s Memorial Feast by Saġımbay Orozbaq uulu », 2018.
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Et encore n’est-il pas seul sur le piédestal, le partageant avec des Compagnons moins connus comme Mažik
(compagnon d’Almambet dans certaines versions de l’épopée) et Tažčabar.
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Le dossier Unesco de 2013 précise que « l’étroite collaboration du Kirghize Manas avec son
ami chinois Almambet est une union exemplaire fondée, non pas sur les liens du sang, mais
sur une unité d’idées et de valeurs. » Cette information est légèrement imprécise à deux
niveaux : Almambet est, d’après la plupart des versions du XXème siècle, Kirghize de sang par
sa mère. Et dans la version de Radlov, il devient ‘frère de lait’ de Manas : les deux héros se
rencontrant, de la poitrine de la mère de Manas, d’où miraculeusement, sourd du lait.
Almambet est un personnage malmené par l’ethnicité. Affirmé comme ‘chinois’ dans le
dossier Unesco kirghize – sans doute pour répondre à une demande implicite d’ouverture
culturelle, sans frontière – ce qui est le cas dans les premières versions enregistrées au XIXème
siècle, Almambet ne cesse d’être rattaché à une ethnicité kirghize dans les versions du XXème
siècle. Les versions contemporaines comme celles de Saparbek Kasmambetov ou la
traduction d’Akylay Baimatova font sans conteste d’Almambet un Kirghize ethnique par sa
mère73. Le changement de l’identité d’Almambet peut se lire comme une mise en abime des
relations sino-kirghizes, amenée peut-être à modifier le texte épique, voire l’histoire, dans un
contexte concurrentiel sur la propriété épique ?
Si Almambet devient kirghize, dans une logique centripète, la Chine procède elle aussi à
quelques réajustements dans le rôle des Kirghizes du Xinjiang dans l’histoire. La vision
contemporaine que la Chine cherche à imposer réinterprète l’histoire en faisant de la
République Populaire de Chine le gardien millénaire des traditions et des minorités – et
particulièrement celles du Xinjiang :
« The Kirgiz played a major role with their courage, bravery and patriotism in the
defense of modern China against foreign aggression.
The Kirgiz and Kazaks assisted the Qing government in its efforts to crush the
rebellion by the nobility of Dzungaria and the Senior and Junior Khawaja.
They resisted assaults by the rebellious Yukub Beg in 1864, and when the Qing troops
came to southern Xinjiang to fight Yukub Beg's army, they gave them assistance (…).
The rulers of the Chinese dynasties throughout history invariably tried to accelerate
and worsen the contradictions among the tribes so that they could "divide and rule74».
Dans ces brefs passages se dessinent deux ‘histoires’ qui ne sont pas aisées à comprendre,
puisqu’elles entremêlent un temps long, celui des dynasties chinoises et un temps court, la
période moderne (avec la dynastie des Qing). Il semble que pendant le temps long, les
Kirghizes furent laissés dans une anarchie favorisée par la politique des dynasties chinoises ;
tandis qu’avec les Qing, c’est une relation d’entraide qui s’instaure : les Kirghizes défendent
les marges et aident la dynastie à écraser les rébellions locales.
Voir: Singing the Kyrgyz Manas, Saparbek Kasmambetov’s Recitations of Epic Poetry, Global Oriental,
Folkestone, 2010, p. 11 et Tales of Manas: Kyrgyz Epos, Mar Baijiev, p. 135-137 respectivement. Pour une
discussion sur le personnage d’Almambet lui-même, voir le récent travail de Jutta Wintermann, Jetzt erzähle ich.
Eine historisch-kritische Studie zur Entwicklung der Figur des Almambet im Manas-Epos, (Maintenant, je vais
raconter, Une étude historique et critique du développement de la figure d’Almambet dans l’épopée de Manas),
Thèse de doctorat pour le grade de docteur en philosophie, Université de Köln, 2019. Et le film d’Ernest
Abdıžaparov, (Абдыжапаров, Эрнест), Je m’incline devant l’esprit d’Almambet (Менин пирим Алмамбет),
1993.
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Source : http://fr.chinaxinjiang.cn/02/03/200911/t20091125_11884.htm
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Ce dernier point est à placer dans des discussions virulentes sur la place de l’Asie centrale
dans la vision de son puissant voisin75.
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