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Anna M. Shields, Crafting a Collection: The cultural Contexts and Poetic 
Practice of the Huajian ji, Cambridge (Mass.)/London: Harvard University 
Press, 2006. xv-398 pages 

En 940, Zhao Chongzuo  compile le premier recueil de ci , con-
ventionnelement traduits par « poèmes à chanter ». Préfacé par Ouyang 
Jiong  (896-971) qui lui donne aussi son titre, Parmi les Fleurs 
(Huajian ji ), il constitue, pour la plupart des historiens de la littéra-
ture chinoise, le point de départ d’une tradition qui trouve son plein 
épanouissement sous la dynastie des Song (960-1279), disparaît puis con-
naît un regain à la fin des Ming et sous les Qing. Si les dix-huit auteurs de 
l’anthologie et les cinq cents textes ont fait l’objet d’études isolées, 
d’analyses fines et savantes, ou d’évaluations plus sévères à cause de leur 
obsession thématique – l’amour –, rares sont les recherches qui ont choisi 
de ne pas mesurer l’apport de ce recueil rétrospectivement, à l’aune des 
réalisations des XIe et XIIe siècles, qui, en d’autres termes, ont pris 
l’anthologie pour ce qu’elle est : un texte inscrit dans un contexte culturel 
et social particulier. 

Le remarquable travail d’Anna Shields, professeur associé à 
l’université d’Arizona, comble cette lacune, apporte de nouveaux docu-
ments et développe certaines thèses, dont la plus étonnante sans doute, 
énonce que ces chansons sont à la fin des Tang et dans le royaume de 
Shu , sous les Cinq Dynasties (907-960), moins une forme littéraire 
qu’un divertissement musical à analyser en termes de performance, de mi-
lieu culturel et de conventions propres à une élite. 

La première partie de l’ouvrage insère l’anthologie dans la continuité 
des goûts culturels et littéraires des Tang pour l’idylle (romance), dans une 
époque et une géographie, le pays de Shu au IXe siècle, enfin dans la fabri-
que générale des anthologies. La seconde partie reconstruit la performance 
poétique produite par les auteurs du recueil. Anna Shields développe pour 
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ce faire une méthode originale : plutôt que d’étudier isolément telles ou 
telles paroles de chanson, travail déjà largement accompli, elle regroupe 
ses lectures autour de quelques airs représentatifs, les plus utilisés dans 
l’anthologie, et montre comment, à partir des deux modèles que constituent 
l’art allusif et hypotaxique de Wen Tingyun  (ca 812-ca 866) d’une 
part et les développements plus narratifs, directs et sentimentaux de Wei 
Zhuang  (834 ?-910) d’autre part, les différents poètes ont emprunté, 
recyclé et réinventé par jeu un répertoire d’images et de formes. Cette ap-
proche textuelle coupe court à la problématique toujours délicate de 
l’influence de tel auteur sur tel autre pour mettre en lumière un univers 
thématique, linguistique et visuel cohérent dans la très grande majorité des 
chansons, et ainsi renforcer l’idée qu’il s’agit d’une convention et d’un loi-
sir au sein des élites de Shu. De la même façon, cette lecture dédouane 
l’anthologie d’un reproche qui lui est souvent fait : la répétition des ima-
ges, du lexique et de la plainte amoureuse. En centrant son analyse sur des 
suites d’airs spécifiques, l’auteur montre combien la variation est constitu-
tive du recueil et signale le contexte de composition. 

Le premier chapitre montre tout d’abord comment les chansons du 
Huajian ji se situent dans la culture de l’idylle développée sous les Tang. 
Reprenant les analyses de Stephen Owen 1, Anna Shields en donne les 
principaux traits : une jeune femme silencieuse, abandonnée et triste dans 
son boudoir après sa rencontre avec un beau jeune homme ; soit un être 
sans pouvoir et un agent plus libre – l’homme – qui partagent tous deux 
des regrets. Cette représentation conventionnelle de l’amour est inscrite 
dans un lieu, les quartiers de plaisirs, et possède un discours dont rendent 
compte aussi bien le Beili zhi  de Sun Qi (actif vers 880) que les 
récits de faits extraordinaires (chuanqi ). Cette représentation diffère 
de celle des Six Dynasties, dans la mesure où l’apparence de la jeune 
femme y semble moins importante que son désarroi et les circonstances 
dans lequelles les sentiments sont nés.  

À partir d’une analyse statistique de la Collection complète des poè-
mes à chanter des Tang et des Cinq Dynasties 2, et sur la base d’un examen 
minutieux des poèmes des Tang, l’auteur réfute l’argument que les cher-
cheurs privilégient depuis les découvertes de Dunhuang, selon lequel le 
genre des paroles composées sur des mélodies (quzi ci ) se serait 
développé progressivement. En l’état actuel des sources, il est seulement 
possible de conclure que, dans le courant du XIe siècle, la pratique consis-
tant à « remplir de paroles » (tian ci ) des mélodies se répand et 

164



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

qu’avec le Huajian ji, l’usage des vers hétérométriques est présenté comme 
une norme. Visiblement peu convaincue par les études qui justifient le 
choix des vers inégaux (changduan ju ) par le désir des poètes 
d’échapper aux contraintes prosodiques et de se démarquer des réussites en 
poésie régulière du milieu du VIIIe siècle, Shields préfère ne pas se pro-
noncer sur ce point. 

Le second chapitre replace le Huajian ji dans le contexte du pays de 
Shu au IXe siècle. Analysant chronologiquement le premier royaume de 
Shu (Qianshu  907-921), l’interrègne des Tang postérieurs (Houtang 

) et la montée en puissance de Meng Zhixiang  (921-933), puis 
le règne de Meng Chang  (r. 934-965), Anna Shields indique que 
l’isolement et l’indépendance relative du Sichuan ont permis à ces nou-
veaux maîtres d’assumer globalement les structures héritées de la dynastie 
des Tang, tout en produisant un « nouveau monde ». Se basant sur les biog-
raphies du personnel administratif des deux royaumes successifs contenues 
dans les Annales des Cinq Dynasties 3, elle remarque que la grande majori-
té de ces hommes n’étaient pas en poste sous les Tang, que dans ces 
royaumes, la naissance ou la réputation familiale importent moins que le 
talent, lui-même défini très largement en termes de compétence militaire, 
littéraire ou poétique. Pour les Shu antérieurs, le groupe le plus significatif 
est formé de 23 hommes du cru, n’occupant pas comme Wei Zhuang, 
membre d’un grand clan des Tang, les positions les plus hautes, mais des 
charges réclamant des compétences littéraires. D’autre part, si dans les his-
toires dynastiques ultérieures, les deux royaumes furent unanimement 
condamnés et considérés comme infâmes pour leurs chansons et leur musi-
que, il faut, comme y invite Anna Shields, tirer de cette stigmatisation des 
effets positifs. Les deux royaumes se caractérisent par des gouvernements 
hétérogènes en termes de classes sociales, une ouverture très grande à la 
culture musicale et une plus grande place accordée aux femmes qui peu-
vent sous certaines conditions participer aux débats publics. Des signes 
concrets (création d’un Bureau de la musique en 907, déplacement de 
2 000 musiciens de Shu à Luoyang pendant l’interrègne) reflètent 
l’investissement dans la vie musicale et la compétence acquise en ce do-
maine.

Publié en 940, alors que Meng Chang est âgé de vingt ans, le Hua-
jian ji est aussi un document historique. La présence massive des ci de Wei 
Zhuang, 48 au total, donne à penser qu’il a promu cette écriture lorsqu’il 
était vice-directeur de la Chancellerie sous les Shu antérieurs ; le compila-
teur Zhao Chongzuo est le plus jeune fils de Zhao Tingyin, un fonction-
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naire qui accompagna Meng Zhixiang à Shu. D’autre part, les auteurs du 
recueil sont désignés par leur titre (quand ils en possèdent un), et douze 
d’entre eux sur dix-huit compositeurs de 295 ci, sont des hommes du Si-
chuan, certains d’origine étrangère (persane) ou des couches populaires. 
Anna Shields en conclut justement que l’anthologie est fondamentalement 
une production locale et la composition de ci y est sans doute un moyen de 
promotion sociale et le signe d’une société littéraire. 

Dans le troisième chapitre, après avoir rappelé, à la suite de Pauline 
Yu 4, l’état de la recherche sur les anthologies poétiques des Tang et souli-
gné qu’elles deviennent davantage une affaire privée après la rébellion 
d’An Lushan et dans le courant du IXe siècle, Anna Shields met en pers-
pective le Huajian ji avec deux anthologies de poésie de la fin des Tang : 
le Youxuan ji  et le Caidiao ji . La première due à Wei 
Zhuang rassemble 300 poèmes signés de 150 auteurs différents dont beau-
coup de la dernière période. La préface insiste sur l’anthologiste lui-même, 
sur la nécessité de faire des choix et laisse transparaître la confiance du 
compilateur dans son propre goût. La seconde, comptant 1 000 poèmes 
de178 auteurs, fut plus diffusée ; la préface affirme tout autant la sûreté de 
l’auteur, Wei Hu , dans ses choix : la meilleure poésie est celle qui est 
définie comme « secrètement merveilleuse », et participe de cet art très 
subjectif le « plaisir qu’elle suscite ». Prédominent aussi dans cette antho-
logie des poèmes qui prennent la forme de « chanson » ; aucun ci n’est 
pourtant inséré, ce qui tend à prouver que le compilateur fait une différence 
entre ces deux styles.

Le Huajian ji présente la même conception de la fonction poétique : 
plaire et divertir. La préface ne met cependant pas seulement en avant un 
goût personnel mais celui d’une élite, et propose une défense du genre. En-
core faut-il préciser : si le genre se constitue avec cette anthologie, Ouyang 
Jiong lui-même n’en définit pas les contours ; il se préoccupe davantage, 
dans une prose parallèle très savante, de faire le portrait d’une cour sem-
blable à celle des Six Dynasties ; il semble légitimer moins une forme 
qu’une pratique, et promouvoir un art et une habileté littéraire (qiao )
qui surpasse la nature, un art de l’ornementation autonome, miroir d’une 
élite raffinée.

La seconde partie de l’ouvrage s’efforce, en développant une mét-
hode de lecture originale, de distinguer soigneusement les problèmes 
d’influence entre poètes de celui des conventions thématiques dans un cer-
cle actif de « paroliers », et ainsi décrire les performances accomplies en 
termes musicaux et littéraires. 
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Le chapitre six est assez composite. Il rappelle d’abord certaines don-
nées sur l’anthologie. 392 ci sur 500, soit 78%, et 66 airs sur 77 au total 
utilisent l’hétérométrie. La forme en deux strophes du « petit commande-
ment » (xiaoling ) est massive, et le plus souvent la seconde strophe 
ne redouble pas la première. Cette différence traduit sans doute une compé-
tence plus grande de la part d’auteurs soucieux de coller au plus près de la 
ligne mélodique ; elle permet aussi aux poètes de jouer sur les transitions 
d’une strophe à l’autre (huantou ) en proposant des changements de 
perspective souvent dans l’espace et le temps. D’autre part, l’hétérométrie 
conduit à une fragmentation syntaxique qui, si elle était déjà présente chez 
Wen Tingyun et Li Shangyin , trouve son plein épanouissement 
dans les ci. Le jeu entre l’hypotaxe et la langue vernaculaire donne enfin 
aux poèmes chantés une tonalité mélancolique parfois teintée d’humour ou 
de traits d’esprit. Après avoir posé que les styles de Wen Tingyun et de 
Wei Zhuang constituent deux extrêmes ou deux miroirs inversés (hypotaxe 
contre syntaxe, langue allusive contre discours direct, objectivisme contre 
subjectivisme), Anna Shields étudie les modifications subtiles qu’apportent 
les autres auteurs du Huajian ji à la thématique de l’idylle. Analysant l’air 
de la « Barbare bodhisattva » (Pusa man ), elle en dégage les prin-
cipales caractéristiques : l’amour est teinté d’un léger érotisme et de 
voyeurisme ; les sentiments confinent à une sorte de carpe diem. Anna 
Shields met surtout l’accent sur les états transitoires sentimentaux et spa-
tiaux en développant la notion de « seuil » (rêves, signaux) ou d’ « entre-
deux » (liminality).

Le chapitre suivant étudie la question de la voix. L’auteur distingue 
deux types de poèmes : ceux qui recourent à une troisième personne ano-
nyme qui observe une jeune femme ; ceux qui utilisent la première per-
sonne. Il existe cependant deux autres sous-groupes : des ci qui peuvent 
être lus indifféremment à la première ou à la troisième personne, et 
d’autres où l’expression de la première personne n’est pas sexuellement 
définie. De manière générale, la voix féminine, quand elle se fait entendre, 
est liée à la plainte et légèrement érotisée. Dans les poèmes composés sur 
l’air « Les sources d’alcool» (Jiu quanzi ), remarquable pour sa va-
riation 5, le trait le plus saillant est la discontinuité de la perception senso-
rielle, liée à l’émergence de la première personne et qui sera un élément 
essentiel des poèmes à chanter sous les Song. D’autre part dans l’autre air 
étudié, « Sables des rivières lavant [la soie] » (Huanxi sha ), les 
poèmes composés forment souvent des séries et font parfois alterner les 
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voix féminine et masculine. Or, il apparaît que la diction ne change pas le 
cadre général de l’idylle : l’histoire d’amour est la même, les sentiments ne 
varient pas quand c’est l’homme qui s’exprime ; la mélancolie non plus. 
On peut donc conclure que l’assomption d’émotions par la voix masculine, 
même si elle n’est pas dominante, est présente dans le recueil, que les au-
teurs semblent parfois la faire entendre pour eux-mêmes, préfigurant ainsi 
les poèmes à chanter de Li Yu  (937-978). 

Le sixième et dernier chapitre est plus polémique et critique. Il 
s’attache à deux airs, « L’Immortelle au bord du Fleuve » (Linjiang xian 

) et « La Nonne taoïste » (Nü guanzi ) et, contre les lectures de 
Edward Shafer et Suzanne Cahill 7, montre que les emprunts faits dans ces 
ci au taoïsme sont plus formels que réellement religieux. Ce qui importe, 
c’est moins la dimension sacrée que le renversement des perspectives 
amoureuses. En effet, dans ces textes, c’est un homme qui recherche une 
union avec une déesse ou une femme assimilée à une immortelle. Sans nier 
toutefois que certains textes – rares – fassent un usage plus cohérent d’une 
imagerie taoïste, Anna Shields conclut que les poèmes composés sur ces 
airs ne modifient pas la thématique amoureuse de l’ouvrage et que la di-
mension taoïsante est plutôt utilisée comme un répertoire de métaphores et 
de signes, d’objets et de postures. Le taoïsme y est en quelque sorte replié 
sur l’amour et cette invention donne peut-être l’image de ce qu’Ouyang 
Jiong appelle dans sa préface l’art ou l’artifice des poètes de l’anthologie. 

Dans sa conclusion, l’auteur replace le Huajian ji dans l’histoire gé-
nérale du genre. Contrairement à une idée trop souvent répandue, il 
contient en germe de nombreux développements ultérieurs ; la poétique des 
voix, des seuils débouche sur des questions plus larges que l’auteur for-
mule ainsi : en quoi l’appropriation de la voix masculine constitue-t-elle 
une « virilisation » du ci ? Comment penser le rapport entre la voix fémi-
nine dans le Huajian ji et l’effort des poétesses ultérieures pour créer une 
voix authentique ? 

La thèse principale de l’ouvrage selon laquelle l’anthologie est le mi-
roir d’une élite culturelle dévoilant un goût particulier et une compétence 
musicale et poétique spécifique sur un thème unique est abondamment et 
finement démontrée. Peu de regrets émaillent la lecture : une carte des 
Cinq Dynasties aurait été bienvenue ; une présentation plus systématique 
des auteurs et des œuvres qui leur sont attachées aussi ; un développement 
plus conséquent peut-être sur la notion « d’habileté » et d’art (gong ) 7.
Ce ne sont là pourtant que des détails à côté des nombreux bonheurs de 
lecture, de la découverte de jeux poétiques se tissant presque sous nos yeux 

168



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

et de la restitution la plus complète à ce jour de la naissance d’une écriture
dans un milieu et une époque. 

1 Voir The Late Tang. Chinese Poetry in the Mid-Ninth Century (827-860),
Cambridge (Mass.): Harvard University Asia Center, 2007. 
2 Zhang Zhang , Quan Tang Wudai ci , Shanghai : Shanghai 
guji chubanshe, 1986. 
3 Wudai chunqiu  dû au lettré des Qing Wu Renchen .
4 Voir son article “Song Lyrics in the Canon: A Look at Anthologies of Tz’u”, 
in Yu Pauline (ed.), Voices of The Song Lyric in China, Berkeley: University of 
California Press, 1994, p. 70-103. 
5 Dix-huit formes existent dans le Huajian ji.
6 Pour le premier, dans les articles “Cantos on ‘One Bit of Cloud at Shamanka 
Mountain’”, Asiatische Studien, 1982, 36, p. 102-124 et “The Capeline contos: 
Verses on the Divine Loves of Taoist priestesses”, Asiatische Studien, 1978, 32, 
p. 5-65 ; pour la seconde, “Sex and the Supernatural in Medieval China: Cantos 
on the Transcendent who presides on the River”, Journal of the American Ori-
ental Society, 1985, 105, p. 197-220. 
7 On trouvera sur cet aspect un bon contrepoint et une bonne lecture de la pré-
face du Huajian ji chez Egan Ronald, The Problem of Beauty. Aesthetic 
Thought and Pursuits in Northern Song Dynasty China, Cambridge 
(Mass.)/London: Harvard University Press, 2006, p. 251-258. 

Stéphane Feuillas 
Université Paris Diderot 

Stuart H. Sargent, The Poetry Of He Zhu (1052-1125): Genres, Contexts, 
and Creativity, Leiden: Brill, 2007. xiv-502 pages 

When it comes to the judgment of a poet’s literary position, one of the 
usual and expected practices is to compare him to his contemporaries or to 
others in different historic periods. The Song poet He Zhu  lived in a 
time of significant literary change, when his more renowned contemporary 
shi writers, namely, Su Shi  (1037-1101) and Huang Tingjian 
(1045-1105), were striving to walk away from the shadow of the great 
Tang masters by devising unusual tonal and metrical patterns in their po-
etry, and exploring unprecedented themes and imageries. In awareness of 
this changing current in Song poetry, Sargent aptly focuses on He Zhu’s 
innovation in tonality and theme, providing readers with a further knowl-
edge of the literary practice of the time.
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The contents of the book are arranged into six chapters, each dealing 
with a specific genre of shi poetry including the pentametrical and hepta-
metrical verse in ancient, regulated and quatrain forms. Such a design is 
common in traditional poetry collections and poetry discourses, but is un-
usual in a modern scholarly study. For this reason the book description 
rightly notes it as an “innovation.” It follows the original layout of He 
Zhu’s collection (except that the heptasyllabic songs are placed after the 
pentasyllabic ancient-style verse), and suits well the author’s intention of 
examining He’s creativity in each genre, especially how he uses sound pat-
terns and tonal violations to reveal his artistic and emotional objectives. 
Within each chapter the poems are analyzed in chronological order, a con-
venient way to illustrate the different stages of the poet’s voice in relation 
to his career, his poetic responses to his literary friends, and his personal 
artistic change in each particular genre. But with this design the reader may 
find that some snippets of He Zhu’s life have to be repeated several times, 
while periods without a poem in the corresponding genre will probably be 
left vacant. The author’s one-piece-at-a-time style of analysis may deprive 
the reader of a smoother, if not more complete, narrative of He Zhu’s his-
tory.

Notably, the most distinguished feature of the book is the careful 
metrical notation of He Zhu’s poems—except those in the ancient-style 
verse and heptasyllabic songs, which are not restricted by tonal regulations. 
It gives evidence for how important metrical analysis must be in our under-
standing of a poet’s artistic design, which has often been overlooked in 
modern scholarly studies. For example, the author argues at various places 
that the occurrence of tonal violations may signal complexity in the poet’s 
expression (p. 258). Yet, there is a danger that such a conjecture may be 
going too far, especially when we are not sure whether the tonal violation 
was done spontaneously or deliberately. An experienced writer of classi-
cal-style poetry would understand that sometimes it is the choice of word 
that determines the tone rather than vice versa. Regarding the poet’s pref-
erence of type of opening couplet (AB, CD, DB, or BD types used to start 
a poem so that the sequence of lines following will be affected as well), the 
author successfully demonstrates that He Zhu “shows an atypical interest” 
in the DB opening (p. 208-210) in the pentasyllabic form, and concludes 
that further research on the varying preferences of Tang and Song poets in 
these openings is worthwhile (p. 267). The question is to what extent these 
different preferences contribute to the construction of meaning and the 
uniqueness of poetic voice. As we know, Du Fu is deemed a great poet not 
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only because of his metrical innovations; it is the emotional depth and rich 
substance of his poetry that put him above average poets.

However ingenious and perceptive the author’s metrical analysis is, 
at times it looks as if he puts the cart before the horse. For example, in his 
analysis of “Rain Clears” (p. 276-277), he argues that since He Zhu liked 
lines 5-6 and wanted them to be the third couplet (an AB type line), he had 
to use a DB opening so the metrical sequence would follow suit. But the 
problem is that we do not know whether the poet wrote the middle or the 
opening couplet first. Although it is not uncommon for a poet to construct 
regulated verse by incorporating a couplet written earlier into the middle 
section of a poem, there is no evidence in He Zhu’s piece to support the 
author’s argument. 

Nevertheless, any serious scholar of classical Chinese poetry must 
salute the author’s rigorous analytical effort. In general, the metrical nota-
tions are accurate, and the analyses convincing, except a few places that 
seem overdone. For the reader’s reference, I have drawn up a table correc-
ting errors (see next page) in tonal notation, whether through faulty author-
ial, editorial, or printing efforts (O stands for oblique tone, L for level tone, 
E for entering tone).

It should be noted that one or two of these errors, such as shen
and guan , if read as level tone, are metrical violations. However, they 
should be read as oblique, so as to keep the lines regulated. Other textual 
errors include kong  (should be ru , 160-1, p. 189), xi  (should be 
duan , 216-5, p. 254), xiong  (should be di , 267-6, p. 299) and nen

 (should be lan 464-1, p. 427).
The most important unanswered question in this voluminous work 

(502 p.) is: why did the author choose to discuss He Zhu’s shi poetry, and 
not his more popular ci lyrics, which have likewise never been studied in 
the English language? The author does realize that He is most famous in 
literary history for his lyrics (p. 197), and mentions in passing that He 
would prefer the lyric for musical reasons to the shi quatrain (p. 409). It 
would be more interesting, and may benefit our knowledge of He’s poetic 
creativity as a whole, if a chapter, or even a section, were dedicated to a 
comparison between his output in these two different poetic categories. 
Scrutinizing the various Song shi poetry anthologies, one notices that the 
number of He Zhu’s poems selected is significantly less than some of his 
contemporaries, and far less than the greatest of them, such as Su Shi and 
Huang Tingjian.1 Moreover, poetry discourses pay almost no tribute to He. 

171



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

In He Wenhuan’s Lidai shihua  (Poetry Talks of Suc-
ceeding Dynasties), for example, only one entry refers to He Zhu, and even 
that is about his lyrics.2 A more substantial comment is found in the synop-
sis of the Siku quanshu  (Complete Collection of the Four Impe-
rial Libraries), which describes He’s shi poetry as “dexterous, cultivated 
and pure, at times showing a sense of ethereality,” and that it “avoids the 
robustness and ferociousness of Song poets.”3 This statement, unmentioned 
by the author, rather contrasts with his general thesis that He’s poetry is 
notably creative. After all, the author owes us an explanation of why He’s 
poetry is relatively unknown to posterity and has enjoyed no upward mo-
bility from the Song to the present, given that it is so valuable in the au-
thor’s opinion; and he may also need to elucidate how he would rank He 
Zhu among others in the history of Song poetry.

Syllable Printed tone Correct tone Poem number and line Page number 
ju O L 016-10 158 
qiong O L 161-7 192 
lu L O 166-1 195 
jin O L 166-5 195 
jiao O L 166-11 195 
he O L 167-3 202 
fu L O 167-5 202 
deng O L 168-2 203 
qian L O 197-5 234 
shi O L 212-4 246 
yi O L 223-3 256 
han O L 224-4 259 
dan L O 230-5 266 
wong L O 242-8 281 
wo L O 256-2 291 
qingyun jizi OOLL LLOO 271-5 301 
xi L E 271-6 301 
duan L O 271-7 301 
xie L O 275-5 305 
geng L O 295-7 314 
wen L O 303-7 315 
xi L E 306-4 317 
sheng L O 504-5 335 
shen L O 509-5 338 
zao L O 515-4 342 
Chihui OO LL (Du Fu’s poem) 349 
guan L O 541-1 363 
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1 In the Qing anthology Songshi biecai ji , only twelve of He’s po-
ems are selected among the total of 645 pieces. See Zhang Jingxing  et 
al. (ed.), Songshi biecai ji, Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1992. In Song-
shi sanbai shou , only three are included. See Jin Xingyao 
(ed.), Songshi sanbai shou, Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1991. Qian 
Zhongshu’s  well-received Songshi xuanzhu  includes only 
four pieces by He. See Qian Zhongshu (ed.), Songshi xuanzhu, Beijing : Ren-
min wenxue chubanshe, 1982. 
2 He Wenhuan (ed.), Lidai shihua, Beijing : Zhonghua shuju, 1992, p. 341. Lu 
You  (1125-1210), the most distinguished Southern Song poet, does rec-
ognize the excellence of He’s shi poetry in addition to his lyrics. See Lu You, 
Laoxue’an biji , Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1993, juan 8, 
p. 9. 
3 Siku quanshu zongmu , Taipei : Taiwan shangwu, 1965, juan 
155, p. 22. 

Lap Lam 
National University of Singapore 

Anne Gerritsen, Ji’an Literati and the Local in Song-Yuan-Ming China,
Leiden/Boston: Brill, 2007. xv-258 pages 

Ji’an prefecture  sits, or rather sat, approximately in the middle of 
Jiangxi province, where by Ming times it embraced nine counties and oc-
cupied about as much territory as the American state of Vermont. Anne 
Gerritsen’s ambitious study seeks to find out what Ji’an prefecture’s native 
writers and intellectuals thought of the ethos of its people generally over a 
very long span of time, from Southern Song to Late Ming, roughly four 
centuries altogether. As Gerritsen presents the evidence, the implicit ques-
tion for the Ji’an writers remained remarkably the same throughout those 
four centuries: Were the observable behavioral patterns of the people on 
the whole correct, or was rectification needed, and if so, how should it be 
effected? By raising this question, the author intends to argue the overall 
coherence of the Southern Song to Yuan to Ming span of time, as well as 
point up what amounts to a brief interruption during the early Ming years 
1368-1398, when national (central) issues of reformed governance seem to 
have overridden everything local. 

The author finds that when the Ji’an intellectuals trained their 
thoughts on local folkways in the Southern Song and Yuan, those intellec-
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tuals were by and large civil service degree holders who were for one rea-
son or another not in office but living at home; and whose preferred mode 
of making their critical and reformist thoughts known was the composition 
of inscriptions for Daoist, Buddhist, or what one might call “non-
denominational” temples—that is, any holy place where people gathered 
periodically to pray, conduct rites, and seek blessings and protection from 
harm and danger. Temple inscriptions became vehicles for urging socio-
moral uplift. They were a major means by which the prefectural literati 
confirmed their elite status as commentators, critics, and would-be impro-
vers of local social mores. Typically, this entailed replacing folkish bar-
gaining with supernatural entities with upright, altruistic, and morally cor-
rect religious attitudes. 

Things changed abruptly in the early Ming, because nearly all of the 
prefecture’s literati who were sufficiently talented and respected to be 
asked to write temple inscriptions were recruited as central government 
officials and left their native grounds to live in the new Ming capital, Nan-
jing. Socio-moral reform became a leading item in the national administra-
tive agenda and was for some decades conducted nationwide by Ming offi-
cials rather than by local elites as before. All temples and their cults were 
placed under the control of the Ming bureaucracy. But Ji’an literati serving 
as government officials were still asked by local compatriots visiting Nan-
jing to write inscriptions for the many temples that were being rebuilt after 
the great destruction of the Yuan collapse and civil wars of the 1340s and 
1350s. However, as Gerritsen notes, the writers’ remarks now became in 
the main purely descriptive. The writers no longer lived at home, and of-
fered little in the way of criticism. Either this was because they could no 
longer observe directly (as they themselves pointed out), or because they 
preferred not to encroach upon or compete with the prerogatives of the 
Ming state. 

Then by the sixteenth century, the status quo ante was to a degree re-
stored. Once again, as in Southern Song and Yuan, many of the leading 
literati could, for one reason or another, be found living at home some-
where in Ji’an prefecture; and, once again, they trained their verbal artil-
lery on local society and its mores. Only this time temples devoted to reli-
gious cults lost their relevancy as strategic sites for arranging socio-moral 
change. Overwhelmingly, it was lineage organizations, Confucian schools, 
and community compacts (xiangyue ) that took their place. All these 
had their forerunners in the Southern Song and Yuan eras, but they rose to 
local prominence only in the middle and late Ming. If Gerritsen’s book 
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teaches us anything new about her main concern, the Ji’an prefectural lite-
rati and their local social attitudes over four centuries of time, it is that, 
with the brief exception of the early Ming, they consistently sought, by 
whatever means lay closest to hand, to provide critical guidance and exert 
moral authority over the prefectural society in which they lived. National, 
imperial, and bureaucratic concerns had at best marginal roles to play in 
the matter. 

Gerritsen has made a good case for considering the early Ming an 
unusual episode of central activism in a long span of time during which the 
literati preferred regional or local initiatives. However, the great tidal shifts 
of history often involve not just one issue, but a complex tangle of them. 
As counterpoint to the long-term pattern Gerritsen finds, one could also 
think about a post-Tang China long divided among several competing sov-
ereign states—Xi Xia, Liao and Jin, Northern and Southern Song—and 
point up the Yuan as inaugurating a new pattern, continued by the Ming 
and Qing, when China was for the most part politically united. How did the 
Ji’an literati accommodate themselves to, or indeed help influence, this 
pattern?

The author would almost certainly agree that as but one among 159 
Ming prefectures, Ji’an prefecture cannot substitute for the whole rest of 
China. The virtue of selecting Ji’an is that its literati have left to posterity a 
large archive of source materials in the form of personal written works 
(wenji ) that only a handful of other prefectures can match, and those 
prefectures lie mainly along the east coast in Jiangsu, Zhejiang, and Fujian 
provinces. Further research is needed to show whether the literati else-
where in China shifted their focus in the same way and at the same time 
that the literati of Ji’an did. 

Gerritsen has made a puzzling choice of Western theory through 
which to filter her Chinese data. She has turned to social anthropology 
(which in the 1950s contributed Robert Redfield’s once influential “great 
tradition, little tradition” dichotomy to Chinese studies, but about which we 
have heard nothing for many decades). Western theories, anthropological 
or not, seem to enjoy limited tenures in Chinese studies, witness the éclat 
and now the waning popularity of Habermas’s ideas about “civil society.” 
Gerritsen turns to “locality and belonging” theory, as recently developed 
by such social anthropologists as Benedict Anderson, Nadia Lovell, Eric 
Hirsch, and Arjun Appadurai. This theory is seductive, but its application 
to Ji’an seems to require that we read between the lines of the temple in-
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scriptions in an effort to dredge up the writers’ inmost states of mind; and 
agree that “belonging” to their community and locality was what the Ji’an 
literati were aiming at above all else. There are two problems with this ap-
proach. The first is that the author really cannot identify deep states of 
mind from the inscriptions and must therefore make shakily-grounded in-
ferences and speculations that, lo and behold, reflect the theory. The sec-
ond is that the word “belonging,” which the author heavily and repeatedly 
emphasizes, has no counterpart at all in the Chinese sources. It is difficult 
to see how “belonging” might have been an issue for the Ji’an writers. No 
one challenged their local citizenship. No one sought to ostracize them or 
exile them. They showed scarcely any signs of existential anxiety or reli-
gious passion. “Belonging” seems to have been a given. The issue was not 
whether they “belonged” to Ji’an, with its temples and gatherings of wor-
shipers scattered through the landscape. At issue, rather, were their status 
and hierarchical roles as literati, and the influence that their superior learn-
ing allowed them to exert upon their less knowledgeable and less articulate 
neighbors and local compatriots. The word “belonging” has so many egali-
tarian overtones (“I wish to be one of you”) that, far from clarifying the 
Chinese data, it seems to blanket it in a pall of fog.  

That aside, Gerritsen is to be warmly congratulated for producing an 
important study, grounded in a wide reading both in original sources, as 
well as in modern scholarship in Chinese, Japanese, and Western lan-
guages. If she ever revisits this topic, she might like to consider the exten-
sive writings of Taihe county’s Liu Song  (1321-1381), whose active 
life spanned the shift from Yuan localism to Ming centralism, and who has 
a great deal to say about his thoughts for local society in both eras. (Liu 
Song won a Yuan provincial degree in 1353; contrary to what the author 
states on p. 135, he joined Ming government in 1370, but he never partici-
pated in jinshi  exams). 

John W. Dardess 
University of Kansas 

176



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

Li-Ling Hsiao, The Eternal Present of the Past. Illustration, Theater, and 
Reading in the Wanli Period, 1573-1619, Leiden/Boston: Brill, 2007. 348 
pages

Cet ouvrage consacré aux éditions théâtrales de l’ère Wanli (  1573-
1619) est construit autour de trois grands thèmes : la place des gravures 
dans les éditions des pièces théâtrales sous les Ming, le théâtre et son es-
thétique, enfin les liens entre la représentation et la lecture des pièces im-
primées. À l’étude iconologique proprement dite, basée sur une abondante 
iconographie reproduite dans le livre, s’ajoute une synthèse consacrée aux 
théories théâtrales sous les Ming, ainsi qu’une réflexion sur la perpétuation 
de l’histoire par le biais de la représentation.

L’ère Wanli a connu un essor sans précédent du théâtre chanté et a 
vu la multiplication de nombreuses éditions de qualité, agrémentées 
d’élégantes gravures sur bois, donnant lieu à un nouveau genre littéraire et 
éditorial : les pièces destinées à la lecture. Cette époque marque l’âge d’or 
de l’opéra de Kunshan et du théâtre lettré, incarné par Tang Xianzu 
(1550-1616), l’auteur du Pavillon aux pivoines (Mudanting ). La
célèbre pièce Yuan de forme zaju , le Pavillon de l’Ouest (Xixiang ji 

) et le fameux chuanqi  du début des Ming, le Chant du luth 
(Pipa ji ) furent les grands succès d’édition sous l’ère Wanli. D’une 
manière générale, les gravures antérieures à l’époque Wanli possèdent un 
style plus proche d’un certain naturalisme, fort éloigné du théâtre et de son 
maniérisme. Alors que les gravures antérieures à cette époque apparaissent 
généralement en cartouche dans la partie supérieure de la page, à l’image 
des premières gravures bouddhiques qui associaient sur la même page le 
dessin et le texte, les gravures théâtrales vont, à partir de l’ère Wanli, oc-
cuper la page entière. Certaines illustrations sont totalement émancipées de 
toute évocation de l'univers théâtral, mais la plupart rappellent de manière 
explicite l'univers scénique avec ses principaux accessoires, instituant un 
rapport complexe entre ce que l’auteure résume par une formule euphoni-
que the stage or the page. L’auteure étudie par ailleurs les liens entre la 
peinture et la gravure, et montre que certains procédés de division de 
l’espace utilisés traditionnellement dans les peintures sont repris dans les 
gravures illustrant les pièces.

Sur la scène, la pièce était introduite de manière conventionnelle par 
un personnage secondaire, le fumo , qui, après avoir interpellé le pub-
lic, interrogeait les acteurs en coulisses sur le contenu de la représentation. 
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Parfaitement superflue pour la lecture de la pièce, cette figure stéréotypée 
apparaît pourtant représentée sur neuf gravures sur bois parmi les quelque 
70 éditions de pièces étudiées datant de l’ère Wanli. L'évocation des 
conventions scéniques par les gravures contribuait à renforcer le lien entre 
le texte imprimé et l’univers théâtral. Les gravures représentent la plupart 
des personnages de front, à la manière de la représentation scénique qui 
impose aux acteurs d'être systématiquement tournés vers le public, même 
lorsque les protagonistes sont censés se faire face, comme lors d'un ban-
quet ou au tribunal. Différentes postures conventionnelles (kejie )
propres à la gestuelle théâtrale, telles que la manière de pleurer ou de se 
saluer, sont reprises par les gravures illustrant les pièces. Quelles étaient 
les différences entre les pièces jouées pour le public et leur version desti-
née à la lecture ? Objets de délectation pour le lecteur lettré, en raison du 
raffinement d'écriture des airs, qui correspondaient à des poèmes chantés, 
les pièces imprimées pour la lecture ne pouvaient être reprises à l'identique 
sur la scène. Les célèbres opéras de Tang Xianzu nécessitaient une adapta-
tion afin de pouvoir être joués et appréciés par le public.

Le Pavillon aux pivoines fit l'objet d'au moins cinq adaptations sous 
la dynastie Ming. L’ouvrage présente les principales théories théâtrales qui 
ont opposé sous les Ming les partisans d’un langage théâtral naturel, aut-
rement dit compréhensible du public, aux tenants d'une forme de raffine-
ment stylistique, au détriment de toute autre considération. L’auteure 
consacre un long développement à une gravure en couleur, reproduite d’un 
ouvrage de 1640, représentant les principaux personnages de la pièce le 
Pavillon de l’Ouest, sous forme de marionnettes à fil manipulées par deux 
marionnettistes que l’on aperçoit penchés derrière un écran, dans une sorte 
de décor évoquant un théâtre. Deux réalités se superposent sur cette image 
où la scène, couverte par une voûte bleue ornée de fleurs, symboliserait le 
cosmos ouvert sur l’infini. L’absence, parmi les poupées suspendues sur le 
côté de la scène, du personnage de dame Cui ( ), la mère de 
l’héroïne, au moralisme sévère, impliquerait une critique indirecte de la 
part de l’artiste envers l’orthodoxie. En privilégiant ce type d’illustration, 
les éditeurs jouaient un rôle qui n’était pas simplement commercial, mais 
possédait également une valeur didactique et éducative.

L’auteure consacre un chapitre à l’interaction entre le passé et le pré-
sent. Œuvres de fiction, souvent inspirées par l’histoire, les pièces ont 
contribué à diffuser le sentiment que le passé pouvait en quelque sorte être 
appréhendé par la grâce de l’illusion théâtrale. La lecture de la pièce, 
agrémentée de gravures évoquant la représentation, provoquait chez le lec-
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teur un sentiment analogue à celui du spectateur. La lecture des livrets se 
mue ainsi en une expérience théâtrale indirecte contribuant à rendre floues 
les frontières temporelles prévalant entre le passé et le présent.  

Roger Darrobers 
Université Paris 10-Nanterre 

Fan Pen Li Chen, Chinese Shadow Theatre: History, Popular Religion, 
and Women Warriors, Montreal/London: McGill-Queen’s University 
Press, 2007. 344 pages 

Divertissement populaire lié à la religion, le théâtre d’ombres en Chine re-
monterait, selon la tradition, à la dynastie Han lorsqu’un taoïste eut recours 
à l’ombre d’une silhouette découpée afin de faire croire à l’empereur Wudi 
à l’apparition d’une concubine défunte. La province du Shaanxi  fut 
longtemps, avec sa voisine le Shanxi  ainsi que la région de Luanzhou 

 au Hebei, un des lieux où il fut le plus joué. Certains spécialistes pla-
cent le début du théâtre d’ombres à la dynastie Tang, et l’associent à la 
prédication bouddhique. Son existence est largement attestée à partir de la 
dynastie Song lorsque des troupes donnaient, dans un cadre profane, des 
représentations payantes afin de distraire les citadins. L’association entre le 
théâtre d’ombres et la religion serait, selon l’auteure, relativement tardive, 
et pourrait ne pas être antérieure à la dynastie Yuan. Les sources concer-
nant le théâtre d'ombres restent rares pour la dynastie Ming. La période si-
no-mandchoue offre en revanche une documentation abondante qui 
confirme les liens unissant le théâtre d’ombres et les rites religieux. Si la 
seconde moitié du XXe siècle en Chine continentale a totalement occulté 
toute dimension religieuse pour laisser place à des thèmes inspirés par la 
propagande politique, c’est paradoxalement grâce à la religion tradition-
nelle, réhabilitée depuis deux décennies sur le continent chinois, que le 
théâtre d’ombres parvient à survivre aujourd’hui dans un contexte très dif-
ficile pour les spectacles traditionnels qui connaissent une véritable désaf-
fection.

Le livre examine l’histoire des différentes formes de théâtres 
d’ombres en Chine et leur influence, réelle ou imaginaire, à l’étranger. 
L’auteure contredit la thèse de l’influence chinoise sur les théâtres 
d’ombres en Europe, défendue par l’anthropologue Bertholdt Laufer. La 
description du théâtre d’ombres en Chine rédigée par le père Du Halde en 
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1734 dans son grand livre sur la Chine, qui constitue le principal argument 
en faveur de l’influence chinoise, était en tout état de cause trop succincte 
pour avoir permis la diffusion des ombres chinoises en Europe. De plus, les 
spectacles d’ombres existaient déjà sur le continent européen depuis au 
moins un siècle. De même, le spectacle d’ombres présenté en 1781 pour 
l’anniversaire de Goethe n’aurait également aucune inspiration chinoise, 
contrairement à ce qui l’on a souvent écrit. Le terme « ombres chinoises » 
que l’on retrouve traduit dans différentes langues européennes désignait en 
réalité des silhouettes opaques découpées dans du carton, très différentes 
des parchemins en peau d’âne translucides, revêtus de couleurs, utilisés 
dans le théâtre d’ombres en Chine. Berthold Laufer soutient une autre thèse 
selon laquelle les ombres représentent les âmes des morts, ce qui, malgré 
l’anecdote consacrée à l’ombre de la concubine impériale, ne semble ja-
mais avoir été le cas en Chine. L’auteure observe que certaines théories 
répandues en Occident ont indirectement influencé les chercheurs chinois 
qui les ont prises pour argent comptant. Une autre théorie affirme que le 
théâtre d’ombres venu de Chine se serait diffusé en Asie du Sud-Est à la 
suite des grandes expéditions maritimes du début des Ming. La présence de 
théâtre d’ombres en Indonésie bien avant ces expéditions vient là encore 
infirmer cette thèse.  

Les pièces étaient jouées aux diverses occasions de la vie : anniver-
saires, fêtes religieuses ou réjouissances organisées par les guildes et les 
associations régionales. On jouait des pièces pour remercier le ciel d’avoir 
offert des conditions climatiques favorables et permis d’engranger de bon-
nes récoltes. Certains rassemblements festifs pouvaient réunir jusqu'à une 
trentaine de troupes. Le théâtre d’ombres était parfois représenté par des 
religieux bouddhistes ou, plus rarement, taoïstes. Les temples encoura-
geaient les spectacles afin d’attirer le public et motiver les dons. Bien 
qu'employées dans un contexte religieux, les marionnettes chinoises ne 
possèdent en soi aucun caractère sacré, contrairement à l’Indonésie. La 
bodhisattva Guanyin est la principale figure tutélaire des troupes d’ombres, 
mais de nombreuses compagnies dans le Sud révèrent également le maré-
chal Tian (Tiangong yuanshuai ), saint patron des opéras du Fu-
jian. Parmi les principaux interdits, celui consistant simplement à ne jamais 
dresser la scène vers l’ouest semble répondre à une finalité pratique visant 
à éviter que la lumière du soleil couchant ne puisse gêner la représentation.

Les liens entre le théâtre d’ombres et le théâtre d’acteurs sont étroits, 
que ce soit dans le domaine du répertoire, de la typologie des personnages 
et de l'utilisation des instruments de musique. Mais alors que le théâtre 
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chanté rechigne à employer des décors, le théâtre d’ombres y recourt abon-
damment pour offrir un cadre plus spectaculaire à la représentation. 
Contrairement au théâtre d’acteurs, le théâtre d’ombres ne requiert que des 
moyens limités : quatre à neuf personnes tout au plus suffisent à animer le 
spectacle. Les grands romans de la littérature populaire, tels que Les Péré-
grinations vers l’Ouest (Xiyouji ) et L’Investiture des dieux (Feng-
shen yanyi ) ont inspiré de nombreuses pièces. Le répertoire se 
divise en trois principaux genres : les pièces religieuses et rituelles, don-
nées en introduction ; les grandes pièces qui constituent la part essentielle 
du spectacle ; enfin, les saynètes burlesques qui ne sont jamais jouées lors-
que la représentation intervient dans un cadre religieux. Le spectacle pou-
vait durer jusqu'à trois heures, mais à Pékin, marqué par un rythme plus 
trépidant, les représentations étaient généralement moins longues. 

La seconde moitié du XIXe siècle marque l’âge d’or du théâtre 
d’ombre en Chine. Spectacle populaire et peu coûteux, le théâtre d’ombres 
trouvait également grâce aux yeux de l’aristocratie mandchoue à Pékin 
sous les Qing. L’impératrice Cixi, férue de théâtre chanté, n’appréciait 
guère le théâtre d’ombres qui ne fut jamais joué à la Cité interdite, contrai-
rement à l'opéra traditionnel. 

Un dernier chapitre est consacré aux femmes guerrières qui, comme 
dans l’opéra de Pékin, tiennent une place très importante dans le théâtre 
d’ombres, notamment au Hebei. L’auteure examine les liens entre ces figu-
res martiales féminines et la réalité historique qui, à de rares exceptions 
près, n’a pas conservé la trace de femmes guerrières. Le répertoire du théâ-
tre Yuan n’en connaît pas l’existence, pas plus que les grands romans pré-
cités, ce qui semble suggérer qu’il s’agit d’une thématique tardive. Malgré 
la richesse de son théâtre d’ombres, la province du Shaanxi ne possède 
quasiment pas de pièces mettant en scène des héroïnes combattantes. Ces 
femmes combattent aux marges de la société : hors-la-loi ou rebelles, tirail-
lées entre monde chinois et monde nomade. Un triptyque, intitulé la Ré-
union des Cinq épées, réunissant trois pièces situées sous la dynastie Song, 
est représentatif de cette source d'inspiration où de vaillantes femmes com-
battent dans les rangs barbares, avant de rallier le monde chinois. Ce grand 
classique du répertoire du théâtre d’ombres de Tangshan, pouvait être rep-
résenté sur une dizaine de soirées. Les figures martiales féminines ne dis-
posent que d'une autonomie relative, car elles combattent toujours en fa-
veur de l’ordre patriarcal ou finissent par s'y soumettre au terme de nom-
breux combats, souvent suivis par un mariage. 
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Trois pièces du théâtre d’ombres sont traduites en appendice. Il s’agit 
d’une pièce rituelle jouée en ouverture : Three Opening Blessings (Sanchu-
tou ), ainsi qu’une pièce appartenant à la tradition orale : The Eigh-
teen Levels of Hell (Shibaceng diyu ), typique d’un répertoire 
qui n'hésitait pas à montrer les tortures terrifiantes auxquelles les criminels 
étaient soumis dans les différentes strates de l'enfer. Enfin, une pièce clas-
sique inspirée par le roman l’Investiture des Dieux : The Yellow River Ma-
gic Formation (Huanghezhen ). Plusieurs annexes complètent le 
livre dont un inventaire des manuscrits conservés dans diverses collections, 
ainsi qu'une liste des pièces consacrées aux femmes guerrières. Un lexique 
consacré aux graphies populaires de certains caractères intéressera les per-
sonnes travaillant sur les manuscrits. Les quelque 35 pages de références 
bibliographiques confirment la richesse documentaire de cet ouvrage qui 
repose sur plusieurs enquêtes de terrain.

Roger Darrobers 
Université Paris 10-Nanterre 

Alexandra B. Bonds, Beijing Opera Costumes. The Visual Communica-
tion of Character and Culture, Honolulu: University of Hawai’i press, 
2008. 352 pages

L’analyse des costumes de l’opéra de Pékin et leur relation avec les princi-
paux rôles théâtraux n’avait jamais été entreprise de manière systématique 
dans aucune langue occidentale. C’est à présent chose faite grâce au re-
marquable travail d’Alexandra B. Bonds, professeure de création de cos-
tumes à l’université de l’Oregon, qui a étudié auprès des meilleurs spécia-
listes à l’académie de l’opéra traditionnel de Chine (Zhongguo xiqu 
xueyuan ) à Pékin, et offre un livre très détaillé sur le sujet. 
Né à la fin du XVIIIe siècle, l’opéra de Pékin et son prestigieux ancêtre, le 
kunqu , ont bénéficié de l’intérêt porté au théâtre chanté par la cour 
impériale, depuis l’empereur Qianlong jusqu’à l’impératrice douairière 
Cixi. Comme les autres genres théâtraux traditionnels en Chine, l’opéra de 
Pékin divise les personnages en rôles-types : masculins (sheng ), fémi-
nins (dan ), visages peints (jing ) et bouffons (chou ). Cette typolo-
gie fondamentale connaît un certain nombre de subdivisions, en fonction 
de l’âge et du statut social des protagonistes. L’auteure distingue six prin-
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cipaux couples d’oppositions pour catégoriser les rôles : masculin/féminin, 
jeune/âgé, pauvre/riche, civil/militaire, supérieur/subalterne, han/non-han. 
À ces grandes oppositions correspondent des costumes et des accessoires 
spécifiques dont l’usage n’est jamais arbitraire, conformément au caractère 
éminemment codifié du théâtre traditionnel.  

Les costumes de théâtre sont quant à eux divisés selon quatre grandes 
familles : robes de cour (mang ), robes formelles (pi ), armures (kao

) et robes informelles (xuezi ). Ces quatre grandes familles connais-
sent chacune une version masculine et une version féminine. Trois sources 
d'inspiration distinctes se retrouvent dans la conception des costumes théât-
raux : les costumes officiels de l’époque Ming, les costumes mandchous et 
enfin les traditions propres au théâtre traditionnel chinois. Les robes de 
cour (le terme mang est spécifique au théâtre) s’inspirent des robes impé-
riales (longpao ) des Ming, mais ne reprennent cependant pas la totali-
té des symboles réservés à l’Empereur. Les robes (beizi ) en usage 
dans la société depuis les Song ont été reproduites au théâtre sous la forme 
« pi » (robes formelles). Les jupes (qunzi ) comme les pantalons (kuzi

) appartiennent également à la tradition vestimentaire chinoise et ret-
rouvent leur transposition stylisée au théâtre. Les jaquettes (magua )
et les vestes (kanjian ) que l’on rencontre dans l’opéra de Pékin sont 
directement inspirées par les tenues vestimentaires introduites par les 
conquérants mandchous après 1644. Tel est le cas aussi de la robe d’archer 
(jianyi ) qui imite le vêtement de bon augure (jifu ) qui était la 
version informelle des robes à la cour sous les Qing. Après la chute de la 
dynastie sino-mandchoue, on a vu apparaître sur la scène des robes mand-
choues (qipao ), réservées à certains rôles féminins non-han, comme 
la seconde épouse de Yang Silang  dans la célèbre pièce Le Quat-
rième fils rend visite à sa mère (Silang tanmu ). Les armures 
(kao ), ornées ou non de drapeaux, appartiennent en revanche à 
l’habillement typiquement théâtral, même si leur forme stylisée trouve son 
inspiration dans les armures des militaires. Les armures possèdent une ver-
sion féminine (nükao ), réservée aux femmes générales et aux héroï-
nes martiales, présentes dans de nombreux opéras de Pékin. Les robes de 
cour connaissent elles aussi une coupe féminine (nümang ), ornée de 
phénix au lieu de dragons, inconnue dans la réalité historique. Le kaichang

 qui est un vêtement hybride entre la robe de cour (mang) et la robe 
(xuezi) est également une création propre au théâtre. À ces vêtements fon-
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damentaux s’ajoutent les tabliers (fandan ) et les capes de voyage
(doupeng ), inspirés par la vie quotidienne.

Vêtements et parures, ainsi que les couleurs qui leur sont associées, 
offrent d’emblée au spectateur une indication précise, mais toujours codi-
fiée, liée au statut social et moral du personnage. Ce trait propre aux opéras 
chinois exclut a priori tout coup de théâtre concernant l’évolution psycho-
logique du personnage. 

L’anachronisme vestimentaire n'est nullement proscrit dans des intri-
gues qui, bien que souvent situées durant des périodes précises, sont à 
l’opposé du réalisme, et privilégient au contraire les synecdoques et les 
métonymies : les coupes d'alcool que l’on fait mine d'ingurgiter résument 
un banquet dans son ensemble, sans qu’aucune autre nourriture ne soit ja-
mais exhibée ; une nuit de sommeil sera évoquée par l'acteur accoudé à une 
table, tandis qu’une percussion ponctue, à de brefs intervalles, les veilles 
de la nuit. Contrairement aux costumes officiels qui opéraient une distinc-
tion entre les habits d’hiver et les vêtements d’été, et dont le port était règ-
lementé pour les membres de l'administration, les costumes de théâtre ne 
livrent aucune indication concernant le cycle des saisons, pas plus qu’ils ne 
sont révélateurs d'une région ou d'une dynastie particulières. Les robes de 
cour ou les robes formelles indiquent cependant que l’action se situe au 
palais, en l’absence de tout décor ; de même, les armures sont le plus sou-
vent portées dans un contexte martial ou préfigurant la bataille. Une veste 
portée sur une robe signifie que le personnage est en voyage, tout comme 
la cape que l'on n'utilise qu'à l'occasion d'un long périple.  

Chaque rôle se voit ainsi affecté un certain type de costume dont le 
choix répond à des règles héritées de plusieurs siècles de tradition. Les 
hommes d’État et les lettrés fonctionnaires, interprétés par les rôles mascu-
lins portant barbe (laosheng ) sont généralement vêtus d’une robe de 
cour ou d’une robe formelle, dans un cadre moins solennel. Moins pourvus 
de maturité, et par conséquent d’une dignité moindre, les personnages 
masculins sans barbe (xiaosheng ), interviennent souvent dans des int-
rigues sentimentales et galantes, et sont alors vêtus de robes informelles 
aux couleurs fraîches, sauf en contexte martial lorsque l’armure est de ri-
gueur.

Les couleurs des vêtements et des maquillages constituent un élé-
ment essentiel dans cette lecture de signifiants, et interviennent à la fois 
pour leur valeur symbolique et esthétique. Aucune couleur n’est taboue. 
Cinq couleurs, initialement associées aux Cinq éléments, le rouge, le vert, 
le jaune, le blanc et le noir, forment les « cinq couleurs supérieures » 
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(shangwuse ), réservées aux officiels ainsi qu’aux personnages 
masculins principaux. Cinq autres couleurs représentent les « cinq couleurs 
inférieures » utilisées dans des situations informelles (xiawuse ) : le 
mauve, le rose, le bleu, le bleu turquoise, le vert olive, appelé « parfum 
d’automne » (qiuxiang ). D’autres couleurs intermédiaires comme le 
gris, l’orange ou le marron s'ajoutent à ces dix teintes fondamentales, ainsi 
que la couleur « thé », réservée aux vêtements des gens de peu. Les cou-
leurs ne possèdent pas la même signification selon le type de vêtement. 
Ainsi le blanc, affecté au deuil dans un certain contexte, sera aussi employé 
pour les robes des personnages loyaux et les armures des officiers les plus 
vaillants. Le rouge, caractéristique du costume des entremetteuses, est éga-
lement la première couleur utilisée pour les officiels à la cour. Les servi-
teurs de l’empereur porteront des vêtements de cour jaune, sans différence 
de teinte avec la couleur arborée par le souverain. Les « cinq couleurs infé-
rieures », qui marquent un degré déclinant, sont associées à un âge avancé 
et à un statut social inférieur, même si le rose est généralement dévolu aux 
rôles galants joués par les xiaosheng. L’auteure remarque qu’il n’existe pas 
de corrélation entre les couleurs des vêtements et celles des maquillages 
qui possèdent leurs propres conventions, basées sur des critères moraux. 
Seule exception : le juge Bao (Baogong ) dont le visage peint aux 
teintes métalliques est associé à une robe de cour noire ornée de broderies 
dorées. L’attribution des couleurs des costumes à tel ou tel rôle est placée 
sous le contrôle du responsable des costumes au sein de la troupe. Des va-
riantes mineures ne sont pas incompatibles au sein d'un système qui semble 
relever d'une forme d’harmonie préétablie. Des acteurs tels que Mei Lan-
fang  (1894-1961) ou Qiu Shengrong  (1915-1971), grand 
interprète des rôles de visages peints, ont innové en créant certains costu-
mes, comme celui porté par la favorite Yu ( ) dans Adieu ma concubine 
(Bawang bie ji ) ou la « robe rénovée » (Gailiangpao )
portée par le juge Bao.

Généralement monocolores pour les personnages masculins, les ro-
bes de cour et les robes formelles en soie, présentent des décorations bro-
dées d’une richesse extraordinaire. Alexandra B. Bonds s’est spécialement 
rendu dans une usine confectionnant les costumes de théâtre au Hebei et 
dresse un tableau des différentes techniques employées. Les broderies des 
costumes d'opéra héritent de procédés qui ne sont quasiment plus employés 
par ailleurs depuis la fin de l’Empire. Un long développement est consacré 
à l’association des couleurs et aux techniques de dégradés et d'opposition 
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entre les teintes qui témoignent du degré de raffinement et du goût très sûr 
exprimé par les artisans et les créateurs. L’auteure compare les techniques 
utilisées pour la broderie des costumes aux techniques picturales en usage 
dans la peinture des Song, caractérisée par l’absence de toute ombre autour 
des motifs, généralement animaliers ou floraux.

Tous les costumes ne témoignent pas d’une telle magnificence. Aux 
chatoyantes robes de cour en soie et en brocart s’opposent les austères te-
nues de toile ou de bure dépourvues de toute décoration, portées par les 
personnages pauvres privés de tout espoir de réussite. Les robes noires 
émaillées de pièces multicolores sont appelées « vêtement de fortune et de 
noblesse » (fugui yi ), non point par ironie, mais parce que cet ac-
coutrement est réservé aux personnages déchus, appelés à recouvrer leur 
ancienne condition, ou aux lettrés pauvres, promis à un brillant avenir.  

Une section est consacrée aux coiffes et aux parures de tête, à la no-
menclature complexe, divisées en coiffes rigides et en coiffes souples. Les 
coiffes renvoient une fois de plus au statut social et aux dispositions éthi-
ques du personnage dans le cadre d’un système surdéterminé. Une quaran-
taine de formes sont répertoriées, depuis les augustes coiffes impériales 
(huangmao ) jusqu’aux casques et aux bérets de soie portés par les 
rôles martiaux, en passant par les couvre-chefs réservés aux lettrés (xueshi 
jin , qiaoliang jin , gao fangjin ). Les coiffes des mi-
nistres et des serviteurs de l’État (houmao , fenyangmao ,
xiangdiao ) sont ornées de perles ou de pompons et rehaussées jadis 
par des plumes de martin-pêcheur (espèce aujourd’hui protégée). Une 
coiffe particulière (caowang kui ) est réservée aux souverains illégi-
times ou autoproclamés, tels que Sun Quan , protagoniste de la saga 
des Trois Royaumes. Les eunuques possèdent également une sorte de cas-
que spécifique (taijian kui ). À l'autre extrémité du corps, les bottes 
aux semelles épaisses (houdi xue ), confectionnées en coton renfor-
cé par des couches de papier, confèrent aux personnages une stature desti-
née à rehausser sensiblement leur apparence. Les chaussons à semelles fi-
nes sont réservés aux rôles acrobatiques ou aux figures subalternes. Les 
sabots biseautés qui visaient à reproduire la forme les pieds bandés ont été 
rejetés en Chine continentale après 1949 ; seuls sont encore utilisés les 
brodequins reposant sur un socle ovale, appelé « fond de pot de fleur » 
(huapendi ), que l'on remarque dans certaines pièces mettant en 
scène des héroïnes non-han. Cet accessoire, inspiré par les chaussures des 
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femmes mandchoues censées rappeler les minuscules pieds des femmes 
chinoises, est uniquement associé aux robes mandchoues.

L'ouvrage est enrichi par plusieurs annexes présentant les différentes 
associations vestimentaires autorisées pour chaque type de rôle, incluant 
les sous-vêtements, destinés à protéger les précieux costumes en soie des 
effets de la transpiration. Les patrons des principaux types de costumes 
sont dessinés à l'échelle. Un inventaire des plus célèbres personnages de 
l’opéra de Pékin est également proposé ainsi que la liste des pièces aux-
quelles l’auteure a assisté, accompagnée de la date et du lieu de leur repré-
sentation. 260 photos en couleur, légendées avec précision, contribuent à 
faire de ce livre le guide le plus précieux publié à ce jour sur le sujet.  

Roger Darrobers 
Université Paris 10-Nanterre 

Judith T. Zeitlin, The Phantom Heroine: Ghosts and Gender in Seven-
teenth-Century Chinese Literature, Honolulu: University of Hawaii Press, 
2007. xiii-296 pages 

La Chine est un pays où les fantômes tiennent une place éminente, tant 
quantitativement que qualitativement, au firmament littéraire. Pourtant les 
études sinologiques les concernant ont été le fait des anthropologues et des 
spécialistes des religions plus que des historiens de la littérature et de l’art. 
On a plus souvent jaugé les fantômes au regard de leur importance reli-
gieuse ou morale que cherché à en définir l’esthétique. C’est pourquoi le 
livre de Judith Zeitlin, dont la réflexion se fonde avant tout sur la littérature 
mais aussi le spectacle et les arts plastiques est tout spécialement bienvenu.

Zeitlin choisit de baser sa réflexion sur un moment bien précis de 
l’histoire culturelle chinoise, le XVIIe siècle. Elle adopte une perspective 
résolument littéraire et artistique, et nous rappelle fort à propos que la prise 
en compte des données religieuses ou folkloriques donnerait sans doute 
une image sensiblement différente du fantôme. La période envisagée par 
Zeitlin est celle où le « culte du qing », la valorisation des passions et, 
tout spécialement, de l’amour, est à son summum dans les œuvres des let-
trés. La figure de la revenante, rappelée dans le monde des vivants par une 
passion non éteinte par la mort, est omniprésente dans la littérature du 
temps.
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À l’origine de ce livre, un stimulant article de 1997 1 où Zeitlin par-
tait de plusieurs histoires du Liaozhai zhiyi  de Pu Songling 

 (1640-1715), auteur auquel elle avait consacré son premier livre, Histo-
rian of the Strange 2. L’œuvre de Pu Songling hante littéralement ce se-
cond livre : presque à chaque chapitre, les textes examinés se voient 
confrontés à une des nouvelles de « l’historien de l’étrange ».

Dans le premier chapitre, consacré au corps du fantôme, l’auteur 
noue un stimulant dialogue entre plusieurs histoires du Liaozhai zhiyi et les 
conceptions physiologiques reflétées par la littérature anecdotique ou mé-
dicale de l’époque. À rebours des contes vampiriques mettant surtout en 
scène des mortes dangereuses, ou des traités médicaux parlant du pouvoir 
pathogène des fantômes, les histoires de Pu présentent sous un jour réso-
lument optimiste les rencontres amoureuses entre un homme vivant et une 
revenante. Le frêle corps de la jeune morte, sorte de perfection de la fémi-
nité, bénéficie, à l’occasion de telles amours, du pouvoir générateur prêté à 
la sexualité masculine, qu’il se traduise pour elle par une bien réelle gros-
sesse ou même par la résurrection. Tous les contes ne connaissent toutefois 
pas cette fin optimiste, et, tout aussi paradoxalement, la revenante voit dans 
certains cas son histoire d’amour close par un second trépas qui la réduit à 
l’état sexuellement indifférencié du squelette. 

Le second chapitre entraîne le lecteur bien en arrière dans le temps 
en retraçant l’histoire des poèmes fantomatiques. Zeitlin montre comment 
les poèmes mettant mélancoliquement en scène tombes et funérailles, ap-
parus dès l’aube de l’époque impériale, se virent au fil du temps de plus en 
plus volontiers attribuer à un poète agonisant, voire trépassé. Les antholo-
gies poétiques finirent par consacrer des sections spécifiques à ces pièces 
fantomatiques. Ces dernières montrent une double affinité avec la poésie 
féminine : d’une part en cotoyant, dans les anthologies, celles qui regrou-
pent les autres auteurs « anormaux » (moines, serviteurs et… femmes), 
mais aussi parce que beaucoup des poètes surnaturels qui y figurent appar-
tiennent à la gent féminine. Corollairement, lorsque les contes ou le théâtre 
du XVIIe siècle prêteront à une revenante une composition poétique, celle-
ci reprendra volontiers le ton automnal et mélancolique des poèmes fanto-
matiques. 

Le troisième chapitre traite d’un cas particulier de l’évocation spec-
trale du passé : celle qui est suscitée par la visite de ruines hantées par le 
spectre d’une dame du palais d’une dynastie déchue. Zeitlin y montre 
comment la revenante de la dynastie évanouie est dépeinte comme une fi-
gure évanescente avec laquelle les vivants peuvent s’accorder, voire nouer 
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une brève mais consolante histoire d’amour. Elle contraste ce type de récit 
avec un conte de Pu Songling mettant en scène une morte issue d’un mas-
sacre bien plus proche de la vie de l’auteur : la scène d’amour spectrale qui 
y est narrée, macabre et pessimiste, montre que ce passé trop récent ne peut 
encore bénéficier d’un souvenir apaisé traduit par une romance. 

Le dernier chapitre est aussi celui dont l’ouvrage entier tire son titre : 
il traite en effet de la phantom heroine (hundan ), autrement dit de 
l’emploi de revenante dans le théâtre lettré de la fin des Ming. Il est peut-
être aussi le plus original, et, significativement, le seul qui ne fasse pas 
usage de l’œuvre de Pu Songling. Si le personnage de la revenante existe 
dès l’aube du théâtre chinois, c’est à la fin des Ming, dans le sillage du 
succès du Pavillon aux Pivoines (Mudan ting ) de Tang Xianzu 

 (1550-1616), que de tels personnages commencent à éclipser par leur 
vogue et leur nombre leurs alter-ego masculins. Comme le note fort juste-
ment Zeitlin, la hundan apparaît toujours en tandem avec l’héroïne vivante, 
et est jouée par le même acteur (-trice) ; le fantôme qu’elle incarne n’est 
plus un être évanescent vu à travers les yeux du protagoniste vivant, 
comme dans l’histoire de fantômes en langue classique : il est effective-
ment présent sur scène, et exprime directement ses propres sentiments à 
l’adresse du public (on stage, the ghost is no longer an enigma, p. 139). 
Les jeux de doubles (ou même de triples) rendus possibles par cette pré-
sence effective seront employés avec talent par les dramaturges lettrés, et 
le personnage du fantôme permettra de brillants jeux avec les codes de la 
théâtralité. Les livrets des pièces décrivent avec une certaine précision les 
allées et venues de la revenante. Comme l’écrivait en effet un critique de 
l’époque, sans ces indications gestuelles, un livret ne serait qu’un « corps 
de chairs inanimées », auxquelles manqueraient l’ossature (les jeux de scè-
nes) et l’expression (les dialogues et les plaisanteries en prose). Zeitlin met 
à profit avec bonheur ces didascalies, présentes dans bien des éditions im-
primées d’époque des pièces du théâtre lettré. Grâce à elles, elle peut suiv-
re méticuleusement le fantôme dans sa progression sur scène, détaillant au 
passage tout l’attirail nécessaire à sa représentation (pas glissé des entrées 
et sorties, cris fantomatiques sur et hors scène, usage de lampes et de bou-
gies allumées ou éteintes, de vents ou de tourbillons qui courbent les corps, 
de manches pendantes lancées devant soi, « foulard des esprits » hunpa

 noué ou dénoué autour de la tête…). Lorsque les descriptions des didas-
calies sont par trop lacunaires, l’auteur étend son enquête aux gravures il-
lustrant les éditions d’époque des pièces de théâtre, qui montrent par 
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exemple les manches pendantes, de longueur disproportionnées, poussées 
vers l’avant comme par un vent soufflant derrière le personnage, et qui 
semblent démontrer que la gestuelle du fantôme en scène que l’on connaît 
encore aujourd’hui était déjà bien présente. L’ouvrage s’achève par un co-
da consacré au Palais de la longévité (Changsheng dian ) de Hong 
Sheng  (1645-104) ; ce chef d’œuvre du théâtre du début des Qing re-
prend en effet tous les thèmes évoqués précédemment : une jeune morte 
ressuscitée par l’amour, la voix poétique du fantôme, la mélancolie d’une 
fin de règne liée au fantôme d’une dame du palais et la représentation dra-
matique de la césure entre l’âme et le corps. 

On a relevé de menues erreurs ou imprécisions : le passionnant texte 
de Han Yu  (768-824), « À l’origine des fantômes » (Yuan gui )
me semble bien plus ambigu que ce qu’elle en dit p. 54 ; au chapitre 4, on 
aimerait trouver une liste précise des nombreuses pièces qu’elle dit dériver 
du scénario du Pavillon aux pivoines ; on s’étonnera aussi de trouver la 
Yan poxi  de la pièce du XVIe siècle Shuihu ji  citée comme 
un des exemples de revenante vengeresse (p. 138) alors qu’elle renonce 
précisément à s’en prendre à son assassin pour aller visiter son amant. 
Quelques discussions intéressantes mais non sans lourdeur au sujet de la 
littérature secondaire, comme la longue digression sur les interprétations 
du terme guimen  pour désigner la porte d’entrée en scène (p. 144-
146), auraient sans doute pu être un peu abrégées. Ces réserves sont mineu-
res par rapport à la richesse des matériaux et des hypothèses présentées. Un 
de ses points forts est sans conteste son usage des sources iconographiques 
(l’ouvrage compte de nombreuses illustrations en noir et blanc), et 
l’attention qu’elle accorde à la représentation visuelle du corps défunt à 
travers le personnage de la revenante. La question de l’interprétation du 
costume de cette dernière m’a paru particulièrement stimulante : ainsi 
l’auteur note-t-elle que le « foulard des esprits », qui voile la tête des 
fantômes du théâtre pourrait être dérivé de la coutume funéraire consistant 
à voiler le visage des défunts avant leur enterrement. Le revenant portant 
autour de la tête le hunpa serait-il donc comparable au spectre vêtu de son 
linceul que nous connaissons en Occident ? On peut en douter, notamment 
parce que ce détail vestimentaire est totalement absent des histoires de 
fantômes en langue classique et appartient au seul vocabulaire du théâtre. 
Selon l’auteur, il pourrait davantage relever de ce qu’elle appelle une « cul-
tural logic of representation by which the practices and sentiments of 
mourning are reflexively projected onto the figures of the ghost, so that a 
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ghost mourns himself » (p. 165). L’habit blanc des revenantes du théâtre 
d’aujourd’hui, plus évocateur de l’habit des vivants en deuil que des vête-
ments du défunt dans son tombeau me semble en effet relever de cette lo-
gique. Ce trait ne me paraît pas d’ailleurs radicalement contredit par le fait, 
signalé avec une certaine perplexité par Zeitlin, que certaines revenantes 
soient dites porter du rouge ; dans tous les exemples qu’elle donne, bien 
qu’elle ne le relève pas, il s’agit de mortes amoureuses, et le rouge de leur 
habit me paraît signaler le retour vers leur identité première de séductrice 
(en terme d’emploi théâtral hangdang , elles sont des dan , voire 
des huadan ). Ainsi dans le théâtre Kunqu  actuel, la comédienne 
Liang Guyin  qui entre en scène drapée dans un habit noir et blanc 
pour incarner le fantôme de Yan Poxi, revêt-elle une veste rouge au mo-
ment où elle va tenter de séduire de nouveau son amant. Au tout début de 
l’ouvrage (p. 13), Zeitlin constate l’absence en Chine de personnifications 
féminines de la mort du type de celles que connaît la tradition occidentale. 
Il me semble pourtant en exister au moins une, qui a apparemment échappé 
à l’œil exercé de l’auteur : il s’agit de l’étoile funeste Visiteur du deuil 
(diaoke ), agissant souvent comme annonciatrice du trépas. Or, sa re-
présentation dans les peintures liturgiques Ming 3 corrobore entièrement la 
description que fait Zeitlin de la revenante : son apparence est celle d’une 
femme en grand deuil, voilée dans un long vêtement blanc dont elle élève 
la manche jusqu’à mi-hauteur du visage, laissant entrevoir une expression 
de grande souffrance, pose que Zeitlin appelle joliment a veiling gesture of 
sorrow (p. 127). Par la richesse de sa documentation comme par les stimu-
lantes discussions qu’elle entame, l’élégante Phantom Heroine me paraît 
donc mériter un large lectorat, des spécialistes de la littérature et de l’art 
aux historiens de la religion comme de la société chinoise.

1 Zeitlin, “Embodying the disembodied: Representations of ghosts and the 
feminine” in Widmer E. and Chang K.-I. S., Writing Women in Late Imperial 
China, Stanford (Ca.): California University Press, 1997, p. 242-263. 
2 Stanford (Ca.): California University Press, 1993. 
3 Voir par exemple l’image de « visiteur du deuil » dans les deux séries de pein-
tures liturgiques publiées : Shanxi sheng bowuguan , Baoning si 
Mingdai shuilu hua , 1988 ; Kang Dianfeng  (ed.), 
Pilu si bihua , Shijiazhuang : Hebei meishu chubanshe, 1998. 

Vincent Durand-Dastès 
INALCO
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David Der-wei Wang and Wei Shang (ed.), Dynastic Crisis and Cultural 
Innovation. From the Late Ming to the Late Qing and Beyond, Cambridge 
(Mass.): Harvard University Asia Center, 2005. x-620 pages 

Voilà un volume collectif replet (plus de 600 pages rassemblant les contri-
butions de 17 auteurs) que proposent David Der-Wei Wang et Shang Wei. 
Le premier, historien et critique influent, consacre depuis des années sa re-
cherche au long XXe siècle ; le second a exploré le contexte culturel et so-
cial de l’apparition des géants du roman Ming et Qing. Les deux éditeurs 
cherchent dans ce volume à défendre une thèse commune : l’avènement de 
la modernité littéraire et culturelle chinoise, longtemps décrit comme un 
événement quasi-cataclysmique ayant suivi la brutale immixtion des Occi-
dentaux au XIXe siècle, est mieux compris comme un processus progressif, 
initié dès les dernières décennies des Ming, et poursuivi sans solution de 
continuité tout au long de la dynastie mandchoue. Pour cette raison, 
l’ouvrage adopte un plan chronologique en quatre parties, mettant chacune 
l’accent sur les phases de transition successives de l’histoire politique et 
culturelle.  

Plusieurs contributions prennent pour point de départ l’usage chan-
geant des formes littéraires. Sophie Volpp montre ainsi comment Tang 
Xianzu  (1550-1616) mit à contribution, dans sa pièce le Pavillon 
aux pivoines (Mudan ting ), le genre encore relativement nouveau 
du théâtre pour tourner en ridicule les archaïstes, présentés comme 
d’insincères comédiens rejouant le passé comme un rôle mal maîtrisé. La 
satire des courants archaïstes à laquelle se livrèrent Tang et plusieurs de ses 
amis ou inspirateurs à travers divers genres fut cruelle, et n’hésitait pas à 
caricaturer sans vergogne les cercles extérieurs au leur.

En comparant les éléments de culture matérielle présents dans le Jin
Ping Mei , chef-d’œuvre de la toute fin du XVIe siècle, avec ceux 
des encyclopédies et almanachs qui connaissaient un large succès à la 
même époque, Shang Wei montre comment la référence à 
l’historiographie, omniprésente dans les romans antérieurs, laisse désor-
mais la place à une nébuleuse référentielle analogue à celle que circonscri-
vent les encyclopédies et almanachs alors en vogue, traduisant ainsi sur le 
plan littéraire la modernité de la fin des Ming.  

Gary Xu étudie le roman récemment redécouvert intitulé Guwang
yan  (1730). Ce texte revisite trois sous-genres de la fin des Ming et 
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du début des Qing : le roman érotique, le roman « de la belle et du brillant 
lettré » et le roman de la mégère, se livrant au passage à une destruction 
parodique de leurs conventions. L’œuvre est interprétée par Xu comme une 
satire qui met sa forme hybride au service d’une entreprise de discrète sub-
version.

Rania Huntigton et Alexander Desforges abordent sous des angles 
novateurs les rapports entre la littérature et la nouvelle presse à Shanghai à 
la fin des Qing. Huntington dépeint la façon dont les journaux de langue 
chinoise des années 1870 s’emparèrent, en le transformant, du genre de 
l’anecdote étrange. Par leur langage et leur format, les premières « nouvel-
les » (xinwen ) modernes sont en effet largement semblables aux ré-
cits de « prodiges » (yiwen ) anciens : ces derniers sont une compo-
sante centrale et non marginale de la matière des premiers périodiques. 
Huntington étudie la façon dont le journal shanghaien Shenbao  ré-
pondit aux critiques de ses confrères de langue anglaise qui lui repro-
chaient son penchant pour les anecdotes étranges. Les éditeurs du Shenbao
défendaient la nécessité de rapporter les faits les plus incroyables tout en 
ayant grand soin de se placer du côté de la défense de l’ordre et de la raison 
lorsque le sujet de l’étrange côtoyait les zones dangereuses de la sédition 
ou des peurs collectives : il en fut ainsi en 1876 lors de rumeurs sur des 
sorciers coupant les nattes des passants pour s’emparer de leurs âmes. Aux 
détours de ses éditoriaux, l’Occident est dépeint par le Shenbao comme à 
la fois pétri de prodiges passés (tous les Occidentaux ne croient-ils pas aux 
fantasmagories bibliques ?) et vierge de fantômes et de sorciers présents ; 
Shanghai, siège du journal, occupant la position d’un lieu intermédiaire.

Alexander Desforges retrace l’histoire des romans feuilletons shang-
haiens des années 1890-1900. Ils avaient pour cadre la ville et le moment 
qui les virent paraître, et l’on note leur souci méticuleux de l’exactitude des 
notations spatiales, toponymiques et chronologiques. Desforges formule de 
très pertinentes remarques sur les dangers d’une vision téléologique qui a 
si souvent fait analyser les écrits de cette époque comme de simples jalons 
entre une tradition caricaturée et une modernité latente. La publication en 
feuilleton ne fait pas de ces œuvres des suites mal enchaînées d’épisodes, 
car leurs auteurs montrent une grande maîtrise dans l’entrecroisement de 
fils narratifs nombreux et complexes. Toutefois l’interaction avec le lecto-
rat via le courrier des lecteurs est un fait nouveau. Desforges soutient que 
la publication des feuilletons étendit à un large public la circulation des 
fragments manuscrits lus et commentés par un cercle de proches, qui fut 
longtemps un des modes de diffusion du roman en langue vulgaire.
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Patrick Hanan s’attache quant à lui à l’évolution de l’écriture roma-
nesque durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il prend lui aussi ses dis-
tances avec la caricature faisant de la fiction d’avant la révolution littéraire 
du XXe siècle un genre stagnant. Il relève la vague d’innovations que 
connut cette époque en matière de modes narratifs. Le personnage du 
conteur-narrateur, intimement lié au roman en langue vulgaire, donne ainsi 
lieu au XIXe siècle à des élaborations d’une inventivité jamais vue aupara-
vant. Maintes autres expériences seront faites, certains romans utilisant 
successivement deux narrateurs, d’autres les faisant au contraire disparaître 
en distribuant leurs fonctions aux personnages de l’action. Après 1895, no-
tations autobiographiques et éléments fictionnels s’entrecroisent, et la voix 
de l’auteur se fait de plus en plus personnelle alors même que le sujet des 
œuvres tourne de plus en plus autour du thème de la réforme et du salut de 
la Chine. 

Theodore Huters complète la réflexion de Hanan en étudiant 
l’évolution de l’expression de la subjectivité dans le roman chinois à tra-
vers l’analyse de Henhai  (1906) de Wu Jianren  (1866-1910). 
Wu Jingzi  (1701-1754), dans son Rulin waishi , évitait 
soigneusement de livrer l’intériorité de ses personnages, essentiellement 
des hommes, alors que Cao Xueqin  (1724-1764) dans le Honglou
meng  permettait l’expression de la subjectivité de ses héroïnes, no-
tamment via leurs compositions poétiques. Dans Henhai, Wu Jianren per-
pétue simultanément ces deux traditions en livrant les pensées de sa sage 
héroïne tout en décrivant entièrement de l’extérieur son héros masculin, 
entraîné vers la catastrophe par les événements. La création par Wu d’un 
espace intérieur au seul profit de son héroïne reflète peut-être davantage le 
besoin désespéré de trouver refuge hors d’un monde cataclysmique qu’une 
avancée nécessaire vers ce que les critiques ultérieurs décriront comme la 
modernité littéraire.  

Un second thème commun à de nombreuses (sept sur dix-sept) 
contributions est l’importance symbolique du destin féminin lorsqu’il est 
question de la chute et du renouveau historiques. Ainsi, la façon dont deux 
jeunes femmes ayant péri à l’époque de la transition Ming-Qing hantèrent 
les littérateurs de la dynastie mandchoue est l’objet des chapitres complé-
mentaires de Li Wai-Yee et de Judith Zeitlin. La première héroïne, Chen 
Yuanyuan , une courtisane aimée du général Wu Sangui 
(1612-1678) et qui aurait joué un rôle important dans la décision de ce der-
nier de trahir les Ming, précipitant ainsi leur chute, semblait destinée à se 

194



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

voir en butte à l’opprobre frappant les fatales « tombeuses de murailles ». 
Pourtant, les œuvres littéraires la dépeignant délaissèrent rapidement ce 
cliché pour la traiter de plus en plus en victime digne de sympathie. La se-
conde, Lin-la-Quatrième (Lin Siniang ), fantôme quasi-anonyme 
d’une concubine princière entrée en littérature comme protagoniste d’une 
histoire d’amour spectrale, se vit de plus en plus associée à la mélancolie 
liée à la chute de la dynastie déchue. L’une comme l’autre furent tardive-
ment traitées comme de véritables héroïnes dotées de vertus patriotiques et 
martiales. Pourtant, si l’on considère sur le long terme la tonalité des poè-
mes, pièces ou récits les invoquant, on s’aperçoit que la mémoire de ces 
femmes se détache peu à peu du souvenir de la période historique précise 
qui entraîna leur perte pour servir à exprimer avant tout une méditation sur 
le passé de portée beaucoup plus générale.

Les chapitres de Hu Siao-Chen et de Kang-i Sun Chang s’intéressent 
aux voix féminines en littérature : Hu Siaochen étudie la ballade tanci
Tianyuhua  (1651), dont l’intrigue met en scène un héros proche du 
parti Donglin  et sa fille à travers les tumultueuses décennies de la fin 
des Ming. Le père, d’une sourcilleuse orthodoxie, n’en a pas moins éduqué 
sa fille aînée comme un garçon. L’héroïsme loyaliste du père est idéalisé 
mais dépeint en même temps comme incapable d’être reproduit ou trans-
mis à ses héritiers légitimes, fils ou disciples. Le monde de la fin des Ming 
est en effet représenté comme une société efféminée où tous les hommes – 
sauf le père héroïque – se révèlent déficients. Le père quittera le récit, lais-
sant ainsi place libre à l’action chevaleresque de la fille, dont la tentative 
vouée à l’échec de recueillir l’héritage loyaliste du père est une sorte de 
symbole tragique de la fin de la dynastie. Hu se rallie à la thèse voulant que 
l’auteur de ce tanci littéraire ait bien été une femme et montre comment 
l’aspiration des filles éduquées à un véritable rôle public se traduit, avec 
toutes ses contradictions, dans une telle œuvre.

Kang-i Sun Chang traite quant à elle des poèmes sur la guerre et la 
politique de femmes de la fin des Ming et des Qing. Pour Kang, les poèmes 
féminins de témoignage sur les malheurs collectifs s’inscrivent dans la tra-
dition du genre – notamment les célèbres poèmes de Du Fu  (712-770) 
– tout en s’en détachant par quelques traits particuliers, comme les repro-
ches faits à la gent masculine pour ses déficiences, ou encore une attention 
plus aiguë à l’égard des difficultés concrètes de la vie en temps de crise.

La contribution de Dorothy Ko, qui analyse des récits décrivant la 
douleur féminine aux XIXe et XXe siècles, invite toutefois à aborder avec 
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quelques précautions l’étude de l’expression des griefs des femmes dans la 
littérature. Le chapitre pourrait sembler détonner dans ce recueil consacré 
avant tout à la littérature, n’était l’intérêt de l’auteur pour ce qu’elle appelle 
la douleur comme « fiction culturelle » : on rencontre en effet rarement le 
témoignage de femmes ayant eu elles-mêmes les pieds bandés, alors que 
les récits dus à des hommes – ou à des femmes ayant elles-mêmes échappé 
à cette pratique – sont fréquents. Leurs narrateurs s’introduisent dans le 
corps du sujet souffrant pour se livrer à une sorte de ventriloquie, tout en 
décrivant ce dernier comme totalement passif. Ko compare les descriptions 
des années 1820-1830 aux photographies de pieds bandés nus réalisés par 
les Occidentaux dans les années 1870, qui devaient elles-mêmes laisser 
place aux premières images aux rayon X, réalisées en Chine à peine dix 
ans après l’invention de la radiographie et aussitôt employées dans les 
campagnes politiques abolitionnistes 1. Cette exposition, se voulant libéra-
rice mais étant en même temps brutale et humiliante, place les femmes aux 
pieds bandés dans une position d’irréductible passivité – à tel point, 
conclut Ko, que les récits à la première personne de femmes ayant effecti-
vement eu les pieds bandés, apparus beaucoup plus tard, décriront la dou-
leur sans rien ajouter aux descriptions masculines passées.  

Keith McMahon étudie l’opium, un autre des fléaux qui incarnèrent 
la Chine maladive aux yeux des Occidentaux au même titre que les pieds 
bandés, en cherchant de la même façon à aborder son sujet en contournant 
l’attitude classique de la condamnation. Il analyse la vision qu’en offre un 
texte chinois de 1878, les Propos sur la fumée de Zhang Changjia (1878). 
Zhang lie son expérience à celle des reclus et ermites chinois du temps 
passé, tout en décrivant, avec une certaine mélancolie, l’opium comme un 
maître absolu, qui fait en quelque sorte table rase du cœur de la civilisation 
chinoise, la préparant fatalement à sa christianisation. 

Dans un chapitre stimulant, Ellen Widmer prend position dans un 
débat en cours depuis de longues années : Li Ruzhen (ca. 1763-ca. 
1830) défend-il dans son chef-d’œuvre romanesque du début du XIXe sièc-
le, le Jinghua yuan , un point de vue réformiste sur la condition fé-
minine, ou son usage des femmes talentueuses n’est-il qu’un nouvel avatar 
d’une ancienne ventriloquie lettrée ? Trois des œuvres phares de la fin des 
Ming ou du début des Qing, forcément connues de Li, l’aident à étayer son 
argumentation. En amenant ses héroïnes vers une fin qui n’est pas sans 
évoquer celle des héros d’Au bord de l’eau, Li renoue avec l’héritage 
d’ambiguïté du Shuihu  (éloge de la révolte ou damnation des rebel-
les ?) et s’en sert pour ne pas conclure dans un sens trop net. Le Pays des 
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femmes traversé par les héros de la Pérégrination vers l’Ouest est évoqué 
chez Li Ruzhen comme appartenant au passé, tandis que celui que visitent 
les héros du Jinghua yuan apparaît par opposition comme contemporain de 
l’époque du narrateur, bien que les deux récits soient censés se passer sous 
les Tang : voilà un indice supplémentaire confirmant que la célèbre scène 
du bandage des pieds du héros masculin est belle et bien porteuse d’une 
intention satirique visant la Chine des Qing. Enfin, le Jinghua yuan em-
prunte une scène au tanci Tianyu hua tout en en modifiant sensiblement le 
sens : la mégère, héroïne de cet épisode, qui réclame la possibilité de pren-
dre des concubins comme son mari prend des concubines, est traitée beau-
coup plus positivement que son modèle du tanci du XVIIe siècle. La nature 
de ces trois emprunts intertextuels incite Widmer à penser que Li Ruzhen 
était bel et bien animé par une volonté d’améliorer la condition des femmes 
de son temps, tout en se servant des œuvres du passé pour avancer cette 
thèse à mots couverts. 

Carlos Rojas s’intéresse à un roman un peu ultérieur, le Pinhua bao-
jian , qui a pour fil conducteur les amours de lettrés amateurs 
d’opéra et de jeunes acteurs spécialistes des rôles féminins ou dan , pour 
y étudier l’économie des échanges de rôles sexuels via notamment le sym-
bolisme de l’échange monétaire ou de bijoux.

L’ouvrage s’achève par deux chapitres conclusifs. Celui de Robert 
Hegel revient sur l’époque de la fin des Ming et du début des Qing pour 
retracer l’évolution dans la façon dont les romans envisagent la question de 
la chute et du renouveau dynastiques. Les premiers romans historiques, ap-
parus pendant la seconde moitié du XVIe siècle, mais aussi ceux écrits pour 
célébrer la chute de l’eunuque honni Wei Zhongxian  (1568-1627) 
en 1627, sont tous marqués par un optimisme classique sur le retour à 
l’ordre à l’issue d’une crise. En revanche, les romans et les commentaires 
publiés pendant la seconde partie du XVIIe siècle se détacheront du master
narrative du cycle naturel de la sortie du chaos : loin de célébrer le renou-
veau, ils témoignent d’un doute croissant à l’égard du mécanisme même du 
cycle des cataclysmes et des restaurations. Leur scepticisme annonce celui 
que l’on retrouvera chez les romanciers de la fin des Qing, quand le retour 
à l’ordre impérial paraîtra à tout jamais exclu, comme il n’est pas sans 
évoquer certains discours sur le devenir de la Chine du début du XXIe sièc-
le.

Le chapitre de David Wang envisage le thème du fantôme à l’orée de 
l’époque contemporaine. Les histoires de revenants furent violemment re-
jetées par la génération du 4 mai 1919 et connurent alors une longue 
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éclipse littéraire, même si les acteurs de la révolution du début du XXe siè-
cle avaient à leur égard une attitude plus ambiguë que ne l’indiquait leur 
ambition affichée d’exorciser la Chine de ses démons immémoriaux. Tour-
nant définitivement le dos à l’affirmation de la force supérieure de la vie 
qui avait cours à l’époque maoïste, bien des œuvres de la toute récente fin 
de siècle laissent de nouveau génies, esprits et apparitions hanter librement 
leurs pages. David Wang dresse ainsi un panorama complet, peut-être un 
peu trop complaisamment saupoudré de French theory, de la façon dont le 
réalisme fantasmagorique défie le paradigme du réalisme chinois moderne. 

On le voit, les contributions à cet ouvrage traitent de moments et de 
thèmes assez variés, dont les éditeurs peinent parfois à retrouver l’unité, 
comme en témoigne la formulation un peu alambiquée de certains titres de 
parties. Pourtant, la majeure partie des auteurs joue le jeu, replaçant leurs 
propres conclusions dans la problématique centrale du livre, et maints rap-
prochements stimulants sont ainsi proposés. Divers outils théoriques, de la 
psychanalyse au marxisme, sont employés pour tenter d’appréhender les 
traumatismes, filiations et inventions qui marquèrent l’histoire de la culture 
chinoise pendant près de trois siècles. 

Ce volume s’inscrit dans une vague de publications portant sur les 
résonances culturelles et littéraires des phases de transitions dynastiques de 
l’histoire chinoise moderne. Ainsi sa parution a-t-elle été directement sui-
vie en 2006 par celle d’un autre épais volume collectif portant cette fois-ci 
sur le seul début des Qing 2. On peut y rattacher, quoiqu’un peu plus loin-
tainement, le volume sur les xushu  édité par Martin Huang en 2004, 
qui constatait combien le phénomène des continuations romanesques avait 
été stimulé par les périodes de transitions politiques 3.

Peut-être en raison de cette profusion éditoriale, les contributeurs ont 
été sollicités pour traiter des sujets qui les occupent ici et dans d’autres pu-
blications, livres ou articles 4. Pourtant, la publication d’un aussi pondéreux 
– et onéreux – volume ne me paraît pas inutile. En rapprochant de façon le 
plus souvent pertinente les informations qu’ils proposent, de tels livres 
dessinent une sorte d’atlas de la modernité culturelle chinoise, même si les 
cartes qu’ils renferment laissent voisiner territoires désormais bien balisés 
et zones restant à explorer. 

1 La « synergie entre les représentations visuelles et textuelles de la douleur » 
que décrit Dorothy Ko est tout à fait corroborée par le projet consacré récem-
ment par Jérôme Bourgon aux représentations du « supplice chinois ». Voir 
http://turandot.ish-lyon.cnrs.fr/
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2 Li Wai-yee (ed.), Trauma and Transcendence in Early Qing Literature, Cam-
bridge (Mass.): Harvard University Asia center, 2006. On pourrait mentionner 
aussi les deux volumes d’études et témoignages historiques réunis récemment 
par Lynn Struve. 
3 Huang Martin W. (ed.), Snakes’ Legs. Sequels, Continuations, Rewritings, and 
Chinese Fiction, Honolulu: University of Hawaii Press, 2004. 
4 Ainsi, l’article de Keith McMahon “The fall of the god of money” peut-il être 
décrit comme un abrégé de son livre éponyme de 2002, tandis que celui de 
Dorothy Ko “The problem of pain” complète son livre Cinderella’s Sisters: a 
revisionist history of footbinding, Berkeley (Ca.): University of California 
Press, 2005. Certains articles peuvent être décrit comme des prépublications de 
chapitres d’ouvrages alors préparés par leurs auteurs (cas de Judith Zeitlin pour 
The Phantom Heroine, 2007 ; Alexander Des Forges pour Mediasphere Shang-
hai, 2007). Voir aussi les contributions de Shang Wei et R. Huntington publiées 
dans Zeitlin Judith and Liu Lydia H, Writing and Materiality in China: Essays 
in Honor of Patrick Hanan, Cambridge (Mass.): Harvard University Asia Cen-
ter, 2003. 

Vincent Durand-Dastès 
INALCO

Chloë F. Starr, Red-light Novels of the late Qing, Leiden/Boston: Brill, 
2007. 291 pages 

Cet ouvrage consacré aux red-light novels (romans de courtisanes) de la fin 
des Qing est prétexte à une réflexion sur le caractère fictionnel des textes : 
contre la lecture autobiographique courante qui fait de ces romans 
l’expression de « lettrés frustrés », Chloë Starr défend l’idée d’une écriture 
procédant volontiers par citations et jeux textuels, dans laquelle l’écrivain 
ne perdrait jamais de vue le processus de création dans lequel il était enga-
gé.

La démonstration de Chloë Starr se fonde sur l’analyse de six romans 
composés entre 1840 et 1910, les plus souvent reproduits parmi le corpus 
des « romans de courtisanes », et qui tous traitent des relations entre clients 
et prostituées : Pinhua baojian , Huayue hen , Fengyue
meng , Qinglou meng , Haishang hua liezhuan
et Jiu wei gui . Son premier chapitre retrace la généalogie de ces 
ouvrages, des récits de Feng Menglong avec leur éloge du qing  (amour) 
couplé à des avertissements moraux, à la femme idéale des histoires de 
« lettrés talentueux et de belles femmes » (caizi jiaren ), sous les 
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Ming et les Qing, puis au Hongloumeng , dont la structure superpo-
sant un cadre surnaturel à une histoire réaliste a influencé les romans posté-
rieurs tout autant que sa thématique du désir et du désillusionnement. En 
même temps, elle signale les éléments contextuels, liés à la production et à 
la circulation des livres, qui permettent d’en éclairer le sens : c’est ainsi 
que la tradition du copiage et de la réécriture des textes milite contre la lec-
ture biographique qui rattache le roman à la personne d’un unique auteur. 

Le second chapitre s’attache aux rapports entre l’auteur, le narrateur 
et le texte : Chloë Starr considère qu’on ne porte pas une attention suffi-
sante à la distinction entre auteur et narrateur, et que cette confusion expli-
que la tendance à privilégier la lecture biographique de l’œuvre aux dépens 
de sa dimension imaginaire. La forme typique de ces romans est celle d’un 
récit enchâssé dans un autre qui dit comment l’histoire principale a été 
écrite ou narrée (un scénario du « récit trouvé » qui disparaîtra vers 1900). 
Autrement dit, on lit par l’intermédiaire d’un narrateur l’histoire d’un au-
teur supposé, et cette instance narratoriale fait écran avec la vie personnelle 
de l’auteur : si le texte est une fiction, la vie de l’auteur l’est aussi. La pré-
sence d’un narrateur à la vision limitée, mais capable parfois de lire dans 
les pensées des personnages, entraîne toutefois des difficultés logiques qui 
seront résolues, au début du XXe siècle, par divers choix tels que celui de 
la narration à la première personne. 

Dans le chapitre suivant, Chloë Starr s’intéresse aux personnages, à 
la manière dont ils se construisent et dont le lecteur les appréhende. Pour 
elle, les personnages renvoient moins à la réalité extratextuelle qu’au 
monde de la fiction lui-même. Leurs noms ont souvent un sens symboli-
que, ils sont représentés à travers leurs relations plus que comme des indi-
vidus et incarnent souvent des types (le jeune homme naïf, la mégère). Les 
références intertextuelles sont nombreuses (par exemple celles qui ren-
voient au Hongloumeng). L’emprise de l’auteur sur ses personnages 
s’exprime par l’usage traditionnel des commentaires narratoriaux ou de la 
poésie, qui fait entendre un écho de l’auteur tout autant que la pensée du 
personnage (un mode de présentation qui a tendance à s’effacer à la fin du 
XIXe siècle au profit d’une description plus directe). Toutefois, Chloë Starr 
note que l’intention moralisante exprimée dans les préfaces peut être battue 
en brèche par le texte lui-même, et conclut que ces romans expriment au 
fond plus de sympathie pour la position des femmes qu’on ne l’a dit. 

Dans le dernier chapitre, consacré à la structuration du texte, Chloë 
Starr revient sur l’idée maîtresse de son étude : celle de l’autoréférentialité 
de ces romans, de leur attention au processus même de la création. Leur 
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emprunt à divers genres littéraires (dialogues de théâtre, poésie, sentences 
parallèles) traduirait un recentrement sur l’événement de la narration, tan-
dis que l’intrusion du surnaturel, souvent à la fin du récit, transforme ce 
dernier en souvenirs de rêve. Or, cette création du texte était autrefois une 
recréation permanente, à travers la circulation manuscrite du livre et les 
éditions successives, diversement ponctuées, avec préfaces et commentai-
res. L’édition moderne a transformé cette relation interactive entre le texte, 
l’auteur et le lecteur, en figeant le texte et en réduisant l’auteur, autrefois 
complice du processus de lecture, au rôle de simple conteur. En même 
temps le lecteur, dont l’attention est détournée des jeux textuels, est invité 
à voir dans le roman une autobiographie du romancier. 

Peut-être hésitera-t-on à suivre Chloë Starr dans les similitudes 
qu’elle discerne entre les auteurs de red-light novels de cette époque et les 
romanciers post-modernes. Néanmoins, et ce en dépit d’une écriture touf-
fue et parfois répétitive, dont les lignes de force argumentatives ne se dé-
gagent pas toujours aisément, cet essai stimulant offre des aperçus nou-
veaux sur la création littéraire de l’époque pré-moderne. 

Isabelle Rabut
INALCO

Ellen Widmer, The Beauty and the Book: Women and Fiction in Nine-
teenth-Century China, Cambridge (Mass.)/Londres: Harvard University 
Asia Center, 2006. 407 pages 

Si le XXe siècle a donné lieu à une explosion de l’écriture féminine, la si-
tuation au cours des siècles antérieurs est plus floue, et surtout moins 
connue : poétesses à leurs heures, et souvent de grand talent, les femmes 
semblent s’être tenues largement en dehors du domaine de la fiction, resté 
presque exclusivement masculin jusqu’à l’avènement de la littérature mo-
derne. Elles ne sont pourtant pas restées totalement étrangères au roman, 
qu’elles ont accompagné de loin en loin soit comme lectrices, soit comme 
commentatrices, soit (plus rarement) comme auteurs. C’est à cette relation 
discrète, mais avérée, entre la femme et le roman qu’Ellen Widmer consac-
re son essai. 

Dans l’introduction, l’auteur précise les limites temporelles, sociales 
et génériques de son étude : l’absence de traces probantes d’implication 
des femmes dans l’écriture fictionnelle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, due 
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peut-être à le censure ou à la disparition d’œuvres existantes, l’a conduite à 
se concentrer sur le XIXe siècle ; parmi les trois catégories de femmes en-
gagées dans des activités littéraires (femmes de bonne famille ou guixiu

, nonnes et courtisanes), elle ne retient pour son étude que les guixiu,
compte tenu de l’absence d’intérêt des nonnes pour la fiction et de la perte 
d’influence des courtisanes dans la production culturelle à partir des Qing. 
Quant au genre fictionnel, qui inclut à la fois le tanci xiaoshuo ,
la nouvelle en langue classique et le roman vernaculaire à épisodes, elle 
n’en retient que la dernière catégorie, la plus riche à exploiter : aucune 
nouvelle en wenyan  écrite par une femme n’est attestée, et à l’inverse 
la part des femmes dans le tanci xiaoshuo, genre proprement féminin, n’est 
plus à démontrer. Le zhanghui xiaoshuo , de par son caractère 
commercial (par opposition à des genres plus nobles, diffusés principale-
ment dans des cercles d’amis et de connaisseurs), offre l’avantage supplé-
mentaire de confronter le chercheur aux phénomènes d’interaction entre 
auteur, éditeur et public. Les rapports entre les femmes et le roman ne se 
limitent pas, en effet, à des questions de paternité : la prise en compte d’un 
lectorat féminin potentiel a sans conteste influé sur le développement du 
genre.

La première partie de l’ouvrage, centrée sur les années 1820-1830, 
est consacrée à quatre études de cas illustrant divers aspects de la relation 
des femmes à la fiction durant cette période. Dans le premier exemple trai-
té, celui du célèbre Jinghua yuan , de Li Ruzhen  (1763-
1830), la femme n’apparaît pas comme auteur, mais comme personnage et 
comme possible lectrice. Tout en rappelant que l’ambiguïté du discours de 
Li Ruzhen invite à la prudence dans l’interprétation de l’ouvrage, Ellen 
Widmer réussit à montrer, en s’appuyant sur des éléments internes et ex-
ternes (tels que les fréquentations de l’auteur et le nombre de témoignages 
de femmes ayant apprécié le roman) que le livre visait sans doute à toucher 
un public autant féminin que masculin. Avec Hou Zhi  (1764-1829), 
auteur de tanci, ces longues ballades en dialecte de Wu, dont traite le cha-
pitre suivant, se pose tout un faisceau de questions relatives à l’écriture 
féminine, à ses motivations, à l’environnement culturel qui en a permis 
l’émergence et au message qu’elle délivre. L’auteur émet l’hypothèse que 
Hou Zhi est passée de la poésie au tanci, genre plus commercial, parce 
qu’elle aspirait à la célébrité. Elle explique également le rôle des intermé-
diaires masculins, en l’occurrence son cousin qui l’a encouragée et a peut-
être servi de relais avec les éditeurs. Elle s’intéresse enfin à l’image confu-
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céenne que véhiculent ces textes, conforme à la morale des guixiu, et qui se 
traduit par un compromis entre le talent et les obligations familiales, le 
premier restant soumis aux secondes. À travers les cas de Liang Desheng 

 (1771-1847), de Wang Duan  (1793-1839) et de Yun Zhu 
 (1771-1833), trois femmes qui parvinrent à la célébrité aux alentours de 

1830, Ellen Widmer met ensuite en lumière le rapport ambigu des femmes 
de la haute société au genre romanesque : manifestement attirées par lui 
comme en témoignent les poèmes de Yun Zhu sur le Hongloumeng
il arrive qu’elles détruisent leurs œuvres de fiction ou omettent sciemment 
de les signaler. Le dernier chapitre de cette partie fait le bilan de 
l’évolution survenue entre la début de la dynastie des Qing et les années 
1830 : Ellen Widmer observe, entre ces deux époques, un engagement plus 
franc des femmes dans le domaine de la fiction, grâce, notamment, au rôle 
joué par le Hongloumeng, dont il sera question dans la deuxième partie de 
l’ouvrage. Le développement du tanci a permis aux femmes de disposer 
d’un genre fictionnel propre, qu’elles soient lectrices ou auteurs. Fidèle à 
sa méthode d’investigation du contexte matériel et social, l’auteur décrit la 
promotion du talent féminin par des mentors masculins (le plus célèbre 
étant Yuan Mei  (1716-1797)), la constitution de cercles de femmes et 
la circulation de plus en plus large d’œuvres destinées à un public féminin 
(déduction qu’elle tire des préfaces ou des portraits de lectrices contenus 
dans les textes). 

La deuxième partie de l’ouvrage suit sur une plus longue période les 
échos du Hongloumeng dans la sensibilité et l’écriture féminines. La place 
éminente de cette œuvre dans l’imaginaire féminin s’explique par le regard 
sympathique qu’elle porte sur les femmes, surtout celles qui sont douées 
d’un talent incontestable. Le roman a inspiré de nombreuses suites, et l’une 
d’entre elles, le Hongloumeng ying  (Ombres du Rêve dans le 
pavillon rouge) paru en 1877, se trouve être le premier roman ayant survé-
cu jusqu’à nos jours et dont on sache de façon sûre qu’il a été écrit par une 
femme. Ellen Widmer se penche d’abord sur la biographie de son auteur, 
Gu Taiqing  (1799-1877) : cette épouse d’un prince mandchou avait 
entretenu des relations avec la poétesse Shen Shanbao , originaire 
de Hangzhou, ce qui donne l’occasion à Ellen Widmer d’évoquer les rela-
tions que les femmes cultivées entretenaient par-delà les distances. La tou-
che féminine du roman, et son caractère autobiographique, s’expriment à 
travers la place accordée aux scènes de la vie domestique (la naissance et 
l’éducation des enfants en particulier) au détriment de thèmes plus mascu-
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lins tels que la gestion des carrières. Ellen Widmer s’interroge en outre sur 
le choix du genre : pourquoi Gu Taiqing a-t-elle composé un roman plutôt 
qu’un tanci ? Outre les motifs culturels (la forme du tanci aurait été peu 
familière à cette femme du Nord), elle invoque l’hétéroglossie (au sens de 
Bakhtin) propre au roman et son aspect didactique moins marqué, qui per-
mettent une plus grande liberté de forme et de contenu. Le chapitre suivant 
formule des hypothèses concernant le lectorat des suites du Hongloumeng :
même si celles-ci ont été très majoritairement écrites par des hommes, cer-
tains détails tels que l’abondance de personnages féminins (des femmes 
cultivées, mais non dépourvues de vertus domestiques, selon l’idéal des 
guixiu) ou la présence de scènes dans lesquelles des personnages féminins 
font la critique du Hongloumeng impliquent, selon elle, la prise en compte 
d’un public féminin, au moins pour celles de ces suites dont le contenu 
n’est pas érotique. Peut-être le public visé était-il même plus large, incluant 
des lecteurs peu cultivés, voire des enfants, ce qui expliquerait la tendance 
de certaines suites à virer au rompan d’aventures. Ellen Widmer discute au 
passage l’affirmation de Keith McMahon selon laquelle les ouvrages de 
fiction du genre caizi jiaren  se seraient déjà, cent ans avant le 
Hongloumeng, adressés au public féminin, en arguant du peu de réactions 
féminines à ces lectures dont on ait gardé le témoignage. Le dernier chapi-
tre se projette quelques années plus tard, dans les premières années du XXe

siècle, au moment où l’écriture féminine, loin de se dissimuler, s’affiche et 
devient même un argument commercial, puisque des auteurs de romans 
iront jusqu’à se faire passer pour des femmes. Avec ces romans réforma-
teurs de la fin des Qing tels que le Nü yuhua  de Wang Miaoru 
(1904) ou le Nüzi quan  de Siqi Zhai  (1907), qui proposent 
un programme d’émancipation pour les femmes, une étape nouvelle est 
évidemment franchie, préparée peut-être par le travail des missionnaires. 
Toutefois, c’est le réseau pré-existant de lectrices de fiction, en place dès 
1800, qui, selon Ellen Widmer, a fourni le public de ces romans aux ambi-
tions nouvelles. 

Riche d’informations et d’une grande limpidité d’écriture, l’ouvrage 
se signale aussi par une présentation très pédagogique dans laquelle chaque 
problématique se trouve clairement posée et chaque raisonnement articulé 
avec précision. 

Isabelle Rabut 
INALCO
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Cynthia Joanne Brokaw, Commerce in Culture. The Sibao Book Trade in 
the Qing and Republican Period, Cambridge (Mass.): Harvard University 
Asia Center, 2007. xxiii-673 pages 

Ouvrage attendu, Commerce in Culture répond aux attentes. Il présente les 
résultats de 15 années de travail d’une des meilleures spécialistes de 
l’histoire du livre chinois, Cynthia Brokaw. Ce livre révèle le savoir et la 
finesse de l’auteur, manifestes dans le choix du site, Sibao , et plus 
précisément les villages de Wuge et Mawu  dans le Fujian occi-
dental. Parmi les lieux où l’édition xylographique s’est développée, Sibao 
est unique pour la richesse des sources de première main : généalogies des 
éditeurs commerciaux, documents concernant la division des biens, y com-
pris les planches et les espaces consacrés à leur impression (yinfang )
et listes de titres publiés comportant parfois des indications complémentai-
res sur les prix, le papier, la location des planches (p. 20-24 et 180-183). 
De plus, les entreprises de Sibao ont dans l’ensemble une organisation rela-
tivement simple, basée sur la famille, qui a pu être étudiée par Brokaw 
dans ses différents aspects. 

Les ateliers (shufang ) locaux commencèrent à se développer 
pendant le dernier quart du XVIIe siècle ; après une période d’apogée 
(1740-1820), leur activité se réduisit pour s’arrêter à la fin de la période 
républicaine (1911-1949), en raison certes de la mécanisation des techni-
ques d’impression et du changement des réseaux de distribution, mais aussi 
des réformes du système éducatif qui rendirent obsolètes les catalogues 
d’éditeur proposant des titres consacrés à la préparation des concours, abo-
lis en 1905. Il s’agit donc d’un site actif essentiellement pendant la dynas-
tie Qing (1644-1911), ce qui explique en partie la bonne conservation des 
sources. L’auteur a pu retrouver et interviewer certains descendants des 
anciens éditeurs. Sibao est aussi un centre d’édition qui, pour les caracté-
ristiques de ses imprimés – assez grossiers –, n’a pas suscité l’engouement 
des collectionneurs et des bibliothécaires ou l’intérêt des spécialistes chi-
nois. En choisissant un sujet peu exploité et en associant au travail sur les 
sources et les imprimés un travail de terrain, et cela au bon moment – car la 
première enquête sur place remontrait au début des années 1990, quand la 
modernisation induite par le développement du pays n’avait pas encore 
transformé les endroits les plus reculés –, Cynthia Brokaw compose une 
œuvre complète. La présentation est claire, l’argument principal simple, 
tandis que les notes témoignent de son érudition : ces éléments rendent le 
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livre didactique et accessible à tout lecteur. Soulignons encore une pru-
dence de bon aloi, par exemple lorsqu’elle évite les statistiques, même si 
elle dispose, dans l’absolu, d’un nombre important de titres et 
d’exemplaires attestés pour ces éditeurs.

Commerce in Culture se compose de deux parties : The Business of 
Book Publishing and Bookselling in Sibao expliquant où, pourquoi et 
comment les activités d’édition et de commerce du livre de Sibao ont pu se 
développer et Sibao imprints qui présente ces publications, dans leur 
contenu mais aussi dans leur forme. 

L’ouvrage débute par une synthèse sur la géographie et l’histoire de 
la périphérie des périphéries, c’est-à-dire le Fujian du Sud-Ouest, le terri-
toire montagneux et peu accessible de Sibao. Sur cette terre davantage liée 
aux provinces proches du Guangdong et du Jiangxi qu’à la côte du Fujian, 
habitée par les Hakkas (kejia ) et d’autres minorités, le peuplement 
han s’est fait par vagues et parfois avec violence. Wang Yangming 
(1472-1529) participa à la soumission de ce territoire aux Han, tandis que 
des troubles s’y développèrent pendant la période des Taiping ou avec 
l’arrivée des missionnaires ; parfois ces conflits étaient déterminés par des 
tensions internes entre les propriétaires terriens et leurs fermiers. Ayant 
connu une relative prospérité sous l’empereur Qianlong (r. 1736-1796), 
l’enrichissement s’y est fait souvent grâce aux produits locaux et à leur 
transformation (dont certains, tels le bois et le papier, étaient utilisés par les 
imprimeurs), ainsi que par le commerce, ce qui détermina une importante 
immigration. Les terres ne sont pas abondantes, mais la diversification des 
activités familiales implique leur exploitation. La carrière publique semble 
être restée peu attractive, même si le taux de réussite aux examens de la 
préfecture augmenta sous les Qing : les aînés des familles d’éditeurs 
étaient initiés aux études et, s’ils échouaient aux examens, leur éducation 
leur servait pour leur entreprise. Dans la région, le développement de 
l’éducation restait limité et, en dehors de celles de Sibao, les activités 
d’édition aussi ; la culture locale était conservatrice. Dans ce contexte vi-
vaient les familles Ma  et Zou , éditeurs concurrents et parfois alliés 
par mariage, dans un système où le lignage primait et dont les règles régis-
saient non seulement la vie religieuse et sociale, mais aussi l’économie lo-
cale.

Dans le chapitre 3, Brokaw retrace le début des activités des Ma et 
des Zou sous les Ming. Retenons quelques éléments marquants : une acti-
vité importée de Hangzhou ou du Guangdong, initialement motivée par des 
soucis éducatifs ; des investissements indispensables pour le papier et les 
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planches à graver ; l’achat de planches gravées ou leur acquisition par héri-
tage ; le rythme annuel des activités d’impression. Sibao partage avec 
d’autres lieux montagneux, excentrés mais importants pour l’édition chi-
noise, une position favorable pour l’accès aux matières premières ; en re-
vanche, il n’y eut pas de main d’œuvre locale pour la gravure des planches : 
les graveurs étaient des immigrés. Les enquêtes de terrain et les interviews 
fournissent quelques éléments intéressants sur les presses pour la finition 
des volumes et le bassin à encre liquide, sur le papier, sur la reconversion 
de certains locaux dans cette industrie et les espaces consacrés à l’édition 
dans les bâtiments lignagers. 

L’importance du lignage est aussi expliquée aux chapitres 4 et 5 sur 
la base d’informations tirées de l’histoire des descendants de la lignée de 
Ma Dafan  (1629-1663) et de celle de Zou Dianmo  (1649-
1710). L’organisation des activités éditoriales se basait sur la structure fa-
miliale ; les évolutions de celles-ci orientaient les choix familiaux. 
L’importance relative des travaux éditoriaux et des travaux agricoles sem-
ble avoir été inversement proportionnelle ; même si les terres restaient tou-
jours un placement sûr, les planches étaient importantes et leur partage lors 
des héritages est attesté. Les hommes les plus cultivés géraient les ventes 
hors de Sibao et les jeunes, souvent leurs neveux, les accompagnaient pour 
apprendre le métier. Les autres se consacraient aux différentes tâches, im-
pression et reliure étant parfois réservées aux femmes. Le nombre 
d’employés travaillant à l’atelier variait selon les nécessités et les périodes 
de l’année ; parfois des tiers étaient appelés à l’aide, mais il s’agissait tou-
jours de proches. Les revenus de l’édition commerciale à Sibao pouvaient 
parfois être considérables, parfois complétés par d’autres sources. Pour les 
bénéfices, si on exclut les fonds investis dans l’entreprise, leur utilisation 
n’est pas surprenante : achat de terres et construction de maisons, écoles 
familiales (« pour débutants » mengguan  ou « pour l’étude des Clas-
siques » jingguan ), temples, ainsi que des travaux pour réparer les 
ponts, les routes, etc. Le fait qu’oncles et neveux travaillaient ensemble 
n’était pas seulement une façon de transmettre le métier, mais une des 
nombreuses pratiques destinées à un contrôle réciproque et au resserrement 
des liens entre les membres d’une même lignée. Les plus grandes unités 
familiales arrivaient jusqu’à 70 ou 80 personnes. La propriété était ensuite 
divisée entre les successeurs, ce qui entrenait la multiplication des ateliers, 
leur spécialisation et leur hiérarchisation, ainsi que la collaboration et la 
compétition. Pour éviter les conflits, des règles coutumières existaient, 
permettant l’utilisation libre des titres vendus en grand nombre, tels les 
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Quatre livres, la location des planches entre les ateliers d’une même fa-
mille et l’exclusivité de certains titres, surtout les nouveautés de l’année. 
Parmi les deux grandes familles des Ma et des Zou, on connaît un cas de 
collaboration dans un même atelier et des alliances par mariage. Malgré 
cela, les conflits ne manquaient pas, même s’ils étaient réglés localement, 
sans être présentés, sauf exception, devant un juge. 

Les chapitres 6 et 7 sont consacrés au commerce du livre hors de Si-
bao, activité indispensable pour permettre la survie de l’industrie au Fujian. 
Brokaw trace des cartes et fournit des descriptions détaillées des mar-
chands de livres présents dans différents centres de la Chine méridionale. 
Elle explique comment ils se servent du réseau routier et fluvial, 
s’installent dans les centres d’immigration hakka, choisissant parfois des 
villes moyennes, chefs-lieux de préfecture ou centres de marché, mais sur-
tout des sièges d’écoles et d’académies, lieux de concentration d’acheteurs 
potentiels. Après avoir présenté chaque site en détail, l’auteur décrit com-
ment la fortune des marchands variait selon les événements qui s’y produi-
saient, comment l’évolution de l’économie et de la démographie locales se 
répercutait sur le commerce du livre, comment la présence d’autres édi-
teurs et la variation des circuits des éditions en Chine – avec le Guangdong 
d’abord, puis Shanghai, comme centres d’importance majeure – affectaient 
les libraires de Sibao qui, malgré tout, bénéficièrent sous les Qing de 
l’élargissement général du marché du livre. Le chapitre suivant présente 
ces activités commerciales : stables ou itinérantes et conditionnées par le 
rythme saisonnier et les dangers des parcours. En cas de stabilité, les librai-
ries éloignées finissaient inévitablement par prendre de l’autonomie, deve-
nant à leur tour lieu d’édition et parfois centres culturels importants au ni-
veau local. Les informations réunies sont essentiellement le fruit 
d’interviews menées à Wuge des anciens qui se rappelaient encore du 
transport des livres de marché en marché, par voies terrestre ou fluviale, du 
retour au village des hommes chargés de papier, et parfois de nouveaux 
imprimés sortis des presses mécanisées. C’est ainsi que se développèrent 
des systèmes bancaires et des entraides basés sur les réseaux familiaux, 
permettant aux marchands de disposer de liquidités sans avoir à en trans-
porter.

Enfin, le chapitre 8 clôt cette première section, traitant de la figure du 
marchand confucéen. Ce terme utilisé pour d’autres communautés mar-
chandes pour indiquer leur attitude éthique, le serait aussi, selon Brokaw 
dans le cas de Sibao, pour désigner une activité certes mercantile mais nob-
le en raison de l’objet des ventes – des livres –, objet d’éducation et de 
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culture lié au monde des lettrés. Non seulement les généalogies des Ma et 
des Zou insistent sur la nature confucéenne et intègre de certains d’entre 
d’eux, mais les marchands sont omniprésents dans ces sources, étant éco-
nomiquement plus puissants que les chefs de clan ; ils se montrent donc 
bienfaisants envers leur communauté. De plus, ils achètent des titres, sou-
vent pour leurs parentèles, et la reconnaissance de leur statut est confirmée 
par des sources comme les monographies locales qui mentionnent leurs 
biographies. Cependant, les deux familles Ma et Zou semblent n’avoir ja-
mais travaillé pour des entreprises éditoriales publiques ou privées gérées 
par des lettrés et la reconnaissance de ces derniers à leur égard reste limitée 
à l’échelle locale. Dans la deuxième partie de ce chapitre, Brokaw explique 
que le fait d’investir une partie de ses profits dans l’éducation était finale-
ment profitable aux affaires, car les connaissances acquises étaient appli-
quées au travail d’édition. Par ailleurs, une attitude de lettré et charitable 
servait à promouvoir la réputation du marchand et de son clan. L’auteur 
revient aussi sur la question du lignage et sur le fait que toute activité était 
déterminée par cette structure, à partir du moment où les profits devaient 
être partagés, avec des intérêts parfois contradictoires entre les investisse-
ments destinés à développer les affaires et ceux affectés aux activités cla-
niques. Le dernier paragraphe esquisse une comparaison entre l’édition de 
Sibao et celle d’autres zones, en particulier du Jianyang et du Jiangnan : la 
première rurale et l’autre urbaine, étaient ouvertes à d’autres personnes que 
les membres du clan et se servaient, selon un système courant à la fin de 
l’Empire, de nombreux intermédiaires externes. Rien de semblable pour les 
Ma et les Zou, qui contrôlaient tout le processus, de la production à la 
vente, dans les différentes régions de peuplement hakka : Fujian, Hunan, 
Jiangxi, Guangdong et Guangxi. Cette concentration aurait des raisons 
économiques. On peut toutefois se demander si cette manière de procéder 
ne pourrait pas s’expliquer comme un choix presque obligé, en raison de 
l’absence de liens étroits avec le milieu des lettrés et des fonctionnaires, 
fait évoqué à plusieurs reprises par Brokaw plus haut, mais contredit par 
ailleurs dans d’autres passages ; l’unité et l’autarcie de cette communauté 
semble être une force mais aussi malgré tout un facteur de marginalité. En 
tout cas, la simplicité de la structure familiale et de l’entreprise, élément de 
stabilité, fut une des clés du succès, même si elle a pu, par ailleurs, 
entraîner un certain manque de flexibilité et de capacité d’adaptation. 

Faute de pouvoir décrire dans le détail toute la matière de Commerce 
in Culture, évoquons les chapitres qui ouvrent la deuxième partie de cette 
étude. Les ouvrages destinés au système éducatif (chapitre 10), firent la 
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fortune de Sibao, sans pour autant présenter de différences avec les impri-
més de la même sorte réalisés ailleurs ; au contraire, ils devaient être ordi-
naires pour convenir aux écoles familiales et de sous-préfecture de tous les 
endroits où les libraires de Sibao s’étaient installés. Il s’agissait souvent de 
textes brefs, faciles à graver et à imprimer, les ouvrages longs et complexes 
étant de plus en plus écartés au fils du temps. Les Guides to Good Man-
ners, Good Health, and Good Cultures (chapitre 11) réunissent toute sortes 
d’encyclopédies populaires, almanachs, livres de morale, guides de sujets 
différents – rituel, médical, vétérinaire, éducatif, géomantique, divinatoire, 
etc. On y compte des titres utiles au quotidien : très rentables, ils transmet-
tent des informations disparates dans des formats parfois complexes et il-
lustrés. Enfin, les éditions présentées dans Fiction and Belles-Lettres (cha-
pitre 12), visaient un public large et populaire, malgré le fait que cette 
catégorie incluait certains ouvrages assez longs et parmi les plus chers ré-
alisés à Sibao. En général, les éditeurs de Sibao imprimaient des histoires 
bien connues – parfois même, via la récitation et la représentation théât-
rale, par les illettrés. Si les titres de grands romans n’étaient pas complète-
ment absents, on y trouvait surtout des narrations historiques simplifiées, 
des histoires militaires ou d’aventure, des histoires fantastiques et d’amour, 
mais aussi quelques pièces de théâtre et des ballades. Peu d’anthologies 
poétiques et seulement deux recueils de modèles de calligraphie.  

Il va de soi que ces catégories ne sont pas absolues. Par exemple 
beaucoup de titres – comme les Classiques ou les anthologies des Poésies
des Tang – pouvaient être des livres éducatifs, mais attiraient un public 
plus large que les seuls candidats aux examens. Cette idée est exposée dans 
le chapitre suivant : Sibao’s Customers and Popular Textual Culture in the 
Qing.

À qui étaient destinés les livres de Sibao ? Brokaw parle de ce public 
qui ne comprenait pas seulement des lettrés locaux et des licenciés, mais 
aussi des couches moins fortunées de la population. Elle le fait en présen-
tant les prix de ces livres (relativement modérés pour les titres du début du 
XXe siècle), en les comparant aux revenus de l’époque, et en insistant sur 
l’aspect matériel – modeste et même frustre – de la plupart de ces impri-
més. En conclusion, l’auteur reprend des idées générales qui s’appliquent 
aussi au cas de Sibao : les thématiques orthodoxes liées aux Classiques 
sont très présentes, mais cela n’exclut pas la variété de la production ; le 
langage est plus ou moins sophistiqué, plus au moins accessible selon les 
ouvrages ; la mémorisation est importante car elle permet aux illettrés 
d’avoir accès à certains textes ; la stabilité et le conservatisme des titres 
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marquent les choix des éditeurs de Sibao, ceci même après les grandes ré-
formes du système éducatif de la fin de la période impériale. 

Dans le dernier chapitre, The diffusion of Print Culture in Qing Chi-
na, Brokaw rappelle que le monde de l’édition sous les Qing ne doit pas 
être considéré comme la simple prolongation de la réalité des Ming. 
L’auteur avance ses vues prudemment tout en faisant une synthèse des dif-
férentes sources et des opinions sur les questions suivantes : le prix des liv-
res, l’éducation, l’alphabétisation et les réelles capacités de lecture, 
l’existence de savoirs spécialisés et donc de formes d’alphabétisation et 
d’éducation adaptées. Pendant la dernière dynastie, les centres du livre, à 
l’exception de Pékin, se concentraient dans la Chine du Sud. De même, les 
écoles étaient moins nombreuses dans le Nord du pays. En examinant le 
fonctionnement de plusieurs centres d’édition xylographique et la commer-
cialisation de leurs produits, il ne semble pas possible de dégager pour les 
Qing un modèle dominant, du moins si on compare les activités à Sibao, 
Xuwanzhen  (Jiangxi), Yuechi  (Sichuan) et Magang 
(Guangdong). Par contre, le corpus de base est relativement uniforme, 
transmettant une culture orthodoxe, mais parfois aussi des éléments hété-
rodoxes dans leur contenu et critiques dans leurs orientations. Ceci est im-
portant, comme le fait que, si une large diffusion des livres de qualité mé-
diocre et une augmentation faible de l’alphabétisation ne se traduisent pas 
par une mobilité sociale massive, elles peuvent néanmoins développer la 
prise de conscience et l’esprit critique. De plus, tandis que la diffusion gé-
néralisée du même corpus génère uniformisation et intégration culturelles 
et sociales, il existe cependant au moins deux autres catégories d’imprimés 
qui s’en démarquent : les éditions urbaines des élites intellectuelles (qui 
n’ont rien en commun avec les imprimés de Sibao), et les éditions régiona-
les, dans une langue locale (le cas échéant, en dialecte hakka).  

L’ouvrage est aussi agrémenté d’une riche bibliographie, d’un index, 
et d’environ 80 illustrations ainsi que de quelques cartes et tableaux. Cet 
ensemble imposant dans la forme comme dans le contenu se veut, selon la 
volonté de l’auteur, un ouvrage de référence pour les futures recherches sur 
l’histoire sociale du livre chinois. Pour une fois, l’expression histoire so-
ciale n’est pas un abus, mais le but ambitieux atteint. 

Michela Bussotti 
EFEO
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Rudolf Wagner (ed.), Joining the global public. Word, image and city in 
early Chinese newspapers, Albany: State university of New York Press, 
2007. x-249 pages 

L’ouvrage rassemble cinq contributions d’un niveau homogène, qui sont 
assez bien articulées. L’introduction de Rudolf Wagner replace les études 
consacrées à la presse dans la réflexion plus large concernant l’émergence 
d’un espace public (Öffentlichkeit) à la fin des Qing. Il souligne à juste titre 
que le cas chinois oblige à penser l’État autant comme un censeur que 
comme partie prenante dans la constitution de cet espace public. Dans ce 
domaine, le milieu du XIXe siècle constitue un tournant : Hong Kong et les 
concessions étrangères se révèlent en effet des terrains propices au déve-
loppement d’une presse qui supplante assez vite la gazette officielle qui 
constituait depuis longtemps la principale source de diffusion de 
l’information.  

Le lecteur familier de son étude magistrale du Shenbao  (A
newspaper for China? Power, identity and change in Shanghai’s news me-
dia, 1872-1912) ne trouvera pas énormément d’éléments nouveaux dans le 
chapitre de Barbara Mittler. Dès sa fondation en 1872, ce journal se ré-
clame du modèle occidental, mettant volontiers en avant son rôle comme 
espace de débat et de diffusion de l’information. Mais le Shenbao, et plus 
largement, les promoteurs du développement de la presse en Chine comme 
Zhang Zhidong  (1837-1909) et Liang Qichao  (1873-1929) 
présentent cette dernière comme le renouveau d’une tradition chinoise pas-
sablement idéalisée de circulation de l’information entre le prince et son 
peuple (shangxia zhi tong ), laquelle prenait en particulier la 
forme de semonces de lettrés en cas d’abus de pouvoir. De même, les pre-
miers journaux s’adaptent à leur lectorat en multipliant citations classiques 
et références à l’histoire chinoise. Finement, Mittler montre comment les 
éditoriaux du Shenbao ont tendance à épouser la structure argumentative 
de la dissertation à huit jambes  (baguwen), pilier des examens 
mandarinaux, et à ce titre particulièrement familière au lectorat cultivé.  

Natascha Gentz se penche sur les premiers journalistes chinois. Non 
seulement la professionnalisation du milieu apparaît bien engagée avant 
même le début du XXe siècle, mais les journalistes ne sont, contrairement à 
un cliché trop répandu, ni des exclus, ni des ratés du système des examens 
impériaux. Ainsi, les journalistes du Xunhuan ribao  apparte-
naient-ils à l’élite marchande des Chinois de Hong Kong. Quant aux pre-
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miers collaborateurs du Shenbao, la plupart avaient au moins rang de xiu-
cai  dans le système des examens, et certains avaient même occupé un 
poste officiel. Gentz a le mérite, dans cette étude, de ne pas s’en tenir à ces 
deux journaux, très connus, et de tirer d’un oubli quasi-complet deux aut-
res organes de Shanghai : le Huibao  (fondé en 1874) et ses avatars 
successifs, ainsi que le Xinbao , qui voit le jour en 1876. Ces derniers 
témoignent de l’intérêt de groupes sociaux (marchands cantonais originai-
res de la sous-préfécture de Xiangshan ) mais aussi de personnages 
officiels (en particulier Feng Junguang , intendant du circuit de 
Shanghai) à créer des organes de presse afin de propager des vues favorab-
les à leurs intérêts. De cette étude prosopographique, il se dégage que tous 
ces pionniers du journalisme entretenaient de nombreux liens d’amitié. 
Dans ces réseaux informels, le célèbre Wang Tao  (1828-1897), prin-
cipal animateur du Xunhuan ribao, occupe d’évidence une place centrale. 
Engagés généralement dans une activité littéraire s’étendant bien au-delà 
de leur seul métier de journaliste, ces hommes ont aussi en commun une 
proximité avec les milieux des missionnaires anglo-saxons lesquels ont as-
sez souvent assuré une partie de leur formation.

La contribution de Rudolf Wagner fera date ; elle est consacrée au 
Dianshizhai huabao  (L’illustré de l’atelier de lithogravure), le 
plus célèbre même s’il n’est pas stricto sensu le plus ancien des illustrés 
chinois, publié trois fois par mois entre avril 1884 et août 1898. 
L’abondance et la qualité des illustrations ainsi que les nombreuses réédi-
tions dont il a fait l’objet expliquent que de très nombreux chercheurs en 
ont extrait des images destinées à illustrer leurs travaux. Mais il manquait 
indiscutablement une étude centrée sur le journal lui-même. Le Dianshi-
zhai huabao est issu, comme le Shenbao, des efforts d’Ernest Major (1841-
1908). Major, qui a parfaitement saisi l’intérêt d’un procédé technique à la 
fois fiable et économique, crée son atelier de lithogravure Dianshizhai en 
1879. Il se consacre dans un premier temps à la reproduction de calligra-
phies, de peintures ou encore d’une réédition du dictionnaire de Kangxi, 
qui remporte un franc succès. Major prend acte de l’échec d’un premier 
périodique illustré lancé en 1877 (Huanying huabao ) qui repro-
duisait au moyen de gravures sur bois des images consacrées à l’actualité 
mondiale ayant été publiées initialement dans des illustrés anglais. Major, 
en lançant le Dianshizhai huabao fait le choix de recourir désormais à la 
lithogravure, à des illustrateurs chinois, et de privilégier des nouvelles 
concernant la Chine. L’image prime nettement sur les textes, fort courts, et 
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la finalité est clairement de distraire le lecteur. D’un point de vue graphi-
que, un style s’impose, immédiatement reconnaissable, ce qui s’explique à 
la fois par le petit nombre d’illustrateurs collaborant au journal, la prépon-
dérance de quelques uns d’entre eux, notamment Wu Youru  (1840-
1893), et leur renouvellement très lent. Wagner montre aussi que le Dian-
shizhai huabao prend rapidement rang dans la presse illustrée internatio-
nale, une communauté de journaux ayant largement connaissance les uns 
des autres et entre lesquels des images circulent de façon intensive.

Nanny Kim complète l’approche de Wagner en se penchant, pour sa 
part, sur le contenu du Dianshizhai huabao. Elle en tire des enseignements 
concernant son lectorat. Le niveau de langue, le style ainsi que son prix 
suggèrent que le Dianshizhai huabao trouvait ses lecteurs principalement 
parmi des personnes d’un niveau d’éducation élémentaire comme des em-
ployés ou des petits marchands. Elle constate aussi, après avoir dressé une 
typologie des sujets abordés dans les illustrations, la place importante oc-
cupée par les événements surnaturels et bizarres. Or, les nouvelles consac-
rées aux démons, monstres, et autres femmes à barbe ne sont ni une survi-
vance archaïque ni de simples bouche-trous. En effet, loin de décliner, leur 
place augmente brusquement deux ans après le lancement du journal, en 
1886-1887, pour se stabiliser dès lors à un haut niveau. Elles occupent 
alors plus du quart du journal. Ces nouvelles, descendant en droite ligne de 
la tradition des contes de l’étrange (zhiguai ), illustrées par le célèbre 
Pu Songling  (1640-1715) sont familières au public. Elles ont par 
ailleurs l’avantage de se prêter particulièrement bien à des illustrations. 
Kim suggère aussi que l’augmentation de 1886-1887 correspond à 
l’abandon des velléités éducatives et de promotion d’une certaine moderni-
té d’inspiration occidentale qui avait accompagné les premières années du 
journal, au profit d’une ligne éditoriale orientée vers le pur divertissement 
associé à la défense d’un ordre moral traditionnel. Après ces pages pas-
sionnantes consacrées à la genèse du périodique, le lecteur aurait aimé 
connaître, les raisons pour lesquelles il cesse de paraître en 1898.  

Catherine Yeh, grâce à sa connaissance remarquable de la presse de 
divertissement (xiaobao ) qu’elle a beaucoup utilisée dans ses travaux 
récents, livre une description de la genèse de ce média. L’affirmation de 
Shanghai comme le lieu privilégié de divertissement en Chine ainsi que la 
division nouvelle du temps, d’inspiration occidentale, entre travail et loisir, 
se conjuguent pour former un contexte favorable à l’émergence d’une 
presse dédiée au divertissement. Li Boyuan  (1867-1906) va donner 
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le la de ce genre nouveau grâce au succès du Youxibao  dont il est 
durant une décennie le directeur et la cheville ouvrière. De format réduit, le 
Youxibao publie des nouvelles sur les courtisanes et les acteurs d’opéra, 
des articles d’opinion, sans oublier l’inévitable publicité. Li Boyuan trouve 
par ailleurs un ton original, léger, quoique parfois quelque peu désabusé 
devant la futilité de son rôle d’entrepreneur de loisirs. Il fait le choix édito-
rial de donner aux contributions littéraires, de formes diverses, une place 
centrale. Le Youxi bao ouvre ainsi la voie à une pléiade de périodiques ex-
ploitant la même veine et qui vont contribuer à faire des courtisanes de 
haut vol et des acteurs d’opéra les premières stars connues à travers 
l’ensemble du pays.

Joining the global public bénéficie d’une édition soignée. Si l’on ex-
cepte les références aux ouvrages en français, qui auraient gagné à être re-
lues par un locuteur de la langue de Molière, les coquilles sont en nombre 
quasi-négligeable. En revanche, on regrette un défaut d’harmonisation : les 
caractères chinois sont totalement absents du chapitre 4, systématiquement 
fournis à l’appui du pinyin dans le chapitre 5 et fournis de façon erratique 
ailleurs.  

Le dernier paragraphe de la contribution de Yeh qui, en l’absence 
d’une conclusion générale, clôt le livre, évoque la diffusion des xiaobao
hors de Shanghai après 1911 tout en soulignant que la prééminence de la 
ville en ce domaine ne se démentira pas jusqu’en 1949. Cette remarque fi-
nale trahit un scrupule. Et, en effet, le principal reproche que l’on peut faire 
à ce livre est qu’il ne traite pratiquement que de Shanghai (même si le Xun-
huan ribao publié à Hong Kong est l’objet de quelque attention dans le 
chapitre de Gentz). Certes, la position de Shanghai est très prépondérante 
dans le monde de l’édition et, comme les auteurs le répètent à l’envi, ses 
journaux connaissent de loin la plus large diffusion nationale. Cependant, 
la question de la façon dont les autres villes suivent, dans un contexte dif-
férent, n’est-elle pas d’un grand intérêt ? Il est tout de même un peu gênant 
de présenter toujours Shanghai comme l’avant-garde de la modernité (the
locus of Chinese modernity, p. 5) d’un pays condamné à recueillir passi-
vement ses lumières. En particulier, il serait intéressant de savoir dans 
quelle mesure les journaux des autres villes empruntent certes au modèle 
des journaux shanghaiens, mais aussi s’inspirent directement des publica-
tions étrangères. En somme, une monographie consacrée à un journal pub-
lié dans une autre métropole chinoise manque. On pense à des illustrés 
comme le Tongsu huabao  de Chengdu ou encore le Shishi hua-
bao  à Canton, lancés tous les deux au début du XXe siècle.
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Ces quelques réserves ne suffisent pas, loin s’en faut, à remettre en 
cause la valeur du livre. Joining the global public éclaire brillamment les 
premières heures de l’histoire de la presse en Chine. Par ailleurs, on ne 
peut ignorer que les journaux constituent le matériau primordial de nombre 
de travaux historiques consacrés à la fin des Qing et à la République. Une 
utilisation rigoureuse de cette source suppose évidemment une connais-
sance élémentaire des conditions de sa production. Au-delà des cénacles 
restreints de spécialistes de l’histoire de la presse et de l’édition, des études 
de la qualité de celle proposée ici rendent donc service de manière bien 
plus large à la communauté des historiens. Il faut d’autant plus encourager 
leur développement.

Xavier Paulès 
Université Paris 13 

Eugene Chen Eoyang, Two-way Mirrors: Cross-Cultural Studies in Glo-
calization, Lanham: Lexington Books, 2007. xiii-219 pages 

Après s’être pendant longtemps limitée à l’étude des littératures de langues 
européennes, la littérature comparée s’est ouverte dans les années soixante 
aux littératures non occidentales et en particulier à la littérature chinoise. 
Mais, comme l’indique l’expression même de « littératures non occidenta-
les » encore couramment utilisée, l’approche n’en est pas moins restée le 
plus souvent eurocentriste : c’est par rapport aux littératures occidentales 
que les autres littératures ont été appréhendées et qu’on en a fait l’histoire, 
si bien qu’on peut considérer les études comparatistes mettant en jeu la 
Chine (et plus généralement l’Extrême-Orient) et l’Occident comme des 
« one-way mirrors », des miroirs sans tain, à la fois transparents et réflé-
chissants, qui nous en apprennent autant sur le sujet regardant que sur 
l’objet regardé. Les chercheurs chinois eux-mêmes, entrés sur la scène 
comparatiste à partir des années quatre-vingts, ont le plus souvent adopté le 
vocabulaire, les théories, les outils de la critique occidentale, renvoyant 
ainsi à l’Occident un reflet renforcé de lui-même ; ou bien, lorsqu’ils ont 
voulu réagir contre cette hégémonie du regard occidental, ils en ont appelé 
à une pratique de la littérature comparée d’un point de vue chinois, rem-
plaçant ainsi un ethnocentrisme par un autre. Eugene Chen Eoyang, peut-
être parce qu’il est né à Hong Kong, a fait ses études et sa carrière aux 
États-Unis avant de retourner à Hong Kong où il enseigne à l’université 
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Lingnan, a toujours su se garder de ce travers et n’a cessé d’en appeler à un 
comparatisme dans lequel le sujet qui observe l’autre se voit aussi obser-
vant l’autre et prend conscience qu’il est lui-même un objet pour l’autre 
devenu à son tour sujet. Dans son dernier ouvrage où il a rassemblé une 
douzaine d’articles, il défend l’idée d’un comparatisme « pan-optique » et 
« multi-subjectif » en le désignant par la métaphore des « two-way mir-
rors », une expression prise en son sens littéral et donc difficilement tra-
duisible en français car les « miroirs à double sens » auxquels il songe se-
raient des miroirs où chacun, réciproquement, se verrait tout en voyant 
l’autre et serait donc à la fois sujet et objet. Mettant à profit sa parfaite maî-
trise de la culture occidentale comme de la culture chinoise et son aisance à 
passer d’un point de vue à un autre, il nous propose dans une première par-
tie de réfléchir sur les « Polar Paradigms » que mettent en jeu les études 
comparatistes entre la Chine et l’Occident, et, dans une seconde partie inti-
tulée « Postmodern Perspectives », reconsidère certains présupposés de la 
théorie postmoderniste à la lumière de cette double perspective, avant de 
s’interroger pour finir sur les conséquences de la globalisation dans le do-
maine de la culture. 

Toute étude est d’emblée déjà orientée par la langue dans laquelle 
elle se fait et le vocabulaire auquel elle recourt : des noms tels que Chine, 
Faguo (France), Orient, Occident, sont chargés d’idéologie et de représen-
tations imaginaires ; la notion même de littérature n’est pas exactement la 
même en Chine et en Occident, les langues ne sont pas transparentes les 
unes aux autres et la traduction est toujours approximative. Cela ne veut 
pas dire cependant que nous sommes condamnés à ne jamais nous com-
prendre, mais que, pour mieux comprendre l’autre, il faut prendre cons-
cience des limites inhérentes à sa langue comme à la langue de l’autre, évi-
ter de plaquer sur des réalités étrangères un vocabulaire qui ne leur est pas 
adapté et qui n’a de sens que dans un contexte donné (ainsi, parler de Li 
Shangyin comme d’un poète « baroque », c’est se donner l’illusion de 
comprendre, mais cela n’éclaire en rien sa poésie) et, dans l’étude d’un 
texte étranger par exemple, croiser les traductions et voir en celles-ci autant 
une source d’information sur la culture source que sur la culture cible. On 
doit considérer la traduction non comme un pis-aller ou un sous-produit de 
l’original, mais comme une chance pour l’original, qui peut se trouver en-
richi de ce regard étranger, fût-ce au prix de contresens. Le langage, c’est 
aussi une manière de découper le monde, de classer les choses, et là en-
core, les points de vue divergent entre la Chine et l’Occident : ainsi les dis-
tinctions prose-poésie ou lyrique-épique-dramatique ne sont pas opératoi-
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res pour rendre compte de la littérature chinoise classique qui les ignore. 
Allant de pair avec le langage, la logique et la manière de penser aussi sont 
différentes en Chine et en Occident. Ici, on a une conception orientée, té-
léologique du temps qui a conduit à privilégier le nouveau et l’originalité 
en littérature, à considérer la tradition comme appartenant à un passé révo-
lu, à voir les processus comme nécessairement orientés vers une fin et donc 
à considérer l’œuvre réussie comme autonome et achevée. En Chine au 
contraire, comme dans d’autres pays d’Asie marqués par le bouddhisme, le 
temps n’est pas perçu linéairement, on privilégie l’instant sans être obsédé 
par la fin, si bien que la tradition est perçue comme quelque chose de vi-
vant, qu’on ne conçoit pas l’imitation du passé comme un frein à la créa-
tion, et que l’on prise l’œuvre inachevée qui est appelée à se prolonger 
dans l’acte de lecture.

Par ailleurs, depuis Aristote, s’est imposée en Occident une logique 
binaire, fondée sur des dichotomies, qui a conduit à l’idée de l’autonomie 
de l’œuvre d’art et de l’indépendance de l’esthétique par rapport à la mo-
rale, tandis qu’en Chine, l’absence de distinctions entre le sujet et l’objet, 
l’intérieur et l’extérieur, explique que l’œuvre n’ait jamais été considérée 
comme séparée du monde ni de la morale de son créateur. Quant aux rap-
ports sociaux, ils sont plutôt conçus en termes de rivalité (agon) en Occi-
dent et en termes de rites en Chine. De ces manières différentes de perce-
voir les choses découlent des critères esthétiques différents : l’Occident 
recherche le grand, l’épique, l’éternel, le parfait, tandis que la Chine valo-
rise le petit, l’infime, l’éphémère, l’ouvert. Et tandis que l’esthétique occi-
dentale est surtout fondée sur la vue et l’ouïe, l’esthétique chinoise 
s’exprime en termes de goût et de saveur.

Eugene Eoyang établit ainsi toute une série de contrastes entre la 
Chine et l’Occident qui, il le reconnaît lui-même, ne sont pas sans faire 
courir le risque d’essentialiser chaque culture. Toutefois, il évite toute vi-
sion dichotomique des choses, ce qui reviendrait à s’enfermer dans une lo-
gique de type binaire, pour privilégier une vision plus souple où les oppo-
sés ne s’excluent pas mais se complètent, s’enrichissent et s’éclairent 
mutuellement (par ex. dans son chapitre 4 intitulé « Agon vs Ritual », il 
reconnaît qu’il y a de l’agon dans le ritual et du ritual dans l’agon). La po-
sition qu’il choisit consiste à voir les choses à la fois du dedans et du de-
hors, à croiser le regard occidental sur la Chine et le regard chinois sur 
l’Occident, ou encore, pour reprendre son expression, à « orienter 
l’Occident et occidenter l’Orient », ce qui ne conduit pas forcément à des 
réponses définitives, mais permet de poser autrement les questions en sor-
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tant des limites inhérentes à tout de point de vue unique et surtout, en évi-
tant l’hégémonie du point de vue occidental. Ainsi, le point de vue chinois, 
qui conçoit les relations entre les phénomènes sur le mode de la réciproci-
té, amène-t-il Eugene Eoayang à remettre en cause la conception des rap-
ports entre les littératures qui régit le plus souvent les études dites 
d’influences, lesquelles n’envisagent la relation que dans un seul sens et de 
façon mécanique. Plutôt que d’influences, il propose pour sa part de parler 
de confluences afin de mieux rendre compte de la complexité des relations 
littéraires et du phénomène de la création où l’originalité n’exclut pas 
l’imitation, où l’emprunt n’est pas nécessairement détectable et peut révé-
ler quelque chose de latent dans l’emprunté, et où une ressemblance peut 
fort bien être fortuite.

De même sa perspective comparatiste éclaire-t-elle d’un jour singu-
lier les postulats de la théorie postmoderniste. Selon les tenants de celle-ci, 
la littérature postmoderniste se caractériserait par la méfiance à l’égard du 
langage, le mélange des styles et l’éclatement des genres, la tendance à la 
fragmentation et au discontinu, l’effacement des frontières entre présent et 
passé, le recours à l’ironie et au lyrisme, etc. Mais toutes ces caractéristi-
ques se rencontrent aussi bien dans la littérature chinoise traditionnelle. 
D’une certaine façon, remarque ironiquement Eugene Eoyang, le monde 
postmoderniste du XXIe siècle est un monde très chinois ! Il n’est pas jus-
qu’à la vertu confucéenne de ren qui ne trouve aujourd’hui sa réalisation 
grâce à l’Internet qui permet à chacun d’être en contact avec tous, abolit les 
distances entre proche et lointain, et rend caduques les distinctions entre 
haute et basse culture, centre et périphérie. Et ne peut-on voir dans 
l’utilisation de l’anglais comme langue internationale par des peuples qui 
n’en continuent pas moins partout dans le monde de pratiquer leur langue 
propre l’équivalent de la situation de la Chine ancienne où la langue écrite 
permettait à des personnes qui parlaient des dialectes différents de se com-
prendre néanmoins ? Cette analyse du postmodernisme d’un point de vue 
chinois n’empêche pas Eugene Eoyang de montrer par ailleurs tout ce qui 
sépare la pensée postmoderniste de la pensée chinoise : le fragmentaire 
postmoderniste résulte de la désintégration d’un tout, tandis que le frag-
mentaire chinois n’est qu’un appel à un prolongement infini, la tentation du 
chaos et de l’anarchie que manifeste le postmodernisme est contraire à la 
recherche chinoise de l’harmonie, etc. Contre tous les tenants du postmo-
dernisme en Chine, il montre combien cette théorie est inadéquate pour 
rendre compte de la littérature chinoise qui ne présente en rien la séquence 
chronologique ayant conduit au postmodernisme en Occident et repose sur 
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des conceptions étrangères aux postulats du postmodernisme encore tribu-
taire, malgré la déconstruction de Derrida, des dichotomies de la logique 
occidentale.

Eugene Eoyang nous invite donc à nous méfier de la tendance à pla-
quer sur les littératures asiatiques des grilles de lecture, des catégories et 
des outils d’analyse qui ne leur conviennent pas. Le monde globalisé 
d’aujourd’hui n’est pas selon lui un monde uniformisé et même si la mo-
dernisation s’est souvent accompagnée d’une occidentalisation certaine, 
elle s’est faite aussi, en Chine comme au Japon, selon des modalités prop-
res et dans un rapport vivant à la tradition. N’est-ce pas encore une mani-
festation de l’ethnocentrisme occidental que de se représenter la globalisa-
tion, fût-ce pour la dénoncer, comme une extension à l’ensemble du monde 
des modes de vie et de penser de l’Occident ? Pour Eugene Eoyang, la glo-
balisation ne nuit pas aux particularismes locaux mais au contraire les ren-
force, favorise le multilinguisme, fait exister conjointement et rend pareil-
lement accessibles, et donc égales, toutes les cultures en les 
déterritorialisant, si bien que les notions de propre et d’étranger se trouvent 
elles-mêmes remises en cause, l’étranger n’étant plus qu’un soi potentiel, 
non encore découvert. Sans doute le constat pèche-t-il par excès 
d’optimisme. Mais il n’en est pas moins vrai qu’avec l’Internet et plus lar-
gement le développement de tous les moyens de communication, il devient 
possible pour le local d’exister globalement : c’est ce que Eugene Eoyang 
appelle, d’un néologisme forgé par lui-même, la « glocalisation de la 
culture » ou le « glocalisme », mieux apte selon lui que le postmodernisme 
à rendre compte de la réalité complexe, à la fois une et diverse, du monde 
d’aujourd’hui.

Muriel Détrie 
Université de la Sorbonne-Nouvelle 

Michèle Pirazzoli-t’Serstevens, Giuseppe Castiglione 1688–1766 : Pein-
tre et architecte à la cour de Chine, avec deux encadrés de Marco Musillo, 
Paris : Thalia Edition, 2007. 224 pages 

The art of the Italian Jesuit brother Giuseppe Castiglione (1688-1766), who 
was by far the most famous and successful of the missionary-artists at the 
Qing court, continues to fascinate. Michèle Pirazzoli-t’Serstevens presents 
here a basic introduction to Castiglione’s art and career in China in a vo-
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lume generously illustrated with reproductions of his most famous works. 
As the Bibliography indicates, Prof. Pirazzoli has previously published 
studies that concerned Castiglione, and this new book aims to survey his 
long career and examine some of the implications of his extraordinary syn-
thesis of the arts of China and Europe. The book is organized more or less 
chronologically, with chapters 1-5 each discussing a period of about a de-
cade of Castiglione’s activities at the imperial court. The final chapter at-
tempts to summarize that career. The chapters correspond, too, to the broad 
categories of works ordered by the emperors of Qing-dynasty China from 
this foreign artist. Indeed, part of Castiglione’s success lay in his protean 
ability to adapt his art to the strict demands of his imperial patrons.  
 Until recently, biographical sources on Castiglione have been rela-
tively limited. A few Jesuit archival documents, the letters written by the 
missionaries to their colleagues and patrons in Europe (published as the 
Lettres édifiantes et curieuses… in various editions, beginning in 1702), 
and the evidence of Castiglione’s paintings themselves provided our main 
sources. While his personal life will probably never be well known, recent 
publications of Chinese archival documents and growing access to the vast 
archives of the Qing court have made available critical Chinese sources. 
The author’s use of some of these documents adds important new dimen-
sions to our understanding of Castiglione’s career. In addition, Pirazzoli’s 
book contains two “boxes”—encadrés or short chapters—by the Italian 
scholar Marco Musillo on Castiglione’s family background and the pain-
tings produced by this precocious artist before his departure from Portugal 
for China in 1714 (he arrived in 1715). Musillo’s brief contributions are 
tantalizing excerpts of his ground-breaking research on Castiglione’s early 
formation as an artist.1 While reproductions of three of Castiglione’s Euro-
pean paintings are included here (figs. 1-3), sadly the reproductions are 
very small and only printed in black and white. 
 None of Castiglione’s paintings in China are datable to the reign of 
the Kangxi  emperor (r. 1662-1722), but some of his most famous 
works are dated by inscription to the Yongzheng  reign (r. 1723-1735). 
Pirazzoli uses the discussion of these paintings to introduce some of the 
most important genres of painting required by the Qing court. They include 
the remarkable handscroll of 100 Horses (Baijun tu , dated 1728). 
In discussing the 100 Horses handscroll, Pirazzoli describes in detail Cas-
tiglione’s hybrid Chinese-European painting style and invokes, too, the 
many political and cultural implications of horse paintings in Chinese art 
history. This particular painting is well known and frequently reproduced. 
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It is the main subject of another recent book on Castiglione, Giuseppe Cas-
tiglione dit Lang Shining : 1688-1766, under the direction of Michel Car-
tier, which also contains brief essays on Castiglione’s career, Chinese im-
ages of horses, the synthesis of Chinese and European painting, as well as 
catalogue entries on some of the same paintings included in the present 
volume.2
 Paintings of horses are a key component of Castiglione’s oeuvre, and 
Pirazzoli returns to the subject a number of times. Two sets of almost life-
size portraits of horses, painted for the Qianlong  emperor (r. 1736-
1795), are an indication of the importance of horses to the Manchu Qing 
rulers of China. The first set, depicting horses presented as tribute by Mon-
gols, is dated in accordance with 1743, and the second set, also entitled Ten
Steeds (Shijun tu ), is dated 1748 and depicts horses presented by 
Zunghars (a Central Asian people considered by the Qing to be part of the 
Mongol nation). Along with a standard inscription indicating the date and 
identifying Castiglione as the artist, each painting includes a poem by the 
Qianlong emperor (inscribed either by the emperor himself or one of his 
courtiers), the name of the horse and its size along with the name of the 
Mongol or Zunghar donor, with this last information written in Chinese, 
Manchu, and Mongol. Additional inscriptions or poems by the Qianlong 
emperor are written on many if not most of the paintings. The emperor’s 
self-inscribed poem on the 1748 portrait of the horse named Ruyicong 

 (fig. 37) describes modeling in color in three dimensions (aotu dan-
qing fa ) as coming from the “west of the sea” (haixi ),
the conventional designation for Europe, but the inscription also includes a 
note stating that in the Tang dynasty modeling in color had also been prac-
ticed by Weichi Yiseng , a painter from Central Asia active in 
China in the late seventh to early eighth century. Indeed, the imperial text 
further describes him, too, a foreigner (waiguo ren ). The associa-
tion of this non-Chinese painterly effect with non-Chinese artists is highly 
suggestive of the Qianlong emperor’s attitudes toward the Jesuit mission-
ary-artist, though Pirazzoli does not explore this particular line of research. 
 Pirazzoli is right to remind readers that the role of a court painter in 
eighteenth-century China was vastly different from the modern conception 
of an independent artist free to express himself. The Qianlong emperor was 
an extraordinarily demanding patron, supervising—approving and con-
stantly modifying—the details of all important projects and personally vi-
siting the court workshops on a regular basis. Numerous “Castiglione” 
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paintings are clearly the work of several court painters, whether or not their 
names are recorded in inscriptions on the paintings. In some cases, anony-
mous paintings or painted decorations for palace interiors have been asso-
ciated with Castiglione because of their Europeanized style or a particular 
motif repeated from one of his signed paintings. For example, a collabora-
tive hanging scroll of cranes beneath a pine tree, Songhe tu  (fig. 23, 
unfortunately printed in reverse), contains an image of a crane that is later 
repeated in a trompe l’oeil mural decoration for the Qianlong emperor’s 
theater in the Lodge for Retiring from Hard Work (the Juanqin zhai 

, fig. 65b) in the Forbidden City. Although the paintings here on the 
walls and ceiling are not signed, the modeling in light and shade, the sin-
gle-point perspective and specific motifs identify Castiglione—or at least 
one of his close followers in the court workshops—as the designer of the 
paintings. As Pirazzoli emphasizes, Castiglione’s designs for the interiors 
of palace buildings are now almost completely lost, and this highly impor-
tant aspect of his work as a painter survives almost exclusively in archival 
references. 
 While other Western artists had been active in the Qing imperial 
court, producing paintings in mixed Chinese and European styles, Castig-
lione’s unique contribution to the Qianlong emperor’s far-ranging taste for 
European exoticism was the design of the European Palaces at the Yuan-
ming yuan, the so-called Summer Palace looted by British and French 
forces and subsequently burned by the British in 1860. Pirazzoli is particu-
larly well-informed on this subject as the result of her role as head of the 
Mission Palais d’Été de Pékin, formed under the auspices of the French 
Ministry of Foreign Affairs in 1983 for the specific purpose of carrying out 
studies of the ruins of the European Palaces with the goal of conservation 
and eventual restoration of the site.3 The accurate plan of the European 
Palaces drawn by Antoine Durand (fig. 52) and detailed reconstructions of 
two of the “palaces” (figs. 55, 58) come from that project. While the Euro-
pean Palaces themselves are worthy of a book-length study, Pirazzoli uses 
their history as the core of Chapter 4, entitled “Les goûts réunis”. The 
term—borrowed from eighteenth-century French musical practice—is an 
apt one, identifying specifically the synthesis of supposedly contrasting or 
perhaps even incompatible styles. This question is the core of the problem 
presented by the hybrid character of Castiglione’s art. The fountains, pa-
laces and gardens constructed for the Qianlong emperor contain several 
theatrical elements and effects of trompe l’oeil perspective, all elements 
adapted from European garden design for the Qianlong emperor’s pleasure. 
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Pirazzoli rather curiously refers to the most remarkable of these construc-
tions as the “Water Theater” (Théâtre d’eau) instead of calling it by its far 
more revealing Chinese name, the Perspective Painting East of the Lake 
(Hudong xianfa hua ). Although this part of the European Pa-
laces took the form of a theater, with its walls serving as flats on a stage 
with a perspective view of a European town, it almost certainly did not 
function as a theater but should more profitably be discussed as an im-
mense garden folly. Castiglione’s transformation of what was usually a 
symbolic “theater” of clipped hedges in a European garden into a massive 
illusionistic “painting” to be viewed from a fixed point at some distance 
across a reflecting pool typifies the kind of complex translation and trans-
formation of European artistic, architectural and theatrical vocabulary that 
is evident in his paintings on silk or paper.
 Among the very few previously unpublished images in Pirazzoli’s 
book is an anonymous photograph of about 1870, showing one small part 
of the European Palaces (fig. 64). Pirazzoli describes this construction as a 
bridge surmounted by a gate, facing the lake south of the Palace of the De-
lights of Harmony (Xieqiqu ). This was one of the Qianlong em-
peror’s first European-style buildings at the Yuanming yuan (the bridge is 
not visible in fig. 52, the plan of the European Palaces, where it would be 
just off the lower left-hand corner). However, the author seems not to rea-
lize the documentary importance of this image, which shows an architec-
tural feature only vaguely visible in one other anonymous photo of the pe-
riod. The photograph shows the Perspective Bridge (Xianfa qiao ),
the counterpart to the Perspective Painting at the other of the European 
Palaces. A partial image of this bridge is included on the left-hand edge of 
the Chinese engraving of 1781-1786, number one of a series of 20 illustra-
ting the European Palaces, reproduced here as fig. 54.
 The reproduction, however, has been cropped by the book’s desig-
ners, leaving only a small part of the bridge, which, in any case, is only 
partly visible in the original print. What the photo published here shows in 
remarkably clear detail is the complexity of the bridge, which was one of 
the main entrances to the European Palaces. The entry road passed over the 
arches of the bridge in front of a highly decorated wall, and the putative 
“gate” was most likely a mix of illusionistic architecture and trompe l’oeil 
painting, depicting a distant view of a Western landscape as if seen through 
the arch. The back of the decorated wall, which faced the adjacent Chinese 
areas of the Yuanming yuan, was decorated in Chinese style as a kind of 
pavilion, effectively screening the pseudo-European precinct from the 
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older, Chinese-style gardens and buildings. The synthesis of Chinese and 
European art, the goûts réunis, is the most problematic aspect of Castig-
lione’s achievement, and, although key elements of this fascinating ques-
tion are described here, in the end a satisfactory accounting seems to still 
elude us. Pirazzoli’s book is not an academic treatise but rather a up-to-
date, general introduction to the career of Giuseppe Castiglione at the Qing 
court. Exhibitions continue to explore both Castiglione as an individual 
subject and the broader field of accommodation, appropriation, and synthe-
sis of European and Asian arts.4
 There are also several recent publications on Castiglione, mostly in 
Chinese, though these tend to repeat previously published material. Piraz-
zoli’s descriptions of the mixed styles resulting from Castiglione’s role in 
the imperial workshops do not take into account the theoretical approaches 
generated, for example, by comparative studies of literature or post-
colonial studies, which raise the critical issues of hybridity in visual culture. 
The artist is, ultimately, neither exclusively “Italian” nor “Chinese,” a fact 
that has determined the critical reception of his art from its very first ap-
pearance in Europe. Only very recently have Castiglione’s attempts at sty-
listic synthesis been viewed sympathetically by critics, and Western critics 
or China specialists still bring their particular prejudices to this study.5
Clearly the field of Castiglione studies is not exhausted.

1 See Musillo Marco, Bridging Europe and China: The Professional Life of 
Giuseppe Castiglione (1688–1766), PhD thesis, School of World Art and 
Museology, University of East Anglia, 2006. 
2 Prof. Cartier is one of the authors of this volume from the series Grande 
Écurie de Versailles; Lausanne : Favre, and Taipei: National Palace Museum, 
2004. Despite the title, Castiglione dit Lang Shining is essentially concerned 
with Castiglione’s horse paintings in the National Palace Museum. 
3 See Pirazzoli et al., Le Yuanmingyuan : Jeux d’eau et palais européens du 
XVIIIe siècle à la cour de Chine, Paris : Éditions Recherche sur les Civilisa-
tions, 1987. 
4 Among the most recent is the exhibition in Taipei, New Visions at the 
Ch'ing Court: Giuseppe Castiglione and Western-Style Trends 

, October 10-December 25, 2007; catalogue edited by Wang Yao-
ting, translations by Donald Brix, Taipei: National Palace Museum, 2007. 
5 In 1803, Louis François Delatour described Castiglione’s architecture as 
“Italo-Gothico-Chinois,” which to his eye embodied the worst aspects of all 
three. See Essais sur l'architecture des Chinois, sur leurs jardins, leurs prin-
cipes de médecine, et leurs moeurs et usages... Paris : impr. de Clousier, 
1803, p. 186-187. But even Tu Cheng-sheng, former director of the National 
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Palace Museum, Taipei, writing in Cartier, Giuseppe Castiglione dit Lang 
Shining (p. 21-29, « Art chinois et occidental : la synthèse impossible? ». 
See n.°2) is remarkably dismissive of Castiglione’s achievement in an essay 
that questions whether a synthesis of Chinese and Western art is even possi-
ble.

John Finlay
Paris

Craig Clunas, Empire of Great Brightness: Visual and Material Cultures 
of Ming China, 1368–1644, London: Reaktion Books Ltd., 2007. 288 
pages

Craig Clunas, professor in the History of Art Department at Oxford, is a 
prolific writer whose work focuses on the Ming dynasty (1368-1644). The 
bibliography of the present volume lists 15 of his books and articles, of 
which 11 either have “Ming” in the title or focus principally on the period. 
Clunas himself points out that he has written in the past of the Ming as a 
kind of “early modern China”, but this latest book sets out to correct some 
of the Euro-centric and Chinese biases built into that construct. Through-
out, the reader is asked to consider sources, assumptions, and received 
opinions that have obscured rather than illuminated our understanding of 
Ming China, and the overall goal is the search for new paradigms. Clunas 
aims, especially, to reveal what we don’t know, looking at those subjects 
that are little studied. While examining the reasons for this lack of atten-
tion—either through academic habit or prejudice or the physical loss of so 
much of Ming visual and material culture—Clunas asks throughout the 
text, what is “the Ming”?

The answers to that question, which are sometimes contradictory, lie 
partly in Clunas’s methodology. Even writing about “Ming China” is in 
itself limiting, since the goal is to point us toward a more diverse set of 
viewpoints, revealing a far more varied set of images that are intended to 
depict new visions of “Ming China”. The focus of the text is on the visual 
and material cultures of the Ming, and Clunas proposes to deliberately ex-
pand the field of visual culture, itself conventionally confined to the mod-
ern world, to include the study of a past culture, and a non-Western culture 
at that. He does not provide new, fixed definitions of this and other terms 
for the study of the Ming and readily admits that, while inextricably linked, 
“visual culture” and “material culture” are themselves unstable categories. 
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Such statements are not restricted to the Introduction, where Clunas clearly 
sets out his intentions, but are addressed repeatedly throughout the text. 
Indeed, this constant questioning keeps us keenly aware of categories, old 
and new, used in the study of Ming China all the while we are reminded 
that, even while the author is still using some of them, we know they will 
change. Change is what Clunas hopes to achieve.

The eight chapters that make up the main body of the book are not 
necessarily to be read in order, although there is a general sequence to the 
overall concepts. Clunas likens them to images on a handscroll, and there 
are often transitions from the end of one chapter to the next. The first, 
“Time, Space and Agency in Ming China”, is in many ways a preparation 
for the following chapters. Here Clunas lays the groundwork for the dis-
cussion of widely varying fields of visual and material cultures—the texts, 
images and physical objects of the Ming. The chapter’s title is the author’s 
own rendering of the three-part division of the great illustrated early-
seventeenth century encyclopaedia Sancai tuhui , “A Pictorial 
Compendium of the Three Powers”, which is structured according to the 
divisions of Heaven (tian ), Earth (di ) and Man (ren ). Citing Ben-
jamin Elman, whose work is crucial to Clunas’s study, the translation of 
tian as “time” in extension of its conventional meaning of “heaven” is jus-
tified by the role of calendrical studies based on the movements of heav-
enly bodies as well as the earlier discussion of the overlapping roles of se-
quence and cycles of time. Time is seen as having a powerful visual 
presence both in inscriptions such as reign marks and dates on objects, 
which became common in the Ming, and in the ubiquitous seasonal images, 
which underscore the repeating cycles of time. Space takes emblematic and 
hierarchical form in maps, which are as much diagrams of power as they 
are records or illustrations of the land, and the concept of space as both 
physical and ritual space is dealt with in greater detail in Chapter 2, “Sit-
ting and Roaming: Cultures of Direction and Movement”. Man, or 
“agency” in Clunas’s formulation, is manifested in texts and images of the 
si min , the “fourfold people” or four social classes of traditional 
China: shi , the ruling elite; nong , peasants who work the land; gong

, the artisan class; and shang , merchants, the lowest order on the Con-
fucian social scale. Students of Chinese culture may at first find the list 
familiar, but the discussion here brings out key elements of Clunas’s pro-
ject. The people that the traditional list does not include nor pictures illus-
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trate—the emperor, for example—are as intriguing as the contents of the 
traditional list itself.  

Ideal images of the “fourfold people” are shown in Illustration 21, 
taken from the earliest extant reading primer, where the written characters 
are illustrated by typical examples. The cultural assumptions inherent in 
the illustrations are very much Clunas’s subject. Indeed, the uses that the 
numerous illustrations serve are a key element of the book. The same read-
ing primer, dated 1436, serves again in Illustration 95 to show the earliest 
image of an abacus, which forms part of the discussion of the interrelated 
meanings of “number”, numbers, and mathematics—itself a Western cate-
gory which inadequately describes a practice that included calculation, 
divination and prognostication in Ming China. For readers with a basic 
knowledge of Chinese language, these illustrations provide a chance to test 
and expand Clunas’s methodology beyond the present text. Why, for ex-
ample, is the abacus shown in a group of four images that includes dice, a 
money bag or change purse, and an article of clothing labelled a san chuan

, perhaps an apron with three pockets or a three-part garment? It is a 
clear indication of Clunas’s frequently repeated invocation of the vast 
amounts of Ming visual and material culture which are either invisible to 
us or have disappeared completely that the definitions of many such terms 
in the Ming primer do not appear in the great lexicon, Mathews’ Chinese-
English Dictionary (first ed., 1931), which itself represents a particular 
version of “classical” China. Images of the Great Wall of China literally 
bracket the text. Illustration 1, a photograph of a familiar, restored section 
near Beijing invokes the Ming wall as one of the key early Western images 
of China. Illustration 53 shows a map, dated 1644, the last official year of 
the Ming, where a crenulated line marks the northern boundary of the 
Ming empire, beyond which were the forces of the Manchu Qing dynasty. 
The final image, Illustration 199, shows part of a 1990 mixed-media instal-
lation by the contemporary artist Xu Bing, essentially a traditional ink rub-
bing of part of the Ming wall which constitutes one of the many afterlives 
of Ming visual and material culture, the theme of Chapter 8.

Chapter 4, “Pictures in the Chinese Encyclopaedia: Image, Category 
and Knowledge”, in many ways encapsulates Clunas’s methodology. He is 
clearly fascinated and inspired by the Ming habit of sorting, ranking and 
classification, and the proliferation of examples, illustrations, cases and 
lists is a feature of every chapter of the present book. The Ming intellectual 
practices that would produce so many encyclopaedic compilations—from 
the massive Yongle da dian , the “Great Compendium of the 
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Yongle Reign”, to the numerous, more manageable collections of knowl-
edge—are founded on the “investigation of things and extension of knowl-
edge”, ge wu zhi zhi . The concept of “investigation” lies at the 
core of Ming intellectual debate on the world and the self. For Westerners, 
the seemingly endless number of Chinese categories of things, based on the 
concept of lei , “class, species or kind”, apparently contradicts our own 
prejudices for simplicity, order and clarity.

Tellingly, Clunas cites the absurd list contained in a fictional Chinese 
encyclopaedia as imagined by Jorge Luis Borges, a text which inspired 
Michel Foucault to begin his own influential study of categorization, The
Order of Things, London: Tavistock Publications, 1970 (referring to an 
English translation of Les mots et les choses). The subsequent investigation 
of categorization as a complex of relative, shifting systems that make 
meaning possible leads Clunas to argue that “it is the multiplication of 
categories … that is the powerful creator of pattern and meaning in the 
world” (p. 115 and n. 10, citing Clunas’s own published work and two spe-
cial issues of the journal Extrême-Orient Extrême-Occident, nos. 10 [1988] 
and 12 [1990]). For Clunas, the equation is simple: “more means more”, 
the principle that lies at the heart of the Ming encyclopaedic enterprise. 
Lists are inventories of value, and the compilation of lists led to a Ming 
“aesthetics of classification”. The Zhang wu zhi , the “Treatise on 
Superfluous Things”, which was the subject of Clunas’s earlier book-
length study, is entirely concerned with ranking and distinctions between 
things, and the issues of ranking—from ranking scholars to evaluating 
paintings and calligraphy—are of crucial importance for understanding 
Ming China. 

Identifying the intended reader of Empires of Great Brightness in it-
self reveals something of the goals of Clunas’s project in writing this book. 
The book began as the Slade Lectures on Fine Art, delivered at the Univer-
sity of Oxford, January 21–March 10, 2004, and a couple of turns of phrase 
reflect the text’s origin as a spoken text. There is no requirement that the 
reader be an academic specialist, although the reader is always assumed to 
be knowledgeable about China. Clunas’s own background as a museum 
curator appears in his references to museum presentations of Chinese art as 
one mode for defining what is “Ming”. Surely museum curators as well as 
other academics can profit from the book’s approach, which constantly 
reminds the reader of unquestioned assumptions—whether of specific 
knowledge that a general audience might not have or of assumptions about 
art and culture too long unquestioned. When basic concepts of Chinese 
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thought or culture are outlined as background for the discussion, Clunas 
does not identify the majority of those that are pre-Ming in origin and spe-
cifically avoids the search for pure and essential ancient origins, a reflexive 
habit of Chinese historiography too often imitated uncritically by modern 
sinologists. As a mirror image, perhaps, of this refusal to essentialize the 
past, Clunas brings a fresh, clear eye to the discussion of Chapter 8, “Rem-
nant Subjects: Afterlives of Ming Visual and Material Culture”. The com-
plex image of how the past colours subsequent periods begins with the 
complex strategies for intellectual and physical survival adopted by Ming 
yi min , the “remnant subjects” from among China’s elite who had 
survived into the Qing dynasty (1644-1911) and now had to deal with a 
radically changed world. “The Ming” persists as images of China in the 
West, in the acquisition of Ming art (from porcelains to entire buildings) 
by Western museums, and, most recently, in the (re)positioning of the 
Ming as a font of native Chinese culture in the Republic—and the People’s 
Republic—of China. It is the measure of Clunas’s success in this fascinat-
ing and compelling study that “the Ming” becomes new again, prompting 
the reader to look at Ming China—or any field within Chinese studies—
with a fresh, enlightened and invigorated gaze.

John Finlay
 Paris 

Joan Judge, The precious Raft of History. The Past, the West, and the 
Woman Question in China, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 
2008. 400 pages 

Les héroïnes de ce livre, emportées sur le « radeau de l’histoire » 
qu’évoque le titre, ont connu des destins hors normes et parfois payé de 
leur vie l’audace de leur conduite : le texte rappelle en exergue le spectacu-
laire et terrible suicide (si l’on en croît une version courante, parfois remise 
en cause) de Li Run . Ce choix n’est pas anodin : Li Run était elle-
même auteur d’une prosopographie de femmes héroïques ; elle était surtout 
la veuve de Tan Sitong  (1865-1898), célèbre héros de la moderni-
sation, décapité à la fin des Cent jours de réforme de 1898 ; il ne tenta pas 
d’échapper à la répression, comptant sur le sang versé pour témoigner de 
son engagement et servir le combat contre l’archaïsme.
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Le ton de l’ouvrage ainsi donné, l’auteur en définit les grands axes : 
« les femmes et le temps [qui s’écoule] », « les femmes et la modernité », 
« une nouvelle herméneutique du changement historique » ; elle pose aussi, 
d’entrée de jeu, le fil conducteur de sa recherche : c’est en regardant vivre 
les femmes en une période cruciale – la fin du XIXe et le début du XXe siè-
cle –, en scrutant les bouleversements qui affectent successivement leur 
existence (l’abandon du bandage des pieds, l’exercice physique et le sport, 
l’accès à l’éducation, puis à tous les métiers, y compris les plus masculins 
comme celui des armes) que se lit le mieux la transformation du pays. 
L’auteur s’appuie sur un ensemble de textes publiés en ces décennies qui 
virent tant de changements. Elle se sert de ses sources en en exploitant au-
tant les silences que les propos clairement exprimés.

Le livre se déroule ensuite au long de trois parties, directement inspi-
rées d’une typologie courante au moins depuis le début des Ming : les fem-
mes vertueuses, les femmes talentueuses et les femmes héroïques – 
l’auteur semble chercher ces dernières dans des temps relativement récents, 
alors que les exemples illustrant les premières relèvent plutôt de l’ancien 
régime ; quant aux secondes, elles illustrent plus particulièrement la muta-
tion des années 1890-1900. « The Regime of Feminine Virtue » aborde 
ainsi la question récurrente d’un idéal de chasteté auquel s’oppose le 
contre-modèle de la femme licencieuse, ou simplement évoluée et, de ce 
fait, hors-normes traditionnelles. Cette femme, dans la première moitié du 
XXe siècle, particulièrement à Shanghai, calque sa conduite sur des maniè-
res occidentales. Aussi repoussante qu’elle est attirante, elle incarne, tant 
par ses comportements que par ses vêtements, les tentations et les dangers 
de l’occidentalisation.

Néanmoins l’Occident, et particulièrement les États-Unis, offrent 
aussi de nouveaux modèles valorisants d’éducatrices, d’institutrices, de 
médecins ou d’infirmières qui, riches d’une réelle compétence, se dévouent 
corps et âme à leur famille, mais aussi à la société et à la nation. « History, 
Nation, and Female Talent » explore les voies parfois tortueuses au long 
desquelles se forment, à la fin de l’Empire, de nouvelles sortes de « fem-
mes de talent » (cainü ) qui n’ont plus rien à voir avec les courtisanes 
d’autrefois – si prisées dans les familles huppées, mais si aisément répu-
diées ou mises à la porte sans autre forme de procès.

Ces femmes talentueuses d’un genre nouveau regardent vers 
l’étranger, et surtout vers le Japon où les plus hardies n’hésitent pas à aller 
se former. Elles donnent ainsi naissance à un archétype très valorisé sous la 
République : la mère pleine de sagesse qui éduque ses enfants pour en faire 
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de bons citoyens (p. 107-138). Certaines cependant, plus radicalement fé-
ministes, comme Chen Yiyi  (qui côtoya un temps Qiu Jin 
(1875-1907)), s’opposent, dès le début du XXe siècle, à ce modèle théori-
quement novateur, mais qui tend, en réalité, à faire des femmes instruites 
de simples agents de transmission du savoir au sein d’une société dont les 
hiérarchies restent purement masculines (p. 136-138). Le chapitre intitulé 
« New Global Hierarchies of Female Heroism » observe les combattantes 
des temps modernes. L’auteur les replace dans une longue tradition chi-
noise d’héroïsme patriotique au féminin (dont l’incarnation littéraire la 
plus célèbre est Mulan ) à laquelle l’histoire de Jeanne d’Arc apporte 
une légitimité supplémentaire et une valeur universelle. À travers ces des-
tinées, la femme gagne enfin son égalité sociale avec l’homme, devenant 
ainsi une « héroïne d’un nouveau style » (p. 187-229) : mais une héroïne 
dont l’arme peut être aussi l’écriture, étudiant à l’étranger, fondant des 
journaux.

À la fin de chaque partie, des contrepoints synthétiques reprennent 
les fils des pages qui précèdent, invitant à une réflexion tonique et volon-
tiers iconoclaste sur des thèmes divers et controversés : la chasteté au début 
du XXe siècle (p. 54-59) ; la valeur sociale de la vertu féminine (p. 82-83) ; 
la cainü peut aussi devenir un repoussoir (p. 103-106) ; le refus de la ma-
ternité (p. 136-138) ; héroïsme, chasteté et martyre (p. 177-186) ; enfin, le 
cas de Chen Yan’an , disciple chinoise de la célèbre pédagogue ja-
ponaise Shimoda Utako  (1854-1936) (p. 223-229).

La conclusion conduit légitimement, mais très brièvement, le lecteur 
jusqu’à l’époque contemporaine. Il y découvre les types féminins que dif-
fuse la télévision, notant le retour, dans les années 1990, du parangon de 
vertu prêt à tout sacrifier pour sa famille. Le personnage de fiction le plus 
connu en est Liu Huifang  qui suscita, en toute logique, une réac-
tion véhémente de la part de Li Xiaojiang  (fondatrice, en 1985, 
d’un Institut des femmes et pionnière des gender studies en Chine) – Li 
Xiaojiang dont les vues sont néanmoins nuancées et modérées, comme en 
témoignent ses prises de position vis-à-vis du passé chinois et de textes 
aussi anciens et célèbres que le Lienüzhuan , sujet de honte natio-
nale pour certains aujourd’hui.

La plongée dans le XXIe siècle proposée à la fin est là seulement 
pour rappeler que des transformations de fond, comparables à celles que 
vécut la Chine avant et après 1900, se jouent sous nos yeux et que, par dé-
finition, l’histoire s’impose toujours, chaque société tentant de s’approprier 
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son passé, afin de mieux légitimer ou changer son présent. Au fil des pages 
glissent ainsi des silhouettes et des vies, suscitant d’incessants dialogues 
entre passé et présent, Orient et Occident. 

Danielle Elisseeff 
EHESS

Susan Mann, The Talented Women of the Zhang Family, Berkeley (Ca.): 
University of California Press, 2007. 322 pages 

Il existe dans la Chine des Qing un archétype tout aussi ambigu 
qu’émouvant, celui de la cainü , la « femme talentueuse » dont le 
charme romanesque opère toujours. Poètes et romanciers du XVIIIe siècle 
n’ont cessé d’en parler : il s’agit d’une personne instruite d’origine mo-
deste ; dotée d’un savoir que les moralistes jugent en ces temps excessif – 
voire source de dépravation –, elle ne saurait, sauf exception, avoir le statut 
d’épouse, ni dans une famille pauvre à laquelle son éducation n’apporterait 
rien, ni dans une maison distinguée, là même où, pourtant, l’on sait appré-
cier de telles qualités, mais en la laissant à son rang et à son sort incertain.  

L’auteur, connue pour ses travaux pionniers en matière de gender
studies, tente ici un double pari fort réussi. Elle démontre d’abord d’une 
manière convaincante, en s’appuyant sur le dépouillement minutieux 
d’archives familiales, que l’instruction, le talent et le dynamisme purent 
parfois, sous le régime impérial, déborder largement la catégorie de ces 
courtisanes. Susan Mann rend ainsi leur dimension intellectuelle et hu-
maine à un imposant cortège d’épouses, de sœurs et de filles – des person-
nes instruites, avisées, actives et pourtant respectables, soutiens indéfectib-
les de maris ou de parents souvent dépassés par les événements. Elle va 
aussi plus loin, se déclarant, et même se revendiquant autant romancière 
qu’anthropologue. Sa connaissance de l’histoire et de la société des épo-
ques traversées, lui permet – c’est du moins son pari – de « boucher les 
trous » lorsque les sources manquent ou se taisent pudiquement. Glissant 
ainsi de l’histoire pure à la fiction vraisemblable, elle bâtit des hypothèses, 
des cheminements probables, traque des secrets de famille enfouis et les 
reconstitue, ou démontre qu’ils ont « forcément » existé. Le texte joue 
donc constamment entre plusieurs démarches qui s’entrecroisent et finis-
sent par tisser la trame d’un récit complexe. Chacune des parties biogra-
phiques qui en constituent le noyau dur se subdivise ainsi en trois volets : 
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la relation romancée d’une vie reconstituée ; l’énoncé des faits historiques 
à partir desquels l’auteur a bâti sa narration ; et enfin une analyse de ces 
sources et un jugement.

L’ouvrage apporte ainsi des informations d’une grande richesse. Il 
s’ouvre sur trois cartes, permettant de situer les lieux (une carte générale de 
Chine ; une autre du delta du Yangzi, Nord du Zhejiang, Est de l’Anhui et 
Sud du Jiangsu ; et une troisième permettant de suivre les événements qui 
se passent plus au nord, dans la partie ouest du Shandong). Vient ensuite le 
tableau généalogique d’une famille, les Zhang , et de leurs collatéraux : 
il fait apparaître le statut familial des personnages, précisant celui-ci lors-
que les individus ne relèvent pas de la lignée directe et officielle – on dis-
tingue ainsi les concubines, les enfants adoptés, les fils ainsi que les filles 
nés d’une concubine. Puis, à la fin du volume figurent tous les documents 
et outils de travail nécessaires : une chronologie des principaux acteurs ; un 
glossaire des noms chinois avec les caractères (enfin ! On aimerait les 
trouver dans le texte), suivi d’un second glossaire (toujours avec caractè-
res) des expressions, toponymes et mots employés dans le récit ; suivent 
pour terminer le texte chinois de divers poèmes dont l’auteur donne plus 
haut les traductions au cours de ses narrations (c’est, parmi d’autres, l’une 
des grandes qualités du livre), une longue et savante série de notes, la bib-
liographie (chinoise et anglo-saxonne) et un excellent index. 

La première et principale partie du livre offre donc l’histoire de plu-
sieurs héroïnes : trois femmes du XIXe siècle, représentant trois généra-
tions, en un temps où l’ordre impérial traditionnel vacille. Leurs vies 
s’écoulèrent, entre la région de Jinan et celle de Hangzhou, au sein d’une 
vaste famille Zhang que documente un important fonds d’archives. Le 
premier personnage qui apparaît est ainsi un directeur général du grand ca-
nal ; il occupe cette fonction à la fin du XIXe siècle, lorsque, après deux 
catastrophes successives (la défluvation du fleuve Jaune et les destructions 
des Taiping), cet axe majeur est devenu impraticable : le ton est donné ; 
c’est un temps où les carrières et les situations les plus honorables risquent 
à tout moment de basculer.

Les femmes dont il est question aussitôt après présentent une particu-
larité (qu’elles partagent, à l’époque, avec beaucoup d’autres membres des 
élites) : elles pratiquent avec bonheur les arts savants de la poésie et de la 
calligraphie et, de plus, se sont elles-mêmes souciées de leur survie litté-
raire ; elles ont en effet gagné une sorte d’immortalité en bénéficiant 
d’éditions xylographiques élégantes qui ont permis de conserver les poè-
mes qu’elles composèrent.
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C’est précisément en décryptant la polysémie de ces œuvres – dont 
elle traduit de multiples passages – que Susan Mann parvient à reconstituer 
la vie de Tang Yaoqing  (1763-1831), brillant exemple de guixiu

, littéralement un « talent du quartier des femmes » , une femme instruite 
dans un milieu lettré (quatre planches en couleurs donnent un peu de cette 
atmosphère des maisons où l’on s’adonne passionnément à la littérature et 
aux arts du pinceau) ; celle de Zhang Qieying  [Qie est un caractère 
fait des deux éléments suivants : et ]  (1792-après 1863), poétesse, 
et enfin la vie de Wang Caipin  (1826-1893), préceptrice des en-
fants d’un gouverneur. 

Tout aussi original est l’épilogue dans lequel l’auteur présente sa mé-
thode de travail, et plus encore ses buts. Elle y annonce clairement son in-
tention, pour qui n’aurait pas compris : boucher les trous des récits histori-
ques officiels et des histoires familiales. Ce faisant, elle avoue avoir traqué, 
derrière la dignité des généalogies et des chroniques domestiques, les sec-
rets bien gardés, et particulièrement les secrets honteux. Cherchant à mettre 
en lumière ce que l’on ne montre jamais, elle aborde, sans doute ainsi 
mieux armée et sous un jour nouveau, les problèmes généraux que 
l’histoire des Zhang permet, effectivement, de voir autrement. Susan Mann 
parle ici en historienne. Elle étudie successivement la voix des femmes et 
ses silences ; les rapports liant, en descendant la hiérarchie, gouvernement 
impérial, société locale, famille et individu.  

Elle parvient ainsi à une conclusion provocante : contrairement aux 
apparences, la société chinoise du XIXe siècle a largement valorisé le rôle 
de la femme, bien au-delà de la seule fonction de reproduction. Susan 
Mann y voit même beaucoup plus : cette société des Qing finissant fut un 
monde centré autour de la femme et de ses différents rôles. Selon l’auteur, 
l’erreur courante est de ne pas prendre en compte l’incompressible durée 
de ce siècle, comme s’il était passé en un instant, alors qu’il représente une 
longue période d’apaisement entre les débats sur les bienfaits ou les malé-
fices de l’éducation féminine, si animés et si contradictoires au XVIIIe siè-
cle, et l’émergence de la « question des femmes » (funü wenti )
au XXe. Cet équilibre, plus durable qu’on ne le croît malgré les crises et les 
changements du XIXe siècle, se rompt seulement vers 1890, quand les par-
tisans des réformes et les étrangers – notamment les missionnaires chré-
tiens – portent sur les Chinoises un regard compatissant et critique, puis 
dénoncent leur enfermement, leurs pieds bandés et le manque d’éducation 
dont souffrent la plupart d’entre elles. Des individualités féminines, certes 
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rares, mais extraordinaires d’énergie et de persévérance prennent alors le 
relai et se battent pour changer l’éducation et le rôle de leurs consoeurs, 
dénonçant les violentes contraintes de leur condition. 

La thèse est séduisante et judicieusement provocante. Le livre pro-
pose, au fil de ses pages, un voyage, d’une vie à l’autre : un parcours sou-
vent captivant, bien que le fil, entre réalité et fiction, paraisse à l’occasion 
difficile à suivre. Il s’ensuit que ce texte subtil est à la fois envoûtant et dé-
routant. On y apprend des foules de choses neuves, imprévues, justes et 
précises, mais avec l’impression étrange de ne pas trop savoir si l’on se 
plonge dans un roman ou dans une enquête anthropologique. C’est assuré-
ment la loi du genre choisi par l’auteur ; et, finalement, elle tend à démont-
rer que l’imaginaire peut constituer, s’il est bien contrôlé, un autre et excel-
lent guide pour appréhender de nouvelles facettes de la réalité.

Danielle Elisseeff 
EHESS

Chang Chun-shu, The Rise of the Chinese Empire, Vol. 1, Nation, State, 
and Imperialism in Early China, ca. 1600 B.C.-A.D. 8 et The Rise of the 
Chinese Empire, Vol. 2, Frontier, Immigration, and Empire in Han China, 
130 B.C.-A.D. 157, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007. xxxi-
461 pages et xl-361 pages 

Dans cet ouvrage en deux volumes distincts et complémentaires, Chang 
Chun-shu propose de retracer les origines et l’évolution de l’État chinois 
du XVIIe siècle av. J.-C. jusqu’au Ier siècle ap. J.-C. Cependant, l’essentiel 
est consacré aux Qin et aux Han, en particulier à la période de grande ex-
pansion territoriale réalisée sous le règne de l’empereur Wu des Han (156-
87 av. J.-C., r. 141-87 av. J.-C.). 

Le premier volume est une étude générale, le second, une étude de 
cas consacrée à la colonie militaire de Juyan  (située dans l’actuel cor-
ridor du Gansu, et connu sous les Han par le nom de Hexi ), un sujet 
très bien documenté depuis la découverte, dans les années 1930, puis dans 
les années 1970, de dizaines de milliers de fiches de bambou datant pour la 
plupart des Han antérieurs. L’auteur connaît bien les données archéologi-
ques, qu’il manipule depuis les années 1960, lorsqu’il a rédigé une thèse 
consacrée à la colonisation du Hexi sous les Han. Il a par ailleurs participé 
à des campagnes de fouille dans la région dans les décennies 1980 et 1990. 
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L’ouvrage prend en compte les matériaux publiés jusqu’au début de 
l’année 2002.

Le premier volume s’ouvre sur un prologue retraçant l’évolution de 
l’État chinois à l’époque antique. L’auteur se concentre sur le glissement 
graduel de la féodalité des Zhou à un empire centralisé, mis en œuvre sous 
les Qin, dont on peut trouver quelques prémices, surtout du point de vue de 
la philosophie politique, à l’époque des Royaumes combattants. Le premier 
chapitre examine les fondements de l’expansion territoriale réalisée sous 
l’empereur Wu des Han. Il est ainsi consacré aux années précédant la ve-
nue au pouvoir de ce souverain ainsi qu’aux premières années de son règ-
ne, période correspondant à la fondation et à la consolidation des Han au 
début du IIe siècle av. J.-C. Sont envisagés les aspects politiques et les 
conditions économiques favorables ayant permis l’expansion de l’Empire. 
L’auteur récapitule entre autres les grandes réformes de redistribution des 
terres et d’allègement de l’impôt ayant relancé une économie mise à mal 
par les guerres des années 207-202 av. J.-C. Pour l’auteur, l’empereur Wu 
fut certes le créateur d’un nouvel empire (mieux centralisé et plus fort), 
mais ce sont les conditions économiques et sociales des 70 ans qui précé-
dèrent son règne et les dix premières années de celui-ci qui rendirent pos-
sibles les campagnes militaires et l’expansion territoriale.  

Le deuxième chapitre traite des Xiongnu, depuis la fondation des 
Han jusqu’au début des campagnes militaires lancées par l’empereur Wu 
en 133 av. J.-C. Il nous informe des différentes politiques appliquées afin 
de maintenir un certain statu quo avec ces populations qui disputaient le 
Nord du territoire aux Han. Sont évoquées en particulier les heqin ,
alliances matrimoniales scellées entre des princesses de l’aristocratie Han 
et des princes Xiongnu, destinées à assurer une paix relative entre les deux 
puissances. Cette politique s’avéra inefficace. L’empereur Wu, étant par-
venu à faire des Han une grande puissance militaire, considéra qu’il n’était 
plus besoin de maintenir de bons rapports avec les Xiongnu et opta pour 
une politique de conquête, sujet examiné au troisième chapitre. L’auteur y 
accorde une grande importance aux éléments matériels, en particulier à ce 
qu’il appelle la « révolution militaire » ayant marqué ces campagnes 
(p. 176). C’est en effet à cette époque que les Chinois abandonnèrent pres-
que définitivement le char de guerre au profit de la monture légère, qui 
donna une puissance nouvelle et redoutable aux armées Han. Cet accrois-
sement sans précédent de la puissance et de l’efficacité des forces militai-
res s’accompagna d’un développement de l’industrie et de la logistique as-
surant le ravitaillement en hommes et en chevaux, nécessaires à la 
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fabrication d’un matériel complexe exigé par une cavalerie toujours plus 
importante (cent mille cavaliers en 123 av. J.-C., cent quatre vingt mille en 
110 av. J.-C.).

Le quatrième chapitre aborde les conséquences locales de ces cam-
pagnes d’expansion territoriale ainsi que, de manière synthétique, la colo-
nisation de la région du Hexi (actuel corridor du Gansu). Une première 
section présente cette région avant sa conquête par les Han en 121 av. J.-C. 
La suite du chapitre détaille le processus de la colonisation, surtout dans 
ses aspects militaires et économiques. L’auteur y évoque les déplacements 
de populations han venues s’installer sur ce nouveau territoire, sujet assez 
mal connu en raison de la rareté de la documentation. Le cinquième et der-
nier chapitre de ce volume prolonge le quatrième et traite de la présence 
han en Asie centrale. L’établissement de colonies militaires dans le Hexi 
fut en effet le point d’appui des Han vers cette région située aux confins du 
monde occidental pour la cour des Han. Dans ce chapitre sont présentées 
d’une part les étapes de la progression des Han (sous l’empereur Wu et ses 
successeurs) puis les différentes institutions organisant cette colonisation.

Le second volume est entièrement consacrée à la colonie de Juyan 
dans le Hexi, et apparaît comme une amplification du quatrième chapitre 
du premier volume. Il y a quelques redites : la préface du second volume 
est une reprise quasi à l’identique de l’introduction du premier volume ; 
l’introduction se fonde (parfois mot pour mot) sur le quatrième chapitre. Le 
premier chapitre de ce second volume expose le système de gestion, 
d’exploitation et de peuplement des zones frontalières mis en place sous 
les Han. Le deuxième chapitre est consacré à l’administration militaire et 
civile de la colonie de Juyan, ainsi qu’à son organisation et à son peuple-
ment. Le troisième chapitre, élaboré à partir de matériaux archéologiques 
(en particulier les fiches de bambou) trouvés dans la région de Juyan, est 
une étude des différents éléments composant la colonie (fortifications mili-
taires, constructions civiles, murailles…). L’auteur traite également de leur 
emplacement respectif et de leur situation dans le cadre naturel environnant. 
Dans le quatrième chapitre, il se concentre sur la démographie de la colo-
nie, traitant à la fois des militaires et assimilés (que l’auteur estime à plus 
de quatre mille en moyenne) et des colons civils (environ cinq à six mille 
individus). Le cinquième et dernier chapitre envisage Juyan comme une 
partie du limes de l’empire chinois. Poste frontière, Juyan était à la fois un 
nœud de communications et une passe stratégique qu’il était indispensable 
de contrôler. C’est sous cet angle que la colonie est ici envisagée. 
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L’étude s’appuie sur une documentation impressionnante. Le premier 
volume compte cent quinze pages de notes bibliographiques, le second 
plus de quarante. L’auteur a eu recours à tous types de documents, aussi 
bien les textes comme le Shiji et le Hanshu, la documentation archéologi-
que, les études des lettrés des dernières dynasties, que les travaux de cher-
cheurs chinois, japonais et occidentaux. On regrette cependant que la bib-
liographie donnée à la fin du second volume ne reprenne pas l’ensemble 
des titres cités en note. On peut également déplorer l’absence de caractères 
chinois dans le corps de texte. Si l’auteur a néanmoins veillé à établir deux 
glossaires des termes chinois pourvus de caractères, ceux-ci ne reprennent 
pas l’intégralité des mots cités. 

Chang Chun-shu fait œuvre de novateur, en particulier dans le se-
cond volume. Présenter l’empire chinois comme une entreprise impéria-
liste – nous dirions plus volontiers expansionniste – n’est pas une nouveau-
té, mais son étude permet de mieux comprendre les motivations et les 
mécanismes mis en œuvre localement. Quelques termes gagneraient néan-
moins à être nuancés. Si celui de colonisation est probablement adapté 
pour le Hexi, l’est-il vraiment pour l’Asie centrale ? La présence des Han 
au Hexi est importante : ils exercent l’autorité et le contrôle effectif de 
cette zone. En revanche, en Asie centrale, région particulièrement éloignée 
du pouvoir impérial, la question demeure. La présence des Han se limitait, 
me semble-t-il, à quelques fonctionnaires qui avaient en fin de compte peu 
d’emprise sur le territoire et ses populations. Il y eut probablement volonté, 
chez certains ministres ou empereurs chinois, de coloniser l’Asie centrale 
de la même manière qu’ils l’avaient fait au Hexi, mais la situation s’y pré-
sentait différemment.

Certaines formules qui veulent frapper sont caricaturales. L’auteur 
intitule, par exemple, le prologue du premier volume « From Tribes to 
Empire: An Anthropological Macrohistory of the State in Early China », 
reprenant ainsi la vision marxiste de tribus à l’origine du peuplement de la 
Chine. Le terme impérialisme, qui revient tout au long de l’ouvrage, est 
parfois utilisé sans précaution. Il faut garder à l’esprit, comme le fait re-
marquer Paul Veyne à propos de l’empire romain 1, qu’une puissance se 
voulant le centre de la civilisation a tendance à conquérir ses ennemis par-
fois dans la simple perspective de les réduire à néant afin de s’assurer une 
sécurité optimale. L’empereur Wu, pour régler définitivement le problème 
lancinant des Xiongnu, s’est inscrit dans cette logique, même si, parallèle-
ment, la colonisation du Hexi apportait aux Han un grand nombre d’autres 
avantages, comme celui de contrôler une zone stratégique. La partie la plus 
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problématique de l’ouvrage est le début de la section liminaire intitulée 
« Basic Terms: Ancient and Han Era Definifitions and Usage and Modern 
Equivalent », dans laquelle l’auteur introduit un lexique. Le terme empire, 
par exemple, est lié immédiatement au mot chinois moderne diguo ,
qui n’a pourtant pas d’emploi en chinois ancien 2. On a ainsi l’impression 
que l’auteur mélange langue ancienne et langue moderne, et qu’il tente dé-
sespérément de faire correspondre un concept occidental à une réalité chi-
noise qu’il n’explique qu’un peu plus loin dans son texte, en évoquant les 
termes de tianxia  (ce qu’il y a sous le ciel) et de siyi  (les quatre 
barbares). Par souci de vérité historique et de pédagogie, il aurait mieux 
valu définir le terme empire en référence à la situation historique de Rome, 
et dire qu’il est d’usage de l’appliquer au régime institué par Qin Shi-
shuang en 221 av. J.-C. Cela aurait permis ensuite d’explorer les termes 
liés au territoire et à l’autorité que l’on trouve dans les sources anciennes, 
avant de montrer que le concept occidental et que les termes chinois ne se 
recouvrent pas exactement du point de vue sémantique. Fort heureusement, 
cette section liminaire, si elle déconcerte de prime abord le lecteur, ne re-
met pas en cause le reste de l’ouvrage, qui demeure excellent. 

1 Veyne Paul, « Y a-t-il eu un impérialisme romain ? », Mélanges de l’École 
française de Rome, 1975, 87-2, p. 793-855.  
2 On trouve moins d’une dizaine d’occurrences de la séquence diguo dans 
tout le corpus des histoires régulières et aucune ne signifie véritablement 
empire. Dans la plupart des cas, il s’agit de désigner le territoire, le pays 
contrôlé par tel ou tel empereur nommément désigné, du type « Han Wu di 
guo »  (le territoire de l’empereur Wu des Han), voir Xin Tangshu

, Beijing : Zhonghua shuju, 1975, p. 118. 

Damien Chaussende 
UMR 8155 
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Lothar von Falkenhausen, Chinese Society in the Age of Confucius 
(1000-250 BC)–The Archaeological Evidence, Los Angeles: University of 
California (Costen Institute of Archaeology), 2006. 555 pages et Li Feng,
Landscape and Power in Early China–The Crisis and the Fall of the West-
ern Zhou 1045-771 BC, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
405 pages 

La publication en 2006 de deux ouvrages en langue occidentale consacrés 
à l’époque des Zhou confirme le renouveau des études dans ce domaine. 
Elle témoigne, une fois de plus, de l’importance des apports de 
l’archéologie pour l’étude de cette dynastie. Toutefois, si la période et les 
matériaux exploités par Li Feng et Lothar von Falkenhausen se recoupent 
en grande partie, leur approche est très différente. La mise en parallèle de 
ces deux textes m’a semblé être un bon moyen de souligner clairement
leurs spécificités et d’engager une discussion sur la démarche de ces deux 
spécialistes de l’époque des Zhou. 

Le sujet du livre de Li Feng est le déclin des Zhou occidentaux jus-
qu’à leur chute en 771 avant notre ère. Il s’agit là du sujet auquel l’auteur 
avait consacré sa thèse de doctorat, soutenue à l’université de Chicago en 
2000. L’une des idées maîtresses est de souligner l’importance du contexte 
géographique et ses implications sur un plan politique. Le premier chapitre 
est consacré à la fondation de l’État des Zhou et à la manière dont ceux-ci 
ont procédé pour contrôler un territoire immense caractérisé par une très 
grande diversité géographique. Dans le deuxième chapitre, l’auteur met en 
évidence les signes du déclin de l’autorité des souverains Zhou qui appa-
raissent dès la phase moyenne (env. 950-850) des Zhou occidentaux. Puis, 
dans le troisième chapitre, Li Feng se propose d’analyser les relations 
conflictuelles des Zhou avec les Xianyun  et le problème des régions 
frontalières en général. Il y montre l’importance du milieu, et en particulier 
du relief, dans les conflits armés qui ont opposé les Zhou et les Xianyun 
durant toute cette période. Dans le chapitre quatre, l’auteur traite en détail 
de cet événement majeur qu’a constitué le changement de capitale forcé de 
la cour des Zhou en 771 avant notre ère. Li Feng récuse en partie le récit de 
Sima Qian qui impute essentiellement la responsabilité de la chute de la 
dynastie à un tyran, le roi You  et son épouse, Bao Si . C’est davan-
tage dans les rivalités qui existaient alors à la cour qu’il faut rechercher les 
causes profondes du déclin et finalement de la chute de la dynastie. Au 
chapitre cinq, Li Feng relate le déplacement et l’installation dans la plaine 
centrale de la cour des Zhou et de deux grandes familles proches du pou-
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voir. Ces déplacements auraient d’une part créé des tensions avec les an-
ciennes puissances de la plaine centrale, et d’autre part permis aux Qin de 
s’emparer de la vallée de la Wei , qui présentait un environnement ex-
trêmement favorable pour le développement du futur État unificateur. En-
fin, dans le chapitre six, l’auteur revient sur l’héritage des Zhou occiden-
taux. Il souligne en particulier la manière dont après 771 la culture Zhou 
semble s’être imposée encore davantage comme la référence commune des 
élites, à une époque où les cultures régionales devenaient de plus en plus 
marquées. Cette référence commune devait par la suite constituer un des 
ciments de l’Empire.

À la suite du dernier chapitre, Li Feng a ajouté trois appendices. L’un 
concerne la périphérie de ce que Li Feng appelle l’État Zhou (je reviendrai 
sur ce terme) et la place prépondérante de l’environnement naturel dans la 
constitution du territoire des Zhou. Il s’intéresse également à la manière 
dont les cultures locales et celle des Zhou ont cohabité et se sont influen-
cées dans les zones périphériques. Un deuxième appendice précise le sens 
et le contexte d’utilisation des principales appellations employées dans les 
sources écrites pour désigner les populations septentrionales avec lesquel-
les les Zhou étaient en conflit (Quanrong , Xianyun…). Le dernier 
appendice est consacré à une discussion sur les Annales sur Bambou et dé-
fend la supériorité de la version moderne (jinwen ) sur la version an-
cienne (guwen ).

L’ouvrage de Lothar von Falkenhausen analyse l’évolution de la so-
ciété (aristocratique essentiellement) au travers des vestiges matériels mis 
au jour par les archéologues. Si le nom de Confucius apparaît dans le titre, 
on chercherait en vain une réflexion approfondie sur la philosophie du 
grand sage. Ce dont il est question ici, c’est de la société, depuis l’époque 
des Zhou occidentaux, souvent considérée comme un modèle dans les 
écrits du Maître, jusqu’à la fin de la période des Royaumes combattants, 
durant laquelle ses idées ont commencé à s’imposer. Dans cet ouvrage, 
l’auteur a en fait repris plusieurs anciens articles qu’il a retravaillés de ma-
nière à donner une plus grande cohérence à l’ensemble et à rendre le 
contenu accessible à un public plus large. 

L’ouvrage se compose de trois parties, chacune divisée en trois cha-
pitres. La première partie concerne l’évolution de l’organisation des ligna-
ges (shi ) et des clans (xing ), durant toute la période, au sein de la so-
ciété Zhou. La deuxième analyse les différences pouvant être observées au 
sein de ces groupes, ainsi qu’entre les Zhou et les populations considérées 
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comme « étrangères ». La troisième partie est consacrée aux changements 
profonds apparus dans la société des Zhou orientaux.

L’auteur débute par l’analyse d’un ensemble de bronzes, dont plu-
sieurs sont inscrits, découvert dans le Shaanxi en 1976. En s’appuyant sur 
cet ensemble, il met en évidence une réforme des pratiques rituelles liées 
au culte des ancêtres (réforme initialement évoquée par Jessica Rawson) 
qui aurait eu lieu aux alentours de 850 avant notre ère. Celle-ci se mani-
feste entre autres par la raréfaction des vases destinés aux offrandes 
d’alcool, au profit des vases contenant des offrandes solides, et par 
l’adoption de nouveaux décors sur les bronzes. Une des principales fonc-
tions de cette réforme aurait été de clarifier les relations entre les lignages 
au sein d’un même clan, celles-ci devenant de plus en plus complexes au 
fur et à mesure que les lignages croissaient, génération après génération. 
Dans le chapitre deux, l’auteur analyse les sépultures de trois cimetières 
aristocratiques : le cimetière de Yu, à Baoji  dans le Shaanxi, celui de 
Guo , à Sanmenxia  dans le Henan et celui de Jin , à Tianma-
qucun  dans le Shanxi. Si la réforme du rituel est effectivement 
perceptible dans ces tombes, celle-ci n’a en aucun cas donné lieu à une 
normalisation de l’ensemble des objets rituels déposés dans les sépultures. 
De nouvelles règles se sont imposées, mais leur application a fait l’objet 
d’une relative souplesse, permettant l’éclosion de micro-traditions propres 
à certains lignages. L’auteur analyse ensuite les sépultures du cimetière de 
Shangma  (Houma , Shanxi) pour y souligner les importantes 
inégalités entre l’élite et le reste du groupe, non seulement entre les diffé-
rents lignages, mais également au sein d’un même lignage ; la distinction 
entre les hommes et les femmes apparaissant comme une autre cause pos-
sible de différence de traitement des défunts.

Sont ensuite analysées des sépultures de l’époque des Zhou occiden-
taux traditionnellement considérées comme étant celles de descendants des 
Shang. Les comparant à des tombes Zhou, Lothar von Falkenhausen en 
conclut qu’il n’y a pas plus de différences entre des sépultures de clans dis-
tincts (les Zhou étant du clan Ji  et les Shang du clan Zi ), qu’entre 
deux sépultures d’un même clan, mais relevant chacune d’un lignage prop-
re. L’auteur se tourne vers ce qu’il appelle des « groupes ethniques ». Se-
lon lui, l’analyse des vestiges matériels est insuffisante pour identifier avec 
certitude les tombes de ces « étrangers » qui cohabitaient avec les Zhou. 
De plus, il regrette la tendance des archéologues à mettre très souvent en 
avant les objets « exotiques » découverts dans des tombes dont on sait, par 
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les textes, que les occupants avaient des origines « étrangères ». C’est par 
exemple le cas des tombes de Qin, même quand celles-ci témoignent d’un 
très grand attachement à la culture matérielle des Zhou. Aussi, Lothar von 
Falkenhausen s’est-il intéressé à la manière dont certains « groupes ethni-
ques » se sont intégrés au monde des Zhou. Le royaume de Zhongshan et 
celui de Chu représentent, selon l’auteur, deux exemples du traitement sub-
jectif des données archéologiques. Alors que les archéologues insistent gé-
néralement sur leur caractère « étranger », dans les deux cas, nous aurions 
davantage affaire à des développements régionaux de la culture Zhou plu-
tôt qu’à de véritables cultures régionales.

L’auteur aborde ensuite l’évolution des croyances et des pratiques ri-
tuelles durant la période des Zhou orientaux. Il souligne en particulier les 
bouleversements observables dans les sépultures où les objets liés au culte 
des ancêtres diminuent tandis que se multiplient ceux qui concernent le 
monde des vivants, ainsi que celui des morts. Des différences de plus en 
plus importantes apparaissent dans les sépultures entre l’élite des classes 
supérieures et les autres membres de l’aristocratie. Ces bouleversements, 
qui touchent l’ensemble du monde sinisé, seraient liés à ce que l’auteur ap-
pelle une « restructuration des rituels du milieu de la période des Printemps 
et Automnes » qui se produisit aux alentours de 600 avant notre ère. Puis, 
entre le VIe et le IIIe siècle avant notre ère, les membres de l’aristocratie les 
moins favorisés se seraient de plus en plus rapprochés des classes inférieu-
res, ce qui reflèterait des changements sans précédent dans la société Zhou.  

Dans leur forme, ces deux ouvrages partagent plusieurs points com-
muns. Leurs bibliographies sont très fournies, une place non négligeable 
ayant été faite aux publications récentes. On y trouve un heureux complé-
ment à la bibliographie de la Cambridge History of Ancient China (Loewe
Michael and Shaughnessy Edward (ed.), Cambridge History of Ancient 
China – from the Origins of Civilization to 221 BC, Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1999). Les nombreuses cartes et illustrations (en 
noir et blanc) proposées s’avèrent très utiles. En raison de son sujet, Li 
Feng propose essentiellement des cartes mettant en évidence le relief, alors 
que cet aspect est généralement négligé dans les cartes proposées dans les 
travaux sur cette période (c’est par exemple le cas dans Chinese Society). 
Parmi les illustrations, on trouve des photographies de paysages prises par 
l’auteur lors de ses déplacements sur plusieurs des sites étudiés.

De plus, pratiquement toutes les illustrations d’objets sont là asso-
ciées à une échelle, permettant d’apprécier immédiatement la taille des 
pièces (on ne retrouve rien de tel dans l’ouvrage de Li Feng). Une des spé-
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cificités du livre de Lothar von Falkenhausen est la présence de nombreux 
tableaux synthétiques qui permettent de suivre pas à pas la démarche statis-
tique de l’auteur. On note également, dans Chinese Society, une évidente 
volonté pédagogique. L’auteur essaie généralement d’expliquer et de justi-
fier sa démarche (cela est par exemple manifeste lorsqu’il précise longue-
ment pourquoi et comment les inscriptions sur bronze peuvent être utili-
sées, p. 53-56). L’introduction de ce livre constitue en outre une 
remarquable synthèse des spécificités de l’archéologie chinoise.

Li Feng et Lothar von Falkenhausen suivent des démarches très dif-
férentes. Le premier propose un travail d’historien. Pour expliquer les cau-
ses de la chute des Zhou occidentaux, il fait appel aussi bien à des vestiges 
matériels (dont des objets comportant des inscriptions) qu’à des textes 
transmis, et sollicite plusieurs disciplines telles que la philologie, 
l’épigraphie, l’archéologie ou la géographie historique. Sa démarche se 
distingue radicalement de celle des éditeurs de la Cambridge History of 
Ancient China, qui du fait de divergences incompatibles entre les articles 
des spécialistes sollicités, avaient dû se résoudre à proposer pour chaque 
période de l’Antiquité deux chapitres parallèles, l’un traitant de l’histoire et 
l’autre de l’archéologie. De son côté, Lothar von Falkenhausen se présente 
résolument comme un archéologue qui entend réfléchir sur l’évolution de 
la société d’une manière plus large. Il choisit de travailler essentiellement 
sur les matériaux et les sites les mieux publiés ; il privilégie les cimetières 
fouillés de manière extensive, qui se prêtent le mieux à des études statisti-
ques.

Ces ouvrages illustrent deux manières distinctes de traiter les maté-
riaux archéologiques : d’un côté on les considère comme des traces du pas-
sé parmi d’autres (au même titre que les textes de cette époque) et de 
l’autre on les considère comme des traces à part, qu’il convient de traiter à 
l’aide de méthodes propres à l’archéologie. Ce n’est que dans un deuxième 
temps, une fois les matériaux convenablement traités qu’il est possible 
d’aboutir à des conclusions sur la société de l’époque, qui pourront, éven-
tuellement, être ensuite confrontées à des sources de nature différente, 
comme les textes anciens. Compte tenu des matériaux à notre disposition 
pour étudier cette période, il me semble que ces deux types d’approche se 
justifient pleinement. Les remarques qui suivent porteront donc moins sur 
les principes de ces démarches que sur quelques détails relatifs à leur ap-
plication.

Li Feng utilise abondamment les sources textuelles transmises, qu’il 
traite généralement avec prudence. Ainsi, le Shiji  est présenté comme 
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une source certes incontournable, mais qui reflète bien souvent la manière 
dont les Han se représentaient le passé. Il est cependant regrettable que 
l’auteur n’ait pas essayé de s’interroger de la même manière sur la nature 
de sources plus anciennes comme le Shangshu  et le Shijing
qu’il cite, traduit et utilise abondamment. Reconnaître l’ancienneté d’une 
source ne devrait pas nous empêcher de nous interroger sur sa nature. À 
côté de ces textes très anciens, Li Feng fait aussi à plusieurs reprises appel 
à des textes plus récents datant des Han, des Tang, voire même des Qing. 
Ces sources sont généralement utilisées pour localiser des toponymes. Il 
est indéniable que des noms de lieux modernes peuvent remonter à une très 
haute antiquité. La découverte en 2004 d’inscriptions oraculaires datant des 
Zhou occidentaux et mentionnant le nom de « Zhou Gong  », sur un 
site qui portait le nom de Zhougongmiao , au Shaanxi (cité par Li 
Feng p. 21), est un bon exemple. Mais à moins de trouver, in situ, une ins-
cription d’époque attestant l’antiquité d’un toponyme, il paraît difficile de 
vérifier la véracité d’une identification proposée, par exemple, par un lettré 
Qing dans une monographie locale. 

L’attitude de Lothar von Falkenhausen est radicalement différente, 
puisqu’il propose, dans un premier temps, de faire abstraction des textes et 
de ne réfléchir qu’à partir des matériaux archéologiques (p. 13). L’idée est 
excellente, mais sa mise en pratique est très difficile. En plusieurs endroits, 
on perçoit dans son analyse du mobilier des tombes que, malgré lui, des 
textes anciens orientent en partie sa réflexion. C’est le cas dans son analyse 
des classes sociales dans les chapitres huit et neuf. Cela ne remet pas en 
question la qualité de cette étude, mais souligne simplement la difficulté de 
faire abstraction d’une partie de ses connaissances dans un processus 
d’analyse.

On attend d’un archéologue qu’il identifie les vestiges sur lesquels il 
travaille, qu’il s’agisse des murs d’une cité, du cimetière d’une importante 
communauté ou bien d’un squelette exhumé d’une sépulture. Toute chose a 
besoin d’un nom. Or, très souvent, aucun témoignage écrit ne nous permet 
une identification immédiate. C’est donc généralement par l’étude des ob-
jets et des traces laissées dans le sol par les communautés concernées que 
les spécialistes doivent parvenir à les identifier. Une grande partie du livre 
de Lothar von Falkenhausen tourne autour de l’identification de ces grou-
pes, qu’il s’agisse des lignages, des clans, des ethnies ou des classes socia-
les. Mais est-il réellement possible de les identifier à partir de leurs vesti-
ges ? À cette question l’auteur apporte une réponse contrastée. Pour ce qui 
est des lignages, il semble avoir accepté (essentiellement sur la base des 

246



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

textes transmis, reconnaît-il p. 77) que les cimetières aristocratiques de la 
fin de l’Âge du bronze correspondent à des cimetières lignagers dans les-
quels seuls les membres d’une même famille pouvaient se faire enterrer. Il 
s’agit là d’une opinion assez largement acceptée chez les archéologues, 
mais qui mériterait peut-être d’être discutée. Si, comme l’écrit l’auteur 
(p. 77), les techniques relatives à l’ADN venaient à se développer, elles 
devraient permettre de mesurer de manière plus sûre les rapports de paren-
té entre les défunts, à condition toutefois que les restes osseux se soient 
conservés de manière satisfaisante (ce qui est loin d’être toujours le cas sur 
des sites de cette période). C’est au niveau des clans que l’auteur apporte la 
réponse la plus claire. Aucune différence constatée dans le matériel funé-
raire, entre des cimetières distincts, ne s’explique par l’appartenance à un 
clan différent. Sans doute parce que le clan ne constituait pas alors une en-
tité politique ou cultuelle aussi structurée que le lignage (p. 169). Plus pro-
blématique, à mon avis, est l’emploi du terme groupes ethniques. Contrai-
rement aux notions de lignage et de clan, pour lesquelles l’auteur propose 
une définition relativement précise, les termes ethnie et groupe ethnique 
semblent employés de manière plus floue. L’auteur a préféré choisir des 
termes courants, compréhensibles par tous, plutôt que de s’enliser dans des 
discussions théoriques sur la terminologie (p. 23). Une définition de ces 
termes était cependant nécessaire. On considère généralement une ethnie 
comme un ensemble d’individus partageant différents caractères communs, 
en particulier la culture et la langue. Les liens génétiques entre les mem-
bres de ces groupes sont en revanche de moins en moins retenus comme 
critères. De nombreuses études montrent clairement que les limites entre 
des groupes humains considérés comme ethniquement distincts ne sont pas 
toujours confirmées par la génétique 1. Un chinois han du Sud de la Chine, 
qui estime lui-même appartenir à la même ethnie qu’un Han de Pékin, est 
en réalité plus proche génétiquement des minorités du Sud de la Chine. Lo-
thar von Falkenhausen écrit cependant p. 239, que les progrès de la recher-
che dans le domaine de l’ADN pourraient un jour nous aider à éclaircir les
relations entre certaines communautés de l’antiquité. Le lecteur non averti 
pourrait s’y tromper, même si au bas de la même page, l’auteur souligne 
que l’ethnicité n’est pas un attribut personnel immuable, mais qu’il peut 
varier en fonction des circonstances. 

En général, il est possible d’identifier un groupe humain en 
s’appuyant soit sur les informations données par des contemporains exté-
rieurs à celui-ci (ex : les Zhou désignant les Quanrong), soit sur les décla-
rations de ses membres (ex : des aristocrates de l’époque des Zhou reven-
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diquant leur appartenance au groupe des Huaxia ). Lorsqu’on ne dis-
pose d’aucune information de cette nature, on est souvent contraint, en ar-
chéologie, de définir les communautés (et parfois les groupes ethniques) 
par leurs vestiges matériels. Il est ainsi fréquent d’associer un groupe don-
né à des vestiges considérés comme caractéristiques de celui-ci. Sans re-
mettre en question cette démarche, Lothar von Falkenhausen appelle tout 
de même à une grande prudence et souligne que toute différence culturelle 
ne reflète pas nécessairement une différence ethnique (p. 212-213). Prenant 
à contre-pied les travaux d’un grand nombre de spécialistes, il estime éga-
lement, avec justesse, que l’archéologie, en tant que discipline, est impuis-
sante à résoudre le problème des origines des ethnies. On pourrait aller 
plus loin et penser que la question de l’origine ethnique en général est une 
question mal posée, car tout groupe ne peut avoir une seule origine, il n’est 
que la synthèse temporaire d’éléments de provenances souvent très diver-
ses.

La présence d’inscriptions ne résout pas forcément tous les problè-
mes. Les graphies anciennes peuvent présenter des difficultés de déchif-
frement. En outre, une fois le nom en caractères modernes correctement 
établi, il n’est pas certain que, contrairement à ce que laissent penser de 
nombreuses publications, le défunt en question soit forcément mentionné 
dans les textes transmis, et l’existence d’homonymes ne doit pas non plus 
être exclue. Je ne suis pas convaincu, par exemple, que Wei Zi Qi ,
membre de la famille royale des Shang dont les descendants auraient reçu 
des Zhou le territoire de Song , soit bien le défunt de la tombe décou-
verte en 1997 sur le site de Taiqinggong  (Henan), ou bien l’ancêtre 
du commanditaire du Shiqiangpan  (Lothar von Falkenhausen évo-
que successivement ces deux cas p. 72 et p. 72, note 72, en indiquant sa 
préférence pour la première identification).

« Zhou State » est un terme employé couramment dans les deux ouv-
rages. Il désigne parfois le gouvernement et l’administration des Zhou. Ce-
pendant, il est également fréquemment utilisé pour faire référence à une 
entité territoriale, que l’on pourrait rendre en français par : le « pays des 
Zhou ». Dans une des cartes de Landscape and Power apparaissent les li-
mites de l’extension maximale de ce pays au début du Xe siècle. Il s’étend 
de l’est du Gansu jusqu’au sud du Liaoning (p. xvi). C’est la seule carte sur 
laquelle Li Feng fait apparaître les limites de cette entité. Il aurait été inté-
ressant que l’auteur propose également une carte similaire pour le début du 
VIIIe siècle. En effet, comme il le montre dans une brillante analyse, plu-
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sieurs des seigneurs, qui avaient reçu un domaine des mains du roi peu 
après la conquête, avaient cessé de se rendre en audience à la cour dès la 
phase moyenne des Zhou occidentaux, semblant ainsi remettre en cause 
l’autorité du roi. L’auteur souligne d’ailleurs la grande autonomie dont 
jouissaient les seigneurs régionaux, tant pour leurs affaires militaires et ci-
viles, que pour leur politique intérieure et extérieure. Ils ne versaient au-
cune forme de taxe ou de tribut régulier (sinon symbolique) à la cour. Faut-
il en ce cas inclure ces territoires à l’intérieur des frontières du pays des 
Zhou ? La réponse n’est pas simple, d’une part parce que les relations poli-
tiques étaient relativement complexes et d’autre part parce que les sources 
écrites dont nous disposons ne sont pas toujours très claires. Il est toutefois 
frappant de constater qu’aucun des grands pays orientaux appartenant au 
même clan que les Zhou n’est intervenu militairement pour soutenir le roi 
lorsque celui-ci s’est trouvé en grande difficulté au début du VIIIe siècle. 
Le caractère lacunaire des sources écrites concernant la période des Zhou 
occidentaux devrait aussi nous inviter à considérer avec circonspection 
l’image d’un royaume uni qu’elles peuvent véhiculer. Comme le relève Li 
Feng, des territoires comme celui de Yan  disparaissent entièrement des 
sources pendant près de deux siècles et semblent alors avoir été coupés de 
la cour des Zhou (p. 340). Peut-on vraiment considérer que Yan faisait par-
tie du pays des Zhou durant cette période ? 

Après la chute des Zhou occidentaux en 771 avant notre ère, il est 
admis que l’unité politique du pays s’est rapidement fissurée, entraînant un 
morcellement du territoire qui apparaît de manière encore plus évidente 
durant la période des Royaumes combattants (env. 450-221 av. notre ère). 
La plupart des archéologues travaillant sur cette période mettent en avant 
l’important développement des identités régionales et on a vu fleurir ces 
dernières années des études sur la « culture de Chu », la « culture de Qin », 
la « culture de Lu », etc. Dans plusieurs de ses récentes publications, Lot-
har von Falkenhausen s’applique à mettre en garde les lecteurs contre les 
dangers de cette tendance. Même si des variations régionales sont effecti-
vement perceptibles dans les vestiges matériels, celles-ci ne remettent pas 
en cause la très large adhésion aux modèles Zhou. C’est la raison pour la-
quelle il récuse les appellations comme « culture de Qin » (p. 242) ou 
« culture de Chu » (p. 270). Il s’oppose à l’usage du mot culture à la fois 
en tant que culture archéologique (voir en particulier p. 242-243), mais 
aussi en tant que culture au sens large, englobant des aspects aussi variés 
que la langue, les institutions politiques, etc. (p. 264). Certes, l’usage de ce 
mot a été ces dernières années quelque peu galvaudé, cependant, on peut se 
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demander si la réaction de Lothar von Falkenhasen à ces abus de langage 
ne va pas trop loin, et si sa remise en cause des spécificités des cultures 
matérielles et des identités culturelles des habitants de Chu ou de Qin n’est 
pas, à son tour, excessive. Cet éminent spécialiste de la Chine ancienne ne 
saurait confondre un tripode en bronze de Qin d’un autre de Chu, de même 
que, bien qu’il nie que Qin et Chu aient eu une écriture différente (p. 264), 
il distinguerait au premier coup d’œil un manuscrit de Chu d’un manuscrit 
de Qin. Dans de prochaines publications, l’auteur aura sans doute 
l’occasion de préciser les éléments qui relèvent de cette culture commune 
aux élites de l’époque, de ceux qui procèdent d’une identité régionale prop-
re.

La publication de la Cambridge History of Ancient China en 1999 
avait été accueillie comme un événement 2. Ces deux études ne sont pas de 
nouvelles synthèses sur l’histoire de la période, mais des monographies,
qui, sur différents points, apportent des compléments ou des corrections à 
la Cambridge. L’approche de Li Feng, alliant épigraphie, archéologie et 
connaissance des textes, s’inscrit dans la tradition chinoise des études sur 
l’antiquité. L’auteur, sans doute en partie influencé par ses études au Japon 
et aux États-Unis, apporte à cette tradition un nouveau souffle : en interro-
geant les inscriptions de manière différente, en intégrant dans sa réflexion 
des aspects extrêmement concrets, comme les conditions géographiques, et 
en n’hésitant pas à jeter sur les textes anciens un regard plus critique. Lot-
har von Falkenhausen de son côté, propose une étude qui rompt volontai-
rement avec l’approche traditionnelle. Il aborde dans son livre plusieurs 
des questions théoriques et méthodologiques que se posent aujourd’hui 
nombre d’archéologues travaillant sur d’autres aires culturelles. En les 
abordant à partit du contexte chinois, il nous oblige à reconsidérer des in-
terprétations que l’on pensait acquises et à affiner ainsi notre réflexion.

1 Zhao Tongmao et al., « Study on immunoglobulin allotypes in the Chinese: a 
hypothesis of the origin of the Chinese nation », Journal of Genetics and Ge-
nomics (Yichuan xuebao ), 1991, 18-2, p. 97-108. 
2 Plusieurs auteurs ont rendu compte des problèmes posés par cet ouvrage, voir 
par exemple Thote Alain, « Le renouveau des études sur la Chine pré-
impériale », Arts Asiatiques, 2001, 56, p. 154-162. 

Olivier Venture 
EPHE
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Victoria Tin-bor Hui, War and State Formation in Ancient China and 
Early Modern Europe, New York: Cambridge University Press, 2005. xiv-
294 pages 

L’originalité de cette étude de Victoria Tin-bor Hui, professeur à 
l’université de Notre-Dame, est de s’intéresser aux institutions politiques et 
aux relations internationales dans une perspective comparatiste inédite 
confrontant la Chine ancienne et l’Europe moderne. Ce travail porte sur le 
rapport entre la formation de l’État et la guerre. Selon l’auteur, on peut par-
ler d’une véritable révolution militaire commune à la Chine et à l’Europe, 
qui aurait complètement bouleversé non seulement la manière de com-
prendre les institutions militaires mais aussi, ce qui est beaucoup plus im-
portant, le devenir historique des institutions politiques. Loin de suivre une 
tradition, en vigueur surtout depuis la dynastie des Song, qui dépeint la 
Chine comme une civilisation pacifiste et anti-militariste, Hui, à la suite 
d’Alaistair Ian Johnston 1, affirme au contraire que ce paradigme pacifiste, 
proche des postulats confucéens, a joué un rôle presque négligeable dans la 
pratique politique de la Chine ancienne et impériale. Analysant les straté-
gies et les ruses mises en place en Chine ancienne, Hui montre que l’État et 
la culture politique répondent à une conception principalement réaliste, qui 
n’hésite pas à utiliser toutes les ressources propres du paradigme dit para-
bellum.

Par révolution militaire, on entend ici le mouvement qui mène de la 
joute chevaleresque et aristocratique à la guerre technique et universelle. 
L’expression renvoie aux mutations qui ont rendu possible, en Chine et en 
Europe, la formation des grandes unités militaires, étatiques et permanen-
tes : la massification des armées, la place prépondérante prise par 
l’infanterie aux dépens de la cavalerie ou les combats des chars, des déve-
loppements techniques dans la production et la performance des armes, etc. 
Avec l’universalisation des armées de masses, conduire des batailles sup-
pose désormais une logistique formidable puisque l’armée pose maintenant 
non seulement des problèmes de stratégie, mais aussi, et surtout, 
d’intendance. Comme l’affirment les théoriciens de l’art militaire, aussi 
bien en Chine ancienne que dans l’Europe moderne, la guerre se gagne 
d’abord par la distribution correcte des armes et des vivres. Une armée ef-
ficace doit être réglée par des administrateurs et des gestionnaires. 
Contrôle des personnes, recensement des biens, imposition efficace des 
taxes, toute une logique administrative est à l’œuvre dans la conduite d’une 
guerre de masses. L’État né de cette nouvelle conception de la guerre de-
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vient ainsi une entité administrative centralisée et uniformisante, conju-
guant rationalité militaire et bureaucratique. 

Si la Chine pré-impériale et l’Europe moderne partagent en effet les 
traits principaux de cette révolution militaire liée à l’émergence d’un État 
centralisé et rationnel, pourquoi leur évolution politique et institutionnelle 
semble-t-elle alors si divergente ? Cette question est à l’origine du travail 
de Victoria Hui : pour quelle raison les politologues et les historiens occi-
dentaux considèrent-ils naturelle la notion d’équilibre dans le cas de la po-
litique européenne, tandis que les sinologues jugent évident un empire 
coercitif et universel pour la Chine ? La question n’est pas du tout mineure, 
puisqu’il s’agit de savoir si, d’une part, la logique constitutionaliste qui a 
déterminé le devenir historique des institutions en Europe est un trait natu-
rel et inévitable et si, d’autre part, la formation d’empires autoritaires en 
Asie doit s’interpréter comme une déviance par rapport à la norme. En in-
versant les explications conventionnelles, Hui se demande s’il ne faudrait 
pas concevoir ce que l’on appelle la « logique de domination » dans le do-
maine des relations internationales comme la seule et véritable logique na-
turelle (p. 47). Ainsi, plutôt que de chercher pour le cas de la Chine les mo-
tifs d’une évolution exceptionnelle, on devrait étudier les raisons pour 
lesquelles l’évolution historique fut si différente en Europe. Dans le même 
sens, Hui n’accepte guère une version déterministe du devenir historique. 
D’ailleurs, à son avis, l’évolution divergente de ces espaces du monde ne 
serait pas nécessaire, mais, au contraire, contingente. Incapables de 
concentrer, d’accaparer et de mobiliser la totalité des ressources économi-
ques situées sur leur territoire, les pays européens ont mis en place un sys-
tème d’alliances politiques, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (p. 50). 
S’ils avaient décidé, par exemple, de suivre le conseil de Machiavel et 
d’éliminer les armées de mercenaires, l’un de ces pays aurait pu conquérir 
les autres, et l’histoire de l’Europe aurait été différente. 

Dans le deuxième chapitre, l’auteur analyse les mesures, les réformes 
et les stratégies concrètes développées en Chine ancienne, surtout pendant 
la période des Royaumes combattants, par les différentes forces qui consti-
tuent alors le paysage géopolitique. Hui analyse la décadence graduelle du 
système d’alliances et l’émergence du pays de Qin comme puissance do-
minante puis hégémonique. Après une série de réformes administratives, 
sociales et économiques impulsées par le duc Xiao (361-338 avant notre 
ère), et originellement conçues pour renforcer sa position défensive contre 
Wei, le succès immédiat de Shang Yang (?-338 avant notre ère) comme 
Premier ministre incite le pays de Qin à engager une politique agressive et 
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conquérante. Hui examine la modification de l’équilibre des pouvoirs par 
le moyen de réformes économiques et administratives, l’intégration de po-
pulations migrantes, l’adoption de ruses et de stratagèmes divers (pots-de-
vin, meurtres, agents doubles, etc.), une réduction systématique des coûts 
de la guerre, la consolidation des territoires conquis, ainsi que 
l’exploitation judicieuse de leurs richesses. 

Le troisième chapitre étudie la dynamique de la politique internatio-
nale dans l’Europe moderne. Hui établit une comparaison entre plusieurs 
États qui, selon elle, développèrent des politiques d’affaiblissement (self-
weakened) : entre l’empire Habsbourg et la France, ainsi qu’entre la France 
et l’Angleterre. Ensuite, Hui met en contraste la situation de l’Angleterre 
renforcée (self-strengthened) fiscalement et la France révolutionnaire ren-
forcée militairement. Le chapitre s’achève par une comparaison entre 
l’Europe moderne et la Chine ancienne en ce qui concerne leurs modèles 
de renforcement politique, économique et militaire. 
 Dans le quatrième chapitre, Hui s’intéresse à la formation et la trans-
formation de l’État. L’auteur analyse le rôle joué dans ce processus par la 
logique de l’équilibre (logic of balancing) : pour inciter le peuple à partici-
per à la guerre et à augmenter la production, les États de la Chine ancienne 
lui accordèrent la richesse matérielle, la protection légale et la liberté 
d’expression. La sécurité et la prospérité du pays étant dépendantes du 
bien-être des paysans qui cultivaient la terre, payaient des impôts et fai-
saient la guerre, les gouvernants étaient obligés de garantir leur subsistance 
et d’améliorer leurs conditions de vie. Cependant, malgré toutes ces 
concessions qui visaient à générer une cohésion sociale sans faille pour 
mieux réaliser des ambitions politiques dans la sphère internationale, cette 
logique de l’équilibre fut neutralisée par la capacité coercitive croissante de 
l’État. La transition d’une autorité politique fondée sur la tradition et les 
rites vers une nouvelle modalité rationnelle et légale n’entraînera pas, 
comme l’on pourrait le penser à première vue, l’affaiblissement de la logi-
que de domination. Bien au contraire, la victoire des lois positives sur les 
rites féodaux, de la bureaucratie rationnelle sur l’autorité traditionnelle fa-
vorisera, selon Hui, la suprématie de l’ordre impérial sur la société civile. 

L’étude solide et bien menée par Victoria Hui devrait devenir rapidement 
un ouvrage de référence et un outil non seulement pour mieux comprendre 
la trame extrêmement bigarrée des causes qui conduisirent à la victoire fi-
nale de Qin, puis à l’émergence d’un empire unifié en Chine, mais aussi 
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pour interpréter l’évolution des institutions politiques européennes dans 
une perspective alternative. 

1 Johnston Alaistair Ian, Cultural Realism. Strategic Culture and Grand Strat-
egy in Chinese History, Princeton: Princeton University Press, 1995. Dans ce 
même sens, voir aussi les réflexions de Barend J. ter Haar, “Rethinking ‘Vio-
lence’ in Chinese Culture” in Aijmer Göran and Abbink Jos (ed.), Meanings of 
Violence: a Cross Cultural Perspective, Oxford: Berg, 2000, p. 123-140. 

Albert Galvany 
EPHE

Ronald Egan, The Problem of Beauty. Aesthetic Thought and Pursuits in 
Northern Song Dynasty China, Cambridge (Mass.)/London: Harvard Uni-
versity Press, 2006. 405 pages 

Ronald Egan n’entend pas écrire une histoire complète de la pensée et des 
motivations esthétiques lettrées sous la dynastie des Song du Nord (960-
1127), mais plutôt rassembler des essais érudits sur certaines pratiques ar-
tistiques et culturelles du XIe siècle (essentiellement d’ailleurs à partir de 
1030). Il ne s’agit donc pas de reconfigurer pour une période donnée le 
champ toujours problématique (car jamais totalement aut nome) de l’art 
ou de l’esthétique, pas davantage de dégager des canons ou des critères du 
beau. Egan s’intéresse en réalité à l’émergence de goûts et de vogues nou-
veaux chez certains lettrés ; il montre comment, face aux critères tradition-
nels des occupations admises et nobles, s’affirment d’autres pratiques de 
l’otium, comment se justifient pour quelques auteurs privilégiés des préfé-
rences considérées jusqu’alors comme indignes. 

Cinq enquêtes sont ainsi livrées sur des thèmes disparates, où l’on re-
trouve pourtant soit directement, soit plus discrète, la présence stimulante, 
initiatrice, magistrale et libératrice d’une même figure, Ouyang Xiu 

 (1007-1072). La première propose une lecture du Jigulu  (Col-
lection de notes sur le passé), recueil de colophons sur des calligraphies et 
des estampages qu’il a accumulés sa vie durant. La seconde rend compte 
de la création et du développement d’un genre nouveau, les « Remarques 
sur la poésie » (shihua ), dont la rapide diffusion tient, selon l’auteur, 
à la capacité de cette forme de proposer une sorte de « forum de pensée », 
instructif et divertissant à la fois, sur les techniques d’écritures, forme qui 
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permet ainsi de contourner le mépris traditionnel dans l’élite lettrée pour la 
fabrique des poèmes. La troisième enquête porte sur un ensemble de textes 
relativement peu étudiés ; l’auteur prend prétexte de notes sur les pivoines 
de Ouyang Xiu pour montrer comment émerge une nouvelle inclination de 
la sensibilité pour la profusion, l’abondance et une certaine sensualité. 
L’écriture de ces textes (différents des traités de botanique ou de manuels à 
vertu médicale), comme les différentes évocations des jardins privés, attes-
tent ainsi, face à l’éloge plus classique de plantes à forte valeur morale 
ajoutée (bambou, chrysanthème, fleurs d’abricotier), d’une défense et 
d’une appropriation de goûts plus populaires. 

Dans un quatrième volet, l’ouvrage envisage le délicat problème de 
l’accumulation des œuvres et des objets d’art. Egan montre à quel point il 
fut difficile, même à des lettrés aussi habiles que Su Shi  (1037-1101), 
de se défaire du préjugé stigmatisant comme maladie ou comme manie la 
recherche des œuvres, comment la légitimation d’une telle activité fut 
ambiguë avant que le radical et excentrique Mi Fu  (1051-1107) ne 
proposât une nouvelle catégorisation qui annulait le problème de la posses-
sion : autant la collection d’œuvres est moralement douteuse pour le simple 
amateur d’art, autant elle est en quelque sorte une nécessité pour le véritab-
le connaisseur qui juge non sur des critères conventionnels mais à partir 
d’un savoir intime des œuvres et des moyens de leur exécution. La dernière 
enquête propose une histoire des poèmes à chanter à partir d’un point de 
vue très particulier : l’évolution de leur recevabilité dans l’élite lettrée.

Dans la première étude, passant en revue les principaux auteurs, de 
Yan Shu  (991-1055), Liu Yong , Ouyang Xiu jusqu’à Su Shi, 
Egan justifie l’absence de discours critique sur ce nouveau genre et le côté, 
sinon clandestin, du moins relativement discret de l’écriture de ces ballades 
par l’accusation qu’encourent leurs auteurs de frivolité et de sentimenta-
lisme. Il montre cependant que la thématique est souvent plus large que la 
simple plainte amoureuse, que la voix assumée n’est pas exclusivement 
féminine et que Su Shi, lorsqu’il s’engage dans ce genre et le renouvelle 
profite déjà des réalisations de Yan Shu ou d’Ouyang Xiu. Chez ces au-
teurs en effet, les poèmes ne sont plus seulement une variation autour des 
topoi de l’amour mais souvent l’expression d’une plainte et d’une tristesse 
plus universelles. 

La fortune littéraire de Su Shi dans ce genre a libéré la pratique let-
trée. Yan Jidao  (ca 1032-ca 1106), Zhou Bangyan  (1056-
1121), He Zhu  (1052-1125), Mao Pang  (mort en 1120) ou Li 
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Zhiyi  (mort vers 1115) sont d’abord connus pour leur ci. Cette 
évolution a deux conséquences : le genre tout d’abord prend conscience de 
lui-même. Préfaces et discours critiques se multiplient, tentant, comme le 
fera plus tard, Li Qingzhao  (1084-ca 1155), de dégager les spécifi-
cités d’une écriture dans ce genre (attention portée aux derniers vers, 
connaissance de la musique, prosodie, passage d’une strophe à l’autre et 
analyse des sentiments). Parallèlement, à la fin du XIe siècle, le nouveau 
style est marqué par le développement d’une nouvelle voix masculine. 
Comme le note Egan, celle-ci n’est certes pas absente dans le premier re-
cueil, Parmi les fleurs (Huajian ji ), mais sa fréquence, surtout dans 
la thématique amoureuse, produit des effets différents. Un nouveau roman-
tisme apparaît, où le masculin assume désormais une psychologie, une lan-
gue raffinée et allusive, une symbolique de la nature et des sentiments, 
dans un monde esthétisé. 

De ces différentes études, nous ne retiendrons que quatre points 
symptomatiques d’une profonde mutation intellectuelle. Le rapport au pas-
sé tout d’abord. C’est dans sa lecture du Jigulu, qu’Egan analyse plus par-
ticulièrement cet aspect. Cet ouvrage n’est pas conçu comme un manuel de 
calligraphies recensant et inventant des normes. Il s’agit plutôt d’un enre-
gistrement de formes et de textes, souvent désordonné, parfois lacunaire. Y 
prévaut une variété qui fait d’Ouyang Xiu un historien collectionnant des 
faits oubliés ou méconnus, un antiquaire, un moraliste, un connaisseur et 
un amateur d’art. Plus globalement, transparaît à la lecture de ce recueil 
l’idée que la dynastie des Song est, comparée aux époques passées, en déc-
lin. Très prégnant est aussi pour Ouyang Xiu le sentiment qu’un gouffre le 
sépare du passé, même si celui-ci est majoritairement représenté dans 
l’ouvrage par les périodes les plus récentes (fin des Tang et Cinq Dynas-
ties).

Cette prise de conscience se traduit parfois par des colophons dans 
lesquels Ouyang Xiu, tout en déplorant l’existence de stèles sur des indivi-
dus ou des faits moralement condamnables, justifie leur insertion par leur 
étrangeté ou leur singularité. Le passé n’est plus ni un âge d’or, ni même 
un refuge, mais plutôt un sujet de perplexité, et conduit, d’une certaine fa-
çon, à un sentiment plus aigu de la finitude. « Chaque fois que je pose la 
main sur l’estampage, je suis submergé par l’émotion. Ne suis-je pas, 
ajoute Ouyang en citant allusivement les Entretiens, celui qui se tenait au 
bord du Grand Fleuve et soupirait devant ce qui s’est écoulé ? » 1.

Sans être aussi clairement noté par les autres auteurs qu’étudie Egan, 
ce sentiment semble cependant alimenter leur état d’esprit général. Peut-

256



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

être a-t-il même pour conséquence un autre trait que dégage Egan et qui se 
manifeste aussi bien dans les textes sur les pivoines d’Ouyang que dans 
l’écriture des ci. Dans les différents types de discours, la dichotomie autre-
fois structurante et fermement établie entre le noble (ya ) et le vulgaire 
(su ) semble en partie obsolète. Egan, à juste titre, recourt, pour expli-
quer ce point, à des considérations historiques et sociales : la proximité 
plus grande des lettrés avec les couches populaires, le goût et l’intérêt pour 
les coutumes locales ont sans doute contribué à dialectiser ces deux no-
tions. La formation même des lettrés et la circulation des biens comme des 
textes ont rendu caduques les hiérarchies culturelles anciennes. « La pureté 
ne serait-elle pas impure et l’impureté impure ? » questionne avec provoca-
tion Qin Guan  (1069-1100) 2.

Une autre opposition jusqu’alors relativement stable est remise en 
question : l’écriture des ci fait émerger une nouvelle voix masculine assu-
mée et psychologiquement moins marquée par les critères de force. Cette 
nouvelle littérature fournit la possibilité d’allier (et de ne plus opposer sys-
tématiquement) virilité (zhuang ) et délicatesse associée au féminin et à 
une habileté précieuse (qiao ). Dans cette combinaison de qualités esthé-
tiques autrefois irréconciliables, Egan voit un des signes de l’apparition du 
« lettré fragile » dont la littérature romanesque fera un véritable person-
nage.

Participe de cette nouvelle identité masculine la définition d’un rap-
port original aux œuvres d’art. À travers son étude sur le délicat statut du 
collectionneur au XIe siècle, Egan montre que le lettré, tant bien que mal, 
s’affranchit d’un jugement moral sur ces objets et leur possession ; l’objet 
d’art gagne un statut spécifique et sa jouissance n’est plus uniquement 
stigmatisée comme un égarement et une perte de repères. D’autres formes 
de jugement apparaissent : un savoir technique sur les œuvres se développe 
avec Mi Fu ; Su Shi lui-même, malgré une extrême vigilance envers 
l’attachement que celles-ci causent, s’en sert comme d’objets de méditation 
qui conduisent à un perfectionnement de soi. De manière plus générale en-
core, l’art devient chez les différents auteurs partie prenante d’un Dao
élargi et ouvert. L’ouvrage d’Egan montre comment la notion de wen s’est 
enrichie au cours du XIe siècle et a préparé les représentations plus directes 
des Ming.

Ce travail, répétons-le, précis et fin, suscite cependant deux remar-
ques. La première concerne le choix des textes et des auteurs. Comme 
l’indiquait Egan, toutes les études ont partie liée à la figure d’Ouyang Xiu. 
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La majorité des auteurs, auxquels il fait référence et qu’il traduit, l’ont eu 
pour mentor ou se placent dans sa filiation à travers la médiation de Su Shi. 
Or, à suivre cette lignée, le livre risque de donner une image légèrement 
faussée du XIe siècle. Si l’on peut créditer Ouyang Xiu d’avoir libéré la 
culture lettrée d’une imitation servile de la tradition et d’avoir ainsi dans le 
champ strict de l’esthétique stimulé la réflexion des générations suivantes, 
nombre de thématiques étaient déjà présentes sous la dynastie des Tang. 
Yang Xiaoshan 3 a montré que la collection des pierres d’ornement avait 
suscité au IXe siècle les mêmes débats que l’accumulation de peintures ou 
de calligraphies. De la même façon, le goût pour le grotesque, l’anormal et 
l’étrange a préparé la sensibilité que décrit Egan pour le vulgaire. Au fond, 
la difficulté est toujours la même : est-il véritablement possible (même s’il 
est toujours souhaitable de lancer de tels programmes de recherche) de pu-
res innovations pour la Chine ancienne ? Les genres et les discours étudiés 
sont incontestablement neufs au XIe siècle, mais les idées les plus fortes 
qu’ils suscitent avaient déjà pris forme pour d’autres objets à la fin des 
Tang.

Ma dernière remarque porte sur le titre de l’ouvrage : The Problem of 
Beauty. Ce terme est utilisé de façon assez lâche par Egan. Sans doute dira-
t-on qu’il est précisément problématique. Mais il y a plus : il est utilisé 
dans le cours du texte pour traduire des notions aussi différentes que élé-
gant (li ), habile (qiao ), parfait ou plein (mei ) ou hao . Ce relatif 
tremblé sémantique rejaillit en un sens sur tous les sujets abordés. On le 
sait, l’esthétique en Chine a très rarement recours au critère de la beauté. 
Celui-ci est généralement flou et assez peu déterminant. D’autre part, à lire 
les différents textes proposés par Egan, c’est moins la beauté des œuvres 
qui pose problème que le goût pour certaines fleurs, certaines formes ou 
des écritures particulières. La question pourrait donc plutôt se formuler 
ainsi : comment légitimer des préférences pour des objets à peine matériels 
et souvent largement a-moraux ? De ce point de vue, l’ouvrage démontre 
comment se formalise et s’exprime au XIe siècle chez des lettrés exemplai-
res la défense d’une sphère privée autonome, qui vient doubler et s’opposer 
aux servitudes du service public. S’affirme une nouvelle dimension, celle 
du divertissement esthétique et personnel, dans lequel la beauté ne joue 
qu’un rôle marginal.

1 Cité par Egan p. 51. Il s’agit en fait d’une véritable réinterprétation du texte 
des Entretiens où le maître disait seulement : « Ah ! s’écouler comme cela, 
s’écouler comme cela ! ». 
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2 Cité p. 351. Voir aussi sur ce point le texte de Su Shi, « Ti Liu Zihou shi er 
shou zhi er »  : 

3 Voir son ouvrage Metamorphosis of the Private Sphere: Gardens and Objects 
in Tang-Sung Poetry, Cambridge (Mass.): Harvard University Asia Center, 
2003.

Stéphane Feuillas 
Université Paris Diderot 

Joanna Waley-Cohen, The Culture of War in China: Empire and Military 
under the Qing Dynasty, London/New York: I.B. Tauris, 2006. xiii-160 
pages

In the popular understanding, military history is the story of famous gener-
als and their victorious battles. Professional military historians think that 
war is too important to be left to generals alone. This volume collects four 
outstanding essays by the foremost military historian of Qing China, with a 
brief introduction and conclusion. There are, however, no accounts of ac-
tual battles in it. Instead, the author focuses on the culture surrounding the 
military achievements of the high Qing of the eighteenth century, describ-
ing the “militarization of culture” that increased as the conquests pro-
gressed. Stele inscriptions, religious invocations, pictorial representations, 
rituals celebrating victories and inspections, and the promotion of martial 
values proliferated both before and after the armies returned from their 
campaigns. In her words, “deliberate cultural transformation was as impor-
tant as military conquest in the consolidation of the Qing empire.” (p. 13).  

This cultural transformation developed in several phases. In the early 
phase, up to 1681, the Manchus’ primary concern was to maintain military 
values among their banner troops and to master ideologically the Tibetan 
Buddhist symbolic realm. The Kangxi emperor (r. 1662-1722), who per-
sonally participated in many campaigns, took a hands-on approach to in-
spiring his troops, defying the cautionary words of civil officials. In later 
phases, especially under Qianlong (r. 1736-1795), glorification of conquest 
reached unprecedented heights. Even though the Qianlong emperor himself 
never left Beijing to engage in battle (he preferred to tour the peaceful and 
wealthy South), he loved to celebrate his victories in virtual terms. He plas-
tered the empire with steles, manipulated historical texts, and erected 
shrines to victory around Beijing. His multimedia campaign created a “to-
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tality that could not be ignored” (p. 110), imprinting a militarized con-
sciousness throughout the empire. The author provides detailed descrip-
tions of the many steles, banquets, rituals and paintings produced during 
Qianlong’s reign to show the impressive weight of military culture during 
his reign. Considering the vast scale of Qianlong’s commemorative activi-
ties, her discussion of them is remarkably coherent and concise.

The emperor claimed to have surpassed all his predecessors in mili-
tary achievements, and put himself in the ranks of a truly universal em-
peror. Yet Waley-Cohen recognizes in passing the contradictions underly-
ing this grandiose propaganda campaign. She does not discuss dissenters 
from the imperial military projects, but they did exist. The opponents of 
useless military expenditure included Southern literati, some Manchu 
courtiers, and, of course, those who fought against the Qing armies on all 
its frontiers. By stressing the Manchu character of the Qing, Qianlong 
might have provided fuel for the anti-Manchu sentiment which ultimately 
brought down the dynasty. But, more important, his stress on military vic-
tory as the key defining element in Qing legitimacy tied the fortunes of the 
court to victory. Once the rulers began to lose external and internal wars, 
beginning with the fiascoes in Burma and Vietnam in the 1770s and con-
tinuing through frontier uprisings and foreign invasion in the nineteenth 
century, even their most loyal subjects began to question their right to rule.

Chapter 3, on religion and war, describes the ambiguous effects of 
religious beliefs on military campaigns, focusing on the Jinchuan  war 
of 1771-1776. In these campaigns, the enemies of Qing troops, practicing 
rituals taken from the Bon and Tibetan Buddhist tradition, used magic ritu-
als to call down tempests and manufacture charms that resisted bullets. The 
author puts aside the question of whether the emperor himself believed in 
this magic, but notes that his main concern was its effect on his own 
troops. “Maintaining troop morale was a military issue for which no effort 
would be spared” (p. 58). The Qing dynasty’s Tibetan allies probably used 
such magic themselves, although the Chinese sources do not reveal it. But 
the emperor would not accept excuses by commanders who blamed their 
losses on magic charms. Instead, he told them to teach their soldiers to 
shoot straight. 

Of course, in 1900, the Boxers, endorsed by the Qing court, did use 
magic charms against foreign machine guns, with catastrophic results. The 
Qianlong emperor’s no-nonsense attitude stands out in sharp contrast to 
these late Qing delusions. This contrast raises the question, not addressed 
here, of a decline in military pragmatism and empirical knowledge from 
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the eighteenth to the end of the nineteenth century. Several other argu-
ments also raise questions about the difference or connection between high 
Qing practices and twentieth-century China. The author argues that many 
of the military cultural campaigns were “precursors … of modernity” 
(p. 107), as later Chinese nationalism certainly was imbued with a military 
ethos. There was, however, no direct connection between eighteenth-
century hero worship and the praise of military virtues by Nationalists, 
Communists, and warlords, but “the militarization of culture under the 
Qing created a richly fertile ground of possibility” (p. 111). Today, China 
claims the possibility of a “peaceful rise” in the world, yet it still glorifies 
its military conquests of the past, especially under the high Qing. The con-
tradiction between rising militarist nationalism and the aspiration to civil 
virtues still runs like a red thread through Chinese political culture, from 
imperial to modern times. This volume adds valuable perspective and his-
torical insight to all discussions of China’s strategic culture, past and pre-
sent.

Peter C. Perdue 
Yale University 

Helen Dunstan, State or Merchant? Political Economy and Political 
Process in 1740s China, Cambridge (Mass.): Harvard University Asia 
Center, 2006. xv-523 pages 

At long last, a book-length monograph from Helen Dunstan’s careful and 
extended study of eighteenth-century statecraft thought is available. Re-
lated articles have been appearing for more than a decade and, ten years 
before this book appeared, the author published a most useful selection of 
meticulous translations from the Huangchao jingshi wenbian 

 (Imperial [Qing] dynasty documents on statecraft) with her own com-
mentaries on the documents. This effort focuses on official perceptions of 
grain supply policies in the 1740s, in particular on official assessments of 
and recommendations about the roles of state and market in stockpiling 
grain. The subject is one that the author readily notes has been treated by 
other authors, though in somewhat different analytical and interpretive 
contexts. No scholar has devoted this amount of space to reconstructing 
extended sequences of policy debate. She is moreover, the first, to my 
knowledge, to connect deliberations on these policies to those concerning 
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military campaigns in order to make the important point that imperial re-
luctance to maintain large civilian granary reserves in the late 1740s was 
influenced by concerns over competing military needs. The book is organ-
ized into two large parts. The first considers ways in which the state ap-
proached merchant efforts to withhold grain off market; the second sets up 
the policy debates on granary holdings and proceeds to follow them 
chronologically. This chronologically organized exploration of official re-
ports and policy recommendations can be considered the heart of the book 
to which the author commits nearly half of her text. 

Before turning to her main object of the study, the policy debates of 
the 1740s regarding grain storage by the state and the positive and negative 
impact of these policies, Dunstan considers official views of the market 
since these provided an immediate context for evaluating what the gov-
ernment believed its best or most desirable roles should be regarding grain 
supply management. Chapters One and Two review a range of methods by 
which officials aimed to limit the abilities of those with large amounts of 
grain to keep their grain off markets, with Chapter Three introducing some 
critical views of certain government efforts to force grain onto markets. 
Chapter One establishes the ambiguous legal status of holding grain off 
markets and identifies three approaches to merchants who were thought to 
be “hoarding” or “profiteering” from such actions. The Kangxi emperor 
sought to control merchant behavior through gathering information on 
those merchants buying large amounts on mid-Yangzi markets and failing 
to sell their purchases on lower Yangzi markets. With this information in 
the hands of officials along the Yangzi River as well as in the capital, mer-
chants would, according to the emperor’s apparent logic, feel it unwise to 
hold back grain they bought on mid-Yangzi markets from sale on lower 
Yangzi ones. A similar procedure was again applied to grain movements in 
the north headed toward the capital. 

Pierre-Etienne Will considered both these cases in his Bureaucracy
and Famine in Eighteenth-century China,1 taking them as evidence of the 
relative ease with which officials could intervene in inter-regional trade. 
Dunstan suggests instead that the collection of information was incomplete 
and the measures less effective than those used in eighteenth-century 
France, where Steven Kaplan’s research shows that merchants were re-
quired to inform authorities of where they intended to sell their grain upon 
purchase and that these authorities would sometimes inform the officials at 
the intended town or city of sale of the transaction.2 Both scholars may be 
right. Large-scale inter-regional trade is a larger target for administrative 
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oversight than the smaller-scale operations on countless local markets as 
Will suggests. And Dunstan is likely right to see more thorough bureau-
cratic control of trade in the French cases she mentions than in the Chinese 
ones she discusses. Yet, are the Chinese and French cases commensurate? 
If, as seems likely to me, the French cases refer to far smaller flows on 
more limited geographical scales than those discussed in the Chinese cases, 
we have two very different kinds of grain commerce, and holding Chinese 
officials to a norm defined by French bureaucratic procedures under very 
different conditions may not be a useful metric to guide our evaluations of 
Chinese official behavior. The issue of standards we can use for evaluating 
Chinese policies and their impacts is a basic one, which I will consider at 
greater length below. 

For the moment, let me briefly discuss the other two approaches to 
influencing merchant behavior recounted in Chapter One and those intro-
duced in Chapter Two. The more coercive measures covered in Chapter 
One involve the forced sale of grain held off markets and the criminal pun-
ishment of those found to be unwilling to sell their grain stocks. Signifi-
cantly, evidence of coercion comes from conditions of major scarcity when 
the threat of famine looms. Officials do not, it seems, go after merchants, 
some of whom, in more normal years at least, must have kept back some of 
their grain from immediate sale after the fall harvests in order to have sup-
plies on the market in the subsequent winter and spring. While Dunstan 
offers considerable amounts of detail in the examples she introduces, one 
wishes for a sharper statement of the contexts in which the actions she con-
siders take place. Our analysis of official understanding of grain markets 
depends in part upon appreciating how their actions distinguished between 
times of plenty and those of shortage. 

Chapter Two considers what Dunstan labels as less coercive forms of 
intervention in grain supply conditions. The first half covers grain bureaus 
for the Eight Banners, a system set up to aid banner troops in Beijing dur-
ing the Yongzheng reign; this system of supplying banner troops came to 
be seen as means to stabilize grain supplies throughout the year, and, in the 
eyes of some officials, worked quite well—well enough to be proposed for 
adoption in Guangzhou. Dunstan suggests that the style of interventionist 
statecraft represented by banner grain bureaus embodied a kind of 
Yongzheng-era approach that would meet increasing challenges in the first 
fifteen years of the Qianlong reign. While this is indeed the case, Dun-
stan’s selection of evidence particularly suits this argument as she shifts 
from efforts to address the conditions of banner troops to those of the civil-
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ian food supply. Concerns over banner living conditions continued to loom 
large for the court in the Qianlong era; not surprisingly the well-being of 
the troops mattered more immediately to the security of the central gov-
ernment than welfare of the general population. 

In the second half of the chapter Dunstan recounts the challenges 
faced by the distinguished official Chen Hongmou  (1696-1771), 
the subject of a recent and important biography by William Rowe.3 Chen, 
as governor of Jiangxi province, attempted to persuade landlords to release 
more of their grain in a time of dearth in 1743 as part of a broader set of 
interventions that I once characterized twenty-five years ago as successful, 
since it reduced the number of disturbances caused by people’s expecta-
tions for grain at reasonable prices.

While Dunstan does not dispute that this basic claim is correct, when 
she acknowledges the role of granary distributions as something that “it 
would, of course, be unreasonable to deny” (p. 83), her main point is to 
make a considerable critique of my suggestion, and Rowe’s subsequent 
agreement, regarding Chen’s exhortations to landlords as having had some 
positive effect.4 Dunstan claims that my quoting of Chen’s list of desired 
actions was not of activities that had taken place but only should be re-
warded were they to occur—I cannot tell how Dunstan reached her reading, 
but, since Chen claims to have heard of these actions taking place, I as-
sume she has some way of knowing he in fact misrepresented the situation 
(p. 83 n. 67). Even if Dunstan is correct and I misinterpreted this passage, a 
more basic and important difference in our assessment of Qing policies 
toward food supplies remains. 

Dunstan uses Chen’s inability to influence the behavior of hoarders 
as an element in a growing unwillingness to intervene in market activities 
expressed later in the 1740s. In the 1982 article in which my discussion of 
Chen’s Jiangxi policies of the early 1740s appeared, I argued that the same 
kinds of exhortations were repeated at later times and in different places 
but that government efforts to control food riots were indeed more limited, 
precisely because government granaries in the nineteenth century typically 
were no longer available as a tool of intervention. Two points matter here. 
First, exhortations to the rich to sell their grain in times of shortage were 
made well after the early 1740s when Dunstan claims Chen Hongmou 
found them to be ineffective; they remained, in other words, very much 
part of the rhetoric within which Chinese understood food supply is-
sues.5 Could these exhortations have been consistently and completely dis-
regarded for the next ninety years, when a case from the 1830s and 1840s I 
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discussed in the 1982 article took place? I think it unlikely these exhorta-
tions were without any effect beyond the rhetorical. But even if this were 
true, the later case of exhorting the rich to sell their grain and laments over 
their failures to do so, continues to cast doubt on a larger claim that Dun-
stan makes in this study, namely, that the 1740s were a crucial turning 
point in Chinese views of food supply intervention, with far less commit-
ment to intervention on markets after 1750 than before. She makes this 
claim without much direct consideration of evidence of efforts to intervene 
at later dates, including evidence cited in Wong 1982, that calls the thesis 
of a watershed change in political economy taking place in the 1740s into 
question. The existence of evidence of desires to intervene at far later dates 
suggests that, quite separately from the impact of such actions and contrary 
to Dunstan’s thesis, officials sustained an intention to make a difference in 
grain supply conditions well after 1750. The bulk of Dustan’s evidence for 
changes in official approaches to food supplies in the 1740s comes in Part 
Two of the book, and I will return to this particular thesis of this informa-
tion representing a larger and longer lasting change in political economy 
later in this review. 

Chapter Three, the final chapter of Part One, introduces documenta-
tion from the second half of the 1740s showing skepticism and even hostil-
ity toward activist intervention in food supply issues. It thus sets up the 
second and longer part of the book, which presents a detailed chronological 
account of the debates leading to decisions to reduce granary quotas. The 
chapter concludes with a section in which the author attempts to recon-
struct “a model of how the grain market functioned, based on the expressed 
beliefs of (mainly) eighteenth-century Chinese and Manchu officials” 
(p. 140). She distinguishes a horizontal (spatial) plane in which a commu-
nity’s grain supply conditions defined its prevailing prices and a vertical 
(temporal) plane which refers to the stocks held by landlords or previously 
brought in by merchants but not put onto the market (p. 141). She explains 
the key dynamic between the vertical and horizontal dimensions of the 
model: “The major tension in the model was that between, one the one 
hand, the need of producer and recipient communities to retain reserves for 
local, vertical disposal, and on the other, the need of under-stocked com-
munities elsewhere to draw supplies in through the horizontal mechanisms 
of the interregional grain market” (p. 143). 

Given my criticisms of some of the author’s arguments in this book 
and my concerns that will come up below regarding the book’s overall the-
sis and its support in the evidence provided, I want to confirm clearly that I 
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find Dunstan’s understanding of contemporary perceptions of the market to 
be basically correct. I do not find Chinese categories for her “vertical” and 
“horizontal” distinctions, but I do believe the basic tension officials under-
stood rested between the needs of different local populations and the role 
of long-distance commerce in connecting importing and exporting com-
munities, as I’ve argued in earlier publications.6 Moreover, I warmly ap-
plaud Dunstan’s decision to compare Chinese conditions with those in 
France via Steven Kaplan’s magisterial work on ancien régime French 
bread; I can hardly do otherwise since I began publishing such comparative 
efforts in 1983 (indeed drawing for some of its comparisons on Kaplan’s 
work as well).7 From a considerable ground of agreement, which, curiously, 
given her citation of much other literature, she does not note, there are 
some differences of interpretation worth discussing as a means of assessing 
how we historians set out to define the objects of our study and our meth-
ods of analysis. 

Dunstan gives several statements of her purposes and methods in the 
book, all of which affirm her commitment to a careful assessment of what 
is stated in the documentary sources. She makes clear her belief in the in-
tellectual historian’s craft of bringing to life, in their own terms, the reali-
ties that people in another time and place have perceived to exist. As she 
puts the matter, “The purpose here is not to measure Chinese understand-
ing against the principles of European classical economics as an exercise in 
transcultural comparative evaluation. My focus is squarely on the mental 
world of Qing bureaucrats confronting real-life problems of grain stockpil-
ing and distribution. As some of these bureaucrats had anti-interventionist 
ideas, assessing the potential of their insights is an altogether reasonable 
venture, and I undertake it in the final section of this chapter. From an eco-
nomically liberal perspective, the results are rather positive” (p. 95). Note 
that she makes clear that she in fact plans to evaluate her materials from a 
perspective outside of those articulated within the sources, even if not 
based on European classical economics. Less clear is whether she thinks 
this is or is not “an exercise in transcultural comparative evaluation” 
(p. 95). However she would answer that question, readers must still wonder 
what her bases of defining “an economically liberal perspective” are. Since 
the French grain liberalism of the 1760s which Steven Kaplan has carefully 
reconstructed for us is indeed part of the era of classical economics in 
eighteenth-century Europe and Dunstan wants to use French comparisons, 
the distinction between Dunstan’s comparisons and those she eschews is 
not altogether clear. I pose as a possible explanation her desire to remain 
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firmly on the terrain of the intellectual historian seeking to understand and 
interpret a group of people and their thoughts without judging them by 
some standard external to their world. Yet comparisons, perforce, do just 
that. They invite us to consider what the similarities and differences re-
vealed through comparison suggest about the lesser known case because 
we have some more general ideas about the better known case. For French 
grain liberalism of the 1760s, we know that Adam Smith would subse-
quently become famous for his explanations of why laisser-faire market 
economics was a far sounder base on which to conceive and promote eco-
nomic growth than any based on government manipulation of merchants 
and their markets.

Dunstan herself cautions us not to take partial similarities too far. In 
her concluding analysis of Chapter Three, she suggests a Chinese compari-
son to what Kaplan called a ‘liberty lobby’ in France. Yet, rather than seek 
to characterize how this agrarian political economy was conceived, a sub-
ject on which others, notably Pierre-Etienne Will, have labored,8 she writes 
about what might have been articulated but was not. She concludes Chap-
ter Three: “By contrast [to Kaplan’s ‘liberty lobby’], in Sino-Manchu gov-
ernmental discourse, tillers of the soil were a subaltern class, morally esti-
mable in theory, but childlike in practice. Their prosperity was desired, but 
not their monetary affluence. A dynamic vision of peasant consumerism as 
a spur to productivity should not have been inconceivable in the late tradi-
tional East Asian world, for it was not everywhere remote from reality. But 
I know of no market-conscious 1740s Chinese or Manchu official who 
conceived it” (p. 146). We are thus left at the end of Part One a bit puzzled 
about what these officials did in fact perceive and how we should go about 
understanding their view of the marketplace. 

For myself, I have worked from the same initial assessment that offi-
cials distinguished between the needs of different local communities, needs 
very differently served by long-distance trade depending upon whether the 
community imported or exported grain, to suggest that Chinese officials 
were unwilling to assign a logical or theoretical priority to one kind of 
community over another. In considerable contrast to the European shift 
from paternalist protection of local markets to open support for long-
distance trade, from a view that stressed “just” prices to one that saw “just 
prices,” Chinese officials recognized a durable tension between the needs 
of consumers in exporting communities and those in grain-importing 
communities. Not surprisingly, an official’s view of the long-distance trade 
in grain typically reflected whether he had to administer a grain-importing 
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or grain-exporting area. For officials responsible for both, they had to de-
cide whether importing or exporting interests took priority. Their choices 
were sometimes influenced by what they envisioned official food supply 
interventions could achieve—if, for example, an exporting area’s food 
supply security could depend in part on civilian granary reserves, then pro-
tection against potentially dire consequences of exports could be found; in 
contrast, officials serving in importing areas were often anxious to avoid 
any state intervention that would diminish price differentials between im-
porting and exporting regions and thus mute merchant incentives to make 
profits by moving grain from low-price to high-price areas. These views of 
food supply circulation fit within larger views of how to promote agrarian 
prosperity. Some officials supported the expansion of non-grain cash crops, 
while others preferred to promote continued local production of grain to 
avoid increased reliance on grain imports.9 Rather than ponder the absence 
of an explicit “peasant consumerism,” we might do better to seek to char-
acterize more fully what the Chinese did think about agrarian political 
economy. Summarizing far less documentation than Dunstan marshals in 
this volume, I have suggested that some writers envisioned as an ideal a 
series of small-scale self-sufficient agrarian economies, while others took 
their norms to include active long-distance trade and the development of 
cash crops and specialized production. I acknowledge it is ironic that 
someone who is more of an economic historian than an intellectual histo-
rian finds himself asking someone who self-identifies as a person doing 
intellectual history to characterize what people conceived rather than what 
they did not, but that does seem to me what we should expect of our intel-
lectual historians.

As an economic historian, writing today rather than twenty-five years 
ago when I began to publish on these subjects, I am struck by how the ten-
sions Chinese officials felt between the relative virtues of trade within 
small areas and those across great differences are analytically quite similar 
to those that confront commentators today as they pit the virtues and vices 
of globalization against those of economic production and exchange on 
smaller spatial scales. From this vantage point, perhaps the failures of 
eighteenth-century Chinese to conceive of “peasant consumerism” or 
European classical economics is less problematic than it is emblematic of a 
recognition of tensions and choices surprisingly not so very different from 
those we are facing today on a far larger economic scale. 

Part Two of the book sets up the issues of the debate over ever-
normal granaries in Chapter Four. The next four chapters, Five through 
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Eight, lead the reader through many twists and turns of policy that lead to 
the climax of Dunstan’s narrative, which is the slashing of target levels of 
ever-normal granary reserves in 1749. Chapter Nine looks at related policy 
developments around mid-century, what Dunstan refers to as the “long 
1740s,” and the Conclusion thrusts the Qianlong emperor himself front and 
center in an explanation for the policy decisions taken regarding grain stor-
age. From this characterization she seeks to reinforce her thesis that the 
policy debates over the ever-normal granary quotas represent an important 
turning point in Qing political economy at the same time as they reveal to 
us important features of political process. 

There is no parallel of which I’m aware in studies of Chinese history 
for the finely grained and extended reconstruction of major policy debates 
that Dunstan provides in Chapters Five through Eight. For the reader inter-
ested in tracking precisely how debate and discussion unfolded, the narra-
tive is both impressive and gripping. Dunstan’s skills and determination 
are richly displayed in this extremely close reading of documentation re-
garding the setting of ever-normal granary quotas in 1749. Dunstan ac-
knowledges related scholarship at least as often to note her disagreement as 
approval, but in its main outlines what she has to tell us about the policy 
process and its outcomes is largely consistent with previous scholarship. 
She makes what I consider to be a significant new contribution by linking 
persuasively concerns over the financing of the Jinchuan military cam-
paigns to deliberations regarding the use and utility of civilian granary re-
serves. One implication of this finding, it seems to me, is that part of the 
decision to reduce ever-normal granary reserve targets was undertaken 
with an eye toward competing needs and priorities that were episodic 
rather than constant, and that therefore we can easily imagine that the rea-
sons to limit granary reserves may not have been seen has long-lasting but 
rather quite specific to the policy context in which they were formulated. 
Dunstan seeks to persuade us to the contrary, that reducing the granary 
quotas represented an important shift in thinking about political economy. 

Dunstan suggests in Chapter Nine that the Qianlong emperor became 
more inclined to invoke harsh and repressive measures to control popular 
discontent, including expressions of unhappiness that could attend subsis-
tence shortfalls and that as a result efforts to maintain granaries became 
less desirable. She assigns him an even larger role in the concluding chap-
ter characterizing the mid-century Qianlong emperor as both harsher and 
more assertive than he had been previously. She states: “The stories told in 
this book support the notion that 1748 and the following years were a wa-
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tershed in the political history of Qianlong’s reign. The decline of active 
imperial interest in boosting state preparedness for famine, the subordina-
tion of famine relief objectives to fiscal and military priorities, decreased 
commitment of government effort and resources to solving popular subsis-
tence difficulties, a tougher stance towards food rioters and demonstration 
leaders—all these fill out a picture of a relative shift from ostentatious pur-
suit of ‘benevolence’ to a disciplinarian, militaristic ethos more in keeping 
with Manchu tradition” (p. 478). From her perspective on political process 
at mid-century, Dunstan aims to persuade readers that a shift in political 
economy took place from what she sees as evidence of a major change in 
emperor-bureaucracy relations. 

Part of her challenge to existing scholarship is to the evidence and 
arguments in Nourish the People: The State Civilian Granary System in 
China, 1650-1850 in which Pierre-Etienne Will and R. Bin Wong, together 
with three additional scholars who collaborated on different parts of this 
volume (James Lee, Jean C. Oi and Peter C. Perdue),10 argue that the turn-
ing point in terms of capacities and commitments to maintaining and using 
granaries doesn’t become apparent until the 1780s and 1790s. They find 
too much evidence of granary distributions and restocking taking place in 
the 1760s and 1770s to have considered the lowering of granary reserve 
targets in 1749 as a significant and permanent downward turning point. At 
the same time as the system increasingly became challenged by arrears, 
inaccurate accounts and evidence of management difficulties in the second 
half of the eighteenth century, Nourish the People documents the contin-
ued use of a large granary system. Was it as large and effective as the sys-
tem built up before mid-century? Will and Wong argue that it more or less 
remained so through the 1770s based on their assembling of the archival 
materials recounting granary operations. Even if there is room for dis-
agreement about some of the evidence or their evaluations of operations 
over particular years in specific provinces, their work contradicts the no-
tion of a diminished intent to use granaries after 1750, which is the key as-
sertion of Dunstan’s “watershed,” at least as it refers to the intent of the 
emperor.

It is conceivable that the evidence on post-1750 granary operations in 
Nourish the People is consistent with Dunstan’s view of the change in the 
Qianlong emperor’s political style. But this would suggest that we must 
distinguish the emperor’s preferred style and choices from the capacities 
and choices made by his officials, for they, after all, were the ones either 
maintaining and using the granary system or neglecting and even rejecting 
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its importance, thereby assuring its practical irrelevance. Dunstan knows 
well that the emperor was disagreeing with much of what his officials said 
in the 1740s regarding ever-normal granaries, yet she wants to argue that 
the emperor’s apparent change of heart largely drove subsequent policy 
activity by the state.

She ends the book with a most provocative suggestion: “In the realm 
of civil governance, the young Qianlong emperor did not establish strong 
credentials as one capable of harnessing the Sino-Manchu bureaucracy’s 
considerable intellectual, moral, and professional resources. Could it have 
been inability to lead the bureaucracy that forced him into battle with it? 
And is it possible that analysis of political decline under Qianlong should 
start from the year of his accession” (p. 479)? For this last question to be 
taken seriously, we have to assume that the emperor’s limited success at 
bending the bureaucracy to his will meant that a more general political de-
cline was taking place. To assume this in turn means we are able to assert 
that policy formulation, implementation, and impact all diminished be-
cause of the emperor’s incomplete control over his bureaucrats. That seems 
at best a heroic assumption. The evidence on granary stocks and usage in 
Nourish the People suggests it may even be foolhardy. 

Dunstan takes what seems to me a somewhat contradictory attitude 
to Nourish the People. On the one hand she suggests why the policy debate 
of the 1740s does not figure prominently in a study of some two centuries 
of granary operations. In the opening chapter Four of Part Two she says: 
“The story told below is perhaps not hugely significant for the long-term 
history of the Qing ever-normal granaries, which may explain the scant at-
tention paid to the debate in Will and Wong’s otherwise definitive Nourish
the People: The State Civilian Granary System in China, 1650-1850”
(p. 151). Acknowledging that a 525-pages volume on two centuries of an 
institution’s activities may not be the place to expect much treatment of a 
mid-eighteenth century policy debate seems reasonable. She defends this 
particular focus for her monograph and ends the paragraph that opens with 
reference to Will and Wong’s work by saying: “It [State or Merchant?] not 
only shows how, but also suggests why, the early Qianlong court shifted 
toward a strong if temporary preference for minimizing state involvement 
in provisioning activities” (p. 151). This is a far more limited claim than 
she makes later in the book when we have a picture of political decline and 
a watershed attending the slashing of granary reserve targets in 1749. Does 
she in fact believe that the court’s shifting preference toward reducing offi-
cial efforts at influencing civilian food supply conditions was indeed tem-
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porary, in which case the evidence on granary operations in Nourish the 
People which Will and Wong interpret to suggest a political decline begin-
ning in the 1780s may still have its usefulness? Or does she think instead 
that the Qianlong emperor became more coercive and less paternalistic as 
she suggests elsewhere in this book, in which case the relevance of Will 
and Wong’s picture of the granary system becomes unclear? 

The mystery deepens as Dunstan applauds the “masterly command 
of detail” in the chapters contributed by Will (p. 151) and also says “that 
my reading of the evidence contrasts radically with R. Bin Wong’s” 
(p. 405). Leave aside for the moment that Will and Wong explain in their 
preface that although authorship is attributed to each chapter, including 
those by other members of the larger group producing the book, the two of 
them are responsible for the book as a whole. Where is the “radically” dif-
ferent assessment of evidence? In the footnote explaining her disagree-
ments with Wong she concludes, “More basically, his project was to re-
construct the broad patterns of the granary system’s history over two 
centuries. Prima facie, he was justified, from that perspective, in viewing 
the 1748-1749 cutback as a temporary check in a longer process of expan-
sion” (p. 405, n. 2). Again, let’s leave aside the fact that it was the intent of 
Nourish the People and all its authors to identify broad patterns of granary 
activity distinguished both temporally and spatially and hardly Wong’s 
alone. Is she saying that the authors were “on the face of it” justified, but in 
reality not, for seeing the episode to which she devotes much of this book 
to be one moment among many during a period of active use of granaries 
that continued well beyond 1750? If she means instead to accept the basic 
findings of Nourish the People, as the earlier reference to her view of the 
book suggests, wherein lies the dramatically different reading of evidence 
attributed to Wong, and even if it is different why do the alternative read-
ings matter if she accepts the inferences Wong and his co-authors drew? 

I do not claim to understand what Dunstan’s evaluation of Nourish
the People ultimately is. Nor can I fathom why one of its principal authors 
is typically praised and the other criticized. Let me instead first make clear 
what I see as the major weaknesses of this work’s argument and analysis 
before concluding with an affirmation of the book’s importance and a sug-
gestion about alternatives to her conclusions about how the episode she so 
masterfully presents can be interpreted. Dunstan wishes to make claims 
both about a change in Qing policies of political economy and a change in 
political process. Both claims hinge crucially on reading a changed rela-
tionship between the Qianlong emperor and his bureaucracy. The argument 
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about changes in political economy are not persuasive and seem in fact to 
depend on assuming that the changes in political process could cause 
changes in political economy, and changes in political process themselves 
depend on viewing the emperor’s changing role with respect to his bu-
reaucracy in a particular set of years. Each of these arguments could use-
fully be tied more closely to the impressive amount of evidence presented 
to the reader and buttressed by showing evidence from later periods that 
confirms the changes in political process and political economy were in 
fact long-lasting rather than episodic. 

Having stated my reservations about this work’s argument and being 
unable to explain either how the author can offer an inconsistent appraisal 
of one of the major works her book follows or her contradictory evalua-
tions of that study’s main authors, I close by offering an assessment of the 
importance and usefulness of State or Merchant? Dunstan’s new book 
gives us an important baseline for viewing policy debates in late imperial 
China. It is, from what I have seen, by far the most detailed reconstruction 
of such debates in any language. This intimate look at policy discussions 
and deliberations richly supplements the views of the eighteenth-century 
Qing state that we have developed from earlier scholarship that has ex-
ploited the central government archives of the Qing dynasty, beginning 
most notably with Beatrice Bartlett’s Monarchs and Ministers (1991) and 
Philip Kuhn’s Soulstealers (1990).11 More recent works on the Qing bu-
reaucracy have increasingly exploited local archives and legal cases and by 
through these sources made additional arguments about the state’s inten-
tions and abilities as well as official views of the social worlds they sought 
to rule.12 At the same time archival work on particularly Manchu features 
of the Qing state and court has complicated our views about what features 
of Qing governance were both distinctive and important.13 We await more 
general syntheses of these and other works. 

When new syntheses are fashioned, we will need to take into account 
the remarkable tale of policy debate and formulation reconstructed in State
or Merchant? I don’t think we need necessarily agree with the author’s as-
sessment in her conclusion that “all in all, the events of 1738-1753 do not 
reflect especially well on the mid-Qing governmental apparatus” (p. 467). I 
would ask what standards are we using to make this characterization. If we 
put the state’s efforts in a long-run view of Chinese history or in a more 
global context as Will and Wong do for the granary system more generally, 
it isn’t clear how poorly these Qing efforts of the 1740s look.14 Where else 
in the mid-eighteenth century world can we find such an extended discus-
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sion of policies affecting such large populations over great distances? 
Where else did a ruler and his officials aspire to create multiple policy op-
tions and then choose among them with arguments, whether persuasive or 
not, that were based on a combination of evidence and rhetoric? Certainly, 
Dustan is able with good reason to find fault in both some official positions 
and the emperor’s choices, but where else in the world have such opportu-
nities for failure been even imagined, let alone made real? As additional 
archival work is done on Qing history, we will be better able to take some 
measure of how special and significant these debates of the 1740s were. 
And when these policy-focused studies are combined with the other schol-
arship on political economy that historians of late imperial China have 
been producing, we will have an even better basis with which to compare 
fruitfully Qing experiences with those of ancien régime France that Dun-
stan uses as a main foil for her own interpretations and with other parts of 
Europe and the eighteenth-century world more generally. 
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Linxia Liang, Delivering Justice in Qing China. Civil Trials in the Magis-
trate’s Court, Oxford: Oxford University Press, 2007. 284 pages 

L’ouvrage de Liang Linxia aborde une problématique qui a dernièrement 
suscité un nombre important de travaux de la part des historiens du droit 
chinois, celle de la résolution par les magistrats chinois des conflits dits 
civils, par référence à nos propres traditions juridiques. Cette question fon-
damentale sert ainsi souvent de point de départ à d’autres réflexions sur la 
place du droit dans la régulation des conflits en Chine, le recours ou non 
par les magistrats à des principes coutumiers en complément des disposi-
tions contenues dans les codes impériaux et, plus largement, la nature du 
droit chinois.
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Liang Linxia suit la voie tracée par la sinologie juridique, essentiel-
lement anglo-saxonne, et ses représentants les plus actifs, Philip C. Huang, 
Kathryn Bernhardt ou Mark Allee, pour qui il existe bien un droit civil chi-
nois. Néanmoins, elle ne partage pas le point de vue selon lequel le droit 
traditionnel chinois, y compris celui des Qing, serait en partie inapplicable 
voire volontairement inappliqué dans les procédures civiles, le magistrat 
chinois préférant renvoyer les litiges à des modes de règlements parajudi-
ciaires comme la médiation plutôt que de juger les cas qui lui étaient sou-
mis ou s’appuyant sur des principes formant ce que Philip C. Huang 
nomme le troisième royaume du droit, berceau d’un droit civil qui se serait 
développé à côté des règles légales énoncées dans les sources juridiques 
étatiques. Liang Linxia soutient au contraire le strict légalisme des magis-
trats qui non seulement ne négligeaient pas ces affaires civiles mais les ju-
geaient en outre, sinon dans le respect de la lettre des textes, tout au moins 
dans leur esprit. 

Saluons tout d’abord le remarquable travail d’analyse des textes ef-
fectué par l’auteur, dont le corpus comprend l’ensemble des documents 
qu’une étude de sinologie juridique moderne se doit de couvrir. Liang Lin-
xia, dans sa quête de caractérisation des pratiques judiciaires, se livre à une 
analyse casuistique poussée, se basant sur des textes devenus des classi-
ques pour ce genre d’étude, principalement les archives des sous-
préfectures de Baodi et de Ba, des collections privées de cas (le Huaiqing
zhengji  de Shen Yanqing ), les principaux ouvrages de 
commentaires des codes (rédigés entre autres par Xue Yunsheng 
ou Shen Zhiqi ) et enfin les manuels pour fonctionnaires, parmi les-
quels le Qinban zhouxian shiyi  et le Mulingshu .

Les choix conceptuels opérés par Liang Linxia sont par contre plus 
discutables. Ils recoupent en grande partie ceux faits avant elle par Philip C. 
Huang et en partagent malheureusement la plupart des faiblesses. Elle 
opère notamment une distinction entre crime (zui ) et non-crime (wu
zuiming ). Or, si le code fait bien une place aux deux termes, il 
n’est pas possible de faire une analogie entre le second et les minor matters 
concerning family, marriage, land, and debt (huhun tiantu qianzhai xishi

), qualifiés également de civils par l’auteur. La notion 
de wu zuiming concernait surtout des délits pour lesquels le code n’avait 
prévu aucune disposition spécifique mais qui ne devaient pas pour autant 
échapper à toute punition, comme le rappelle Xue Yunsheng 1. Selon Liang 
Linxia, ces affaires civiles composaient le champ juridique des non-crime,
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pour lesquels un régime particulier avait été élaboré. Si l’affirmation est en 
partie vraie, la présentation qu’en fait Liang Linxia est erronée sur deux 
points. Tout d’abord, la catégorie des minor matters ne concernait pas uni-
quement des domaines facilement qualifiables de civils par analogie avec 
les droits occidentaux contemporains, tels les problèmes matrimoniaux, de 
dette ou de propriété foncière, mais aussi les rixes et paris, ce que semble 
oublier l’auteur par des citations tronquées des articles du code (article 
332-11 du Code des Qing). En outre, certaines des lois visant ces matières 
civiles, et regroupées pour la plupart dans la section foyer (hubu ) du 
code, pouvaient infliger des peines importantes ; l’exemple de l’article 93 
du même code punissant de deux ans de servitude la vente illégale de terres 
peut suffire à nous en convaincre. Ainsi, une étude portant sur les seules 
affaires mineures aurait nécessité de traiter des coups et blessures ou tout 
au moins de justifier leur exclusion et une étude complète des litiges civils 
aurait supposé de ne pas exclure une partie de la législation, celle apportant 
des réponses pénales. La démarche de Liang Linxia, bien que passant vo-
lontairement sous silence ou en minimisant la portée de faits ne rentrant 
pas dans le champ de son étude, permet néanmoins de lever un voile sur 
des décisions de justice tentant de trouver des solutions à des situations 
complexes sans recourir à des peines mais par des obligations de faire ou 
ne pas faire. L’impression générale demeure pourtant, au fil des démons-
trations, d’un exposé trop univoque. 

Le chapitre 2 est consacré à une description assez convaincante de la 
procédure d’instruction des affaires civiles, depuis le dépôt de la plainte 
jusqu’à l’éventuel jugement si celle-ci a été estimée recevable par le ma-
gistrat. Dans le chapitre 3, Liang Linxia conteste les affirmations selon les-
quelles les magistrats locaux avaient tendance à rejeter les plaintes mineu-
res pour les renvoyer, par principe, vers des mécanismes de médiation, et 
pour alléger la charge provoquée par l’instruction de telles affaires. Le rejet 
était fondé sur des motifs uniquement juridiques, de fond ou de forme, et 
elle donne la liste de quatre rejets récurrents : (1) those that lacked qing 
and/or li (wuqing wuli), (2) those concerning another person’s affairs (shi 
bu ganji), (3) those that lacked any evidence, and (4) those considered too 
trivial. Toujours au service de la même argumentation, l’auteur revalorise 
le rôle du magistrat dans l’instruction alors que la tendance la plus récente 
de la recherche est au contraire d’insister sur l’importance des secrétaires 
privés, les muyou . Dans le quatrième chapitre, elle décrit le forma-
lisme auquel devait se conformer la procédure judiciaire en vigueur pour 
les affaires mineures. Liang Linxia souhaite en montrer la soumission au 
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principe de légalité et la fonction centrale occupée par le magistrat. Le but 
ultime du propos est de minimiser la place de la médiation et surtout le rôle 
joué par les intervenants parajudiciaires comme les xiangbao  dans les 
règlements des litiges : selon l’auteur, même lorsque la procédure avait été 
interrompue avant qu’un jugement ait été prononcé en raison de la conclu-
sion d’un accord entre les parties, la décision était validée par le magistrat, 
conformément aux dispositions du code, réduisant d’autant le champ du 
troisième royaume défendu par Philip C. Huang. 

Le chapitre cinq propose ensuite une étude du droit matériel applica-
ble aux trois domaines au centre de sa thèse : la propriété foncière, les 
créances et le mariage. Dans les trois chapitres suivants, Liang Linxia pré-
sente les éléments de la pratique judiciaire qu’elle met en avant pour dé-
fendre son argumentation. L’auteur analyse la façon dont les magistrats 
rendaient leurs décisions dans les trois types de litige envisagés, le fil 
conducteur de son analyse restant la volonté de reconsidérer le rôle du ma-
gistrat. Cette étude de la pratique judiciaire offre également au lecteur inté-
ressé par l’histoire juridique chinoise une analyse précise de la façon dont 
les juges traitaient plusieurs mécanismes juridiques, notamment la vente 
conditionnelle (dian ), fournissant une base solide pour des recherches 
ultérieures. 

Les deux derniers chapitres permettent enfin à Liang Linxia de préci-
ser l’idée qu’elle se fait des pratiques judiciaires sous les Qing lorsque le 
magistrat avait à résoudre des conflits de faible importance. Loin de 
l’image communément diffusée, ceux-ci ne refusaient pas de juger les af-
faires civiles au nom d’une idéologie d’anti-litigation portée par la société 
chinoise, toute entière tournée vers la recherche de l’harmonie. Ils ju-
geaient en outre en s’appuyant sur les principes de droit contenus dans les 
textes impériaux. Si la coutume était parfois évoquée, ce n’était pas comme 
fondement légal de la décision de justice, mais plutôt comme principe 
permettant d’aider le juge dans sa recherche des faits, éléments de la pre-
mière prémisse du syllogisme juridique. Ces règles formaient enfin un cor-
pus de règles de droit civil, le juge proposant dans de nombreux jugements 
des solutions écartant la peine et prononçant des obligations de faire ou de 
ne pas faire. Selon Liang Linxia, les seules fois où les magistrats pronon-
çaient des peines corporelles, ils le faisaient pour des délits connexes au 
problème civil central, par exemple à l’encontre d’une fausse accusation 
dans une affaire de propriété foncière. 

Si Delivering Justice in Qing China offre au lecteur l’opportunité 
d’un voyage au cœur des jugements rendus par les magistrats locaux et lui 
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permet de découvrir de façon concrète la façon dont ils étaient rendus, la 
démonstration offerte semble parfois trop univoque et fondée sur des défi-
nitions contestables pour emporter totalement la conviction. Il n’en reste 
pas moins une tentative importante et argumentée de revaloriser le rôle du 
magistrat dans le jugement des affaires mineures et sa soumission au prin-
cipe de légalité. 

1 Xue Yunsheng , Tang Ming lü hebian  (Édition réunie des 
lois des Tang et des Ming), Beijing : Falü chubanshe, 1999, chapitre 27. 

Frédéric Constant 
Paris

Hok-lam Chan, Legends of the Building of Old Peking, Hong Kong: The 
Chinese University Press, 2008. xx-416 pages 

This book deals with narratives relating to the urban origins of Peking, 
which is now better known as Beijing. Typically, cities with a long history 
tend to have their own creation myths. Take, for example, Lisbon, the 
birthplace of this reviewer, which, according to legend, was allegedly es-
tablished by none other than Ulysses, hence its poetical appellation Ulis-
seia. Clearly, the Ulisseia narrative reads like an add-on that was concocted 
by later generations in order to make Lisbon’s history look more solemn 
and magnificent. There is no way to prove its truth because it is set in a 
nearly timeless and hence mythical context that falls outside history, delib-
erately so. The situation is different for Beijing’s creation narratives. These 
legends are fairly recent, reflecting events that took place in the thirteenth 
and fifteenth centuries A.D., and were not necessarily intended to function 
as dispensable supplements to the greater historical glory of China’s capi-
tal. Rather, they fed freely and abundantly on their host history in order to 
make themselves more credible but also more captivating narratives that 
would haunt the minds of Beijing people for centuries to come. The book 
under review, while presenting in extended detail the different narratives 
revolving around the establishment of Beijing in the Yuan (1271-1368) and 
Ming (1368-1644) dynasties, makes a valiant and enduring effort to care-
fully distill the historical facts and distortions in Beijing’s creation myths. 

There are two basic legends of the building of old Beijing. The earli-
est narrative is the Nazha City legend of the Yuan-dynasty capital Dadu 
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. It alleges that Yuan Beijing, established in the 1280s by the Mongols, 
was designed in the likeness of Nazha  (also spelled as Nezha ),
the spiritual child deity of Tantric Buddhism who was known to have three 
heads and six arms. This legend was later transformed to fit the 
(re)construction of Beijing under the Ming in the first two decades of the 
fifteenth century. By contrast, the second legend is focused on how Bei-
jing’s location was sited by bowshot, specifically by shooting arrows in 
four directions with the fallen arrows becoming the boundaries of the fu-
ture city. Interestingly, this legend refers exclusively to the creation of 
Ming Beijing but is featured in both Mongolian and Chinese versions, with 
somehow changing dramatis personae and key details. 

Expectedly, the book under review is structured by these two basic 
legends. After a solid introduction providing a brief history of traditional 
Beijing along with basic information on the cosmological concepts applied 
in the planning of Chinese cities as well as a short review of the secondary 
literature relevant to the topic, Legends of the Building of Old Peking is 
divided into three parts. Part I, entitled “The ‘Nezha City’ of Old Peking: 
Origins and Transformations”, deals with Beijing’s most famous legend, 
first in Yuan (Chapter 1) and then in Ming times (Chapter 2). Part II, enti-
tled “‘Siting by Bowshot’: Locating the City of Ming Peking”, comprises 
Chapters 3 and 4, which deal with the Mongolian and Chinese versions of 
this legend respectively, and an “Epilogue”, which provides an excellent 
summary and discussion of the book’s content. Part III contains English 
translations of different versions of these two legends. The main text is fol-
lowed by a short glossary of selected traditional Chinese urban terms, co-
pious endnotes, an extensive bibliography arranged according to languages 
(Chinese, Japanese and Western) and finally a fairly functional index. 

Informed readers—who happen to be familiar with In Search of Old 
Peking, co-authored by L. C. Arlington and William Lewisohn and pub-
lished in 1935,1 and Jin Shoushen’s Beijing de chuanshuo
(Beijing legends), first edited in 1957,2 which both contain detailed ver-
sions of these legends—may ask themselves which benefits they could 
gain from reading the 400 pages of this book. Obviously, one major benefit 
is the author’s cumulative and comparative approach to these legends. As it 
happens, this book contains the full English text of all available versions of 
these narratives, including the ones provided in the aforementioned In
Search of Old Peking and Beijing de chuanshuo. In other words, the inter-
ested reader has at his disposal all the material he needs to become the re-
searcher of his own narratology or anthropology on this subject. Naturally, 
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even more ideal—but perhaps not quite feasible from a publisher’s per-
spective—would have been the inclusion of the original Chinese and Mon-
golian texts of these many versions. 

Another important benefit derives from the fact that Legends of the 
Building of Old Peking succeeds in revealing the protean qualities of these 
narratives, which were readily taking on varied shapes, forms or meanings 
before they became domesticated and standardized in our modern age. The 
most striking example in this context is how the legend of “three-head-six-
arms” Nazha, which was used to explain the odd number of gates in the 
outer-city walls of Yuan Dadu, came to be remodeled to fit the layout of 
Ming Beijing (as is graphically underlined by the extremely useful “Image 
of Nezha superimposed on plan of Peking” on p. 131). The original legend 
features as one of its main protagonists the Buddhist monk and imperial 
confidant Liu Bingzhong  (1216-1274), who had received orders 
from Mongol-Yuan emperor Qubilai Qaghan (r. 1271-1294) to design and 
supervise the new Great Capital. By contrast, in the Ming version of the 
Nazha legend Liu Bingzhong is completely phased out to be replaced by 
Liu Ji  (1311-1375), also known (and referred to in this book) under 
his courtesy name Liu Bowen , a prominent scholar-adviser who 
had helped the first Ming emperor design the capital city of Nanjing. Ac-
cording to this new version of the legend, Liu Bowen was responsible for 
the planning and building of Ming Beijing in 1403-1420, which is factually 
impossible since by that time Liu had been already dead for several dec-
ades.

Even more surprising, however, at least to those who have not read 
Madeleine Yue Dong’s Republican Beijing: The City and Its Histo-
ries,3 might be the revelation that the Ming version of this legend—but also 
most of Beijing’s creation narratives—surfaced only in the aftermath of the 
demise of the imperial order in the twentieth century. Specifically, myths 
and legends were systematically retrieved, recycled and fixed in writing in 
the Republican period, in an attempt to recapture the treasured symbols of 
an older culture, but also as “an effort to transform these old symbols into 
modern forms of urban culture without sacrificing their core values” 
(p. 258). 

Economical, rather than informed readers, who happen to have pur-
chased for a small fortune a copy of Susan Naquin’s Peking: Temples and 
City Life, 1400-1900,4 might wonder if they need to read yet another book 
on Beijing, especially if we take into account the fact that despite its de-
ceiving title Naquin’s magnum opus aspires to be an encyclopedia on any 
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topic related to the history of late imperial Beijing. As it happens, Naquin 
does not treat the siting-by-bowshot creation narrative at all, and the Nazha 
legend is mentioned only in passing, once in the main text and the other 
time in a footnote. Both mentions are duly referenced, and all the refer-
ences lead to Hok-lam Chan (Chen Xuelin ), the author of the book 
under review, who has been working on this topic for almost two decades. 

In fact, Chan has already published a substantial monograph in Chi-
nese carrying the title Liu Bowen yu Nezha cheng—Beijing jiancheng de 
chuanshuo (Liu Bowen and Nezha City—Legends of the Building of Bei-
jing),5 whose structure and content is basically identical with Part I of the 
book under review. Looking at and reading all the publications Hok-lam 
Chan has contributed to this topic, it becomes clear that, in terms of re-
search, Legends of the Building of Old Peking is almost exclusively fo-
cused on recycling rather than novelty. One of this book’s great qualities is 
that it brings together in one single volume everything that Chan has writ-
ten about this topic in a great variety of academic publications and more-
over in different languages (English, Chinese and German). Additionally, it 
tries, often with a strong passion for detail, to provide the historical context 
needed to fully appreciate the legends. This explains the lengthy discus-
sions of not rigidly related topics such as imperial city planning or fengshui

, in which the author processes information already largely available 
through secondary sources. 

Vis-à-vis its occasionally gargantuan approach, this book could have 
definitely profited from some additional copy-editing. There are quite a 
few typos (the one I would insist on redressing, also because I know this 
scholar personally, is “Alison J. Dray-Novey” instead of “Alison J. Pray-
Novly” [p. 297, footnote 32]). The book also displays a general tendency 
to have excessively long and disparate paragraphs and some resistance to 
prioritize information. Last but not least, this book has a slight penchant to 
challenge its English-speaking target audience by means of an information 
overkill in things Chinese (see for example the enumerative paragraph dis-
cussing Liu Bingzhong’s models in history on p. 40-41, and the intermit-
tent presence of Chinese without any English translation on p. 52, p. 113, 
and passim). 

Critical readers, particularly those who have read Hok-lam Chan’s 
previous publications on this topic, might question the necessity to write a 
whole book on such a seemingly peripheral subject. The fact is, however, 
that these legends were thought to be of considerable importance in tradi-
tional Beijing. One obvious sign of this significance, as the author points 
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out on p. 30, was the existence of a Nezha temple near Yongding Gate 
. Curiously not mentioned in Naquin’s otherwise very comprehensive 

book on Beijing, this temple was founded by the Sash and Girdle Manufac-
turing Guild in the early Qianlong era and survived into the 1950s. It seems 
that Nazha and other legendary protagonists of these narratives, such as for 
example Liu Bowen, had their own traditions, which included all sorts of 
temples, liturgies and communities. Paradoxically, the book under review 
can only give us very short glimpses of these formerly strong traditions, 
mainly because they were performed and transmitted orally. This explains 
why the Qing period is like a black hole in the book’s chronological ac-
count of these legends and their evolution over the centuries. Using Made-
leine Yue Dong’s “recycling” paradigm, according to which the Beijing 
myths and legends emerged almost suddenly in the Republican era, the au-
thor creates the impression, perhaps unintentionally, that not much was 
happening in the Qing as far as the Nazha and other legends were con-
cerned.

This problem is related to our extant sources, which tend to provide 
us with often random information about these oral traditions. Based on this 
random information, we try to make general assumptions about the impor-
tance, dissemination and religious dimension of these legends. Such a gen-
eral assumption, disguised as a chain of factual statements, is reflected, for 
example, in a passage, which was apparently motivated by the peculiar cir-
cumstance that we have several contemporary documents describing the 
Nazha legend of Yuan Dadu, but not a shred of record providing us with a 
fifteenth or sixteenth century account of the same narrative in its Ming ad-
aptation (p. 121-122). Arguably, it seems likely that the Nazha legend was 
reinvented already in the Ming and circulated along oral channels. But 
there is no way to retrieve these legends, most likely because they were not 
necessarily supposed “to be read” (legendum) but rather “to be spread 
orally” (chuanshuo ). At one point in his book (p. 24), Chan makes 
the very accurate statement that a “fengshui interpretation of Peking is fea-
sible, but it will at best remain a patch-work because of the intuitive, tenta-
tive, and elusive nature of the data.” Despite this book’s rhetoric of incon-
trovertibility (for another instance, see Chan’s philological discussion on 
p. 187-189), this reviewer believes that, due to the dichotomy “oral vs. 
written,” the same applies to the creation narratives of old Beijing, i.e., the 
only feasible approach to this subject is the tentative and often painfully 
speculative patch-work method. 
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These minor criticisms cannot by any means diminish the sense of 
epiphany that the present reviewer experienced by reading this book. In 
fact, this book makes you realize that by imbuing the Beijing location with 
supernatural meaning, the creation legends provided generations of Beijing 
people with a long-lasting emotional identity that transcended history, in-
cluding the 318 recorded droughts that occurred in Ming-Qing times as 
well as the frequent instances of collective violence that emerged between 
dynasties and under modern regimes. These legends turned the highly 
planned city that Beijing was designed to be into an organic whole that de-
veloped a life of its own, constantly adapting to the calamities and adversi-
ties it encountered along the centuries. To some extent, one cannot help 
sensing that these narratives are still very much alive and in fact constantly 
at work, thus making sense out of recent history. On this note, let me con-
clude this review with a modern impression of Beijing that was undeniably 
influenced by the reading of this book. Standing on the remnants of the an-
cient wall of the Yuan capital Dadu on Xueyuan Nanlu Road ,
one can capture a perfect view of Beijing in the twenty-first century, which 
is basically a dazzling kaleidoscope, often turned hazy by the mist of pollu-
tion, of highways and skyscrapers that keep growing and expanding in or-
der to integrate even more suburban space into this dense megapolis. The 
official creation myth for this new cityscape is the modernization narrative, 
according to which Beijing will be systematically transformed to meet the 
global standards of urbanity. In reality, however, far from being systematic 
and coordinated, the planning of modern Beijing is to no small extent the 
result of profit and megalomania, which explains its often erratic and hide-
ous character. Ironically, tradition anticipated this recent development by 
turning Nazha into the main protagonist of the original Beijing creation 
legend. After all, this deity with three heads and six arms is known to have 
a liking for lively and uncanny plots while being capable of transforming 
himself at will and performing ever-changing miraculous acts. 

1 Beijing : Henri Vetch. 
2 , , Beijing : Tongsuwenyi chubanshe. 
3 Berkeley: University of California Press, 2003. 
4 Berkeley: University of California Press, 2000. 
5 — , Taipei : Dongda tushugongsi, 1996. 

Rui Magone 
Universidade de Lisboa 
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Michael G. Chang, A Court on Horseback: Imperial Touring and the 
Construction of Qing Rule, 1680-1785. Cambridge (Mass.): Harvard Uni-
versity Asia Center, 2007. 469 pages 

Ce livre nous plonge au cœur du XVIIIe siècle, à l’apogée de la dynastie 
Qing, montre la négociation entre le centre impérial et le Jiangnan, région 
géo-culturelle vitale pour l’empire mandchou et souligne le rôle joué par 
les « tournées d’inspection du Sud », les Nanxun , dans la mise en 
place et surtout le maintien d’un pouvoir patrimonial à coloration ethno-
dynastique 1. Aux sources officielles et aux monographies locales, 
s’ajoutent divers extraits des Classiques, des poèmes de Qianlong, des rep-
résentations picturales, etc., que l’auteur manie avec brio, ce qui donne à 
l’œuvre une multiplicité de registres et rend sa lecture captivante : utilisa-
tion commentée de pièces d’archives, tableaux statistiques, analyses lexica-
les, etc. Par ailleurs, l’analyse de la composition littéraire de certains poè-
mes de Qianlong constitue certainement l’un des moments forts de ce livre 
(p. 322-363). Les tournées impériales d’inspection sont des mises en scène 
du pouvoir qui matérialisent l’ordre social et donnent à l’Empereur une oc-
casion de se faire voir tout en prenant le pouls des populations locales. En 
considérant le contexte général de la revitalisation de la mobilité impériale 
sous les Qing, ainsi que les perceptions populaires suscitées par le dép-
loiement de ces spectacles politiques, l’auteur illustre savamment la dé-
pendance de l’État à l’endroit d’un réseau de loyautés interpersonnelles et 
d’une idéologie reposant sur la vigueur martiale des Mandchous, afin 
d’assurer la reproduction du pouvoir, la stabilité et la prospérité de 
l’Empire.

Le livre est divisé en huit chapitres selon une approche thématique. 
Le chapitre un montre la multivalence symbolique des tournées impériales 
et le deuxième fait voir comment les empereurs Kangxi et Qianlong utili-
sent le culte des ancêtres pour promouvoir leurs déplacements. Au troi-
sième chapitre, l’auteur traite des questions logistiques occasionnées par le 
déploiement de la cour. Le chapitre quatre présente de façon détaillée le 
contexte changeant dans lequel s’inscrivent les premiers Nanxun de Qian-
long. Les chapitres cinq et six traitent de la manière dont la cour tient 
compte des élites locales han : les marchands au chapitre cinq, et les lettrés 
au chapitre six. Le septième chapitre nous plonge au cœur de la poésie de 
l’empereur Qianlong, relatant sa rencontre avec le Jiangnan, alors que le 
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dernier chapitre nous montre comment les perceptions populaires peuvent 
influencer les politiques impériales, au point de remettre la cour en selle 
dans les années 1780.

L’histoire des tournées d’inspection en Chine est riche de significa-
tions diverses, de tensions et de controverses qui révèlent leur multivalence 
symbolique et donc, leur malléabilité idéologique. Les racines étymologi-
ques des termes utilisés dans les Classiques pour les désigner montrent 
clairement leur lien primitif avec les pratiques de chasse anciennes, mani-
festant les vertus militaires des souverains antiques. Cependant, la bureau-
cratisation de l’État occasionnant une distinction marquée entre les modes 
de gouvernance civils et militaires, on voit émerger une « tradition de re-
montrance » (p. 47) : les tournées sont, selon les époques, associées aux 
extravagances des souverains, au gaspillage des ressources de l’État, au 
désordre politique, à la fuite, etc. Par contre, les dynasties Liao, Jin et Yuan, 
avec leurs capitales multiples, revalorisent la mobilité impériale, lui confé-
rant une dimension ethno-géographique que la dynastie Ming ne fait 
qu’amplifier en insistant sur l’immobilité de la cour. Cette multivalence 
permet aux empereurs Kangxi et Qianlong d’utiliser les tournées pour re-
hausser le prestige de l’élite conquérante. Les raisons qu’ils invoquent, no-
tamment lors de la première expédition de Qianlong à Mulan en 1741, met-
tent au premier plan des considérations ethno-dynastiques, à commencer 
par la valorisation de la chasse en tant qu’institution ancestrale et surtout, 
un discours idéologique de la « filiation dynastique » (p. 75). La transfor-
mation de la cour en une entité mobile, véritable exercice de mobilisation 
générale, permet de mesurer la capacité de la dynastie for disciplined and 
proper governance (p. 114). Cette responsabilité est confiée à la Direction 
des campements impériaux 2, dont les membres sont d’origine mandchoue 
ou mongole ; s’assurant de la coordination entre les provinces et la capitale, 
la Direction veille au tracé des itinéraires, à la constitution des escortes, à 
la mobilisation des ressources et des personnes, etc. L’organisation logisti-
que inclut aussi la prise en compte de l’opinion de la population afin de 
limiter les abus liés à la présence du cortège. Pour contrer la spéculation, 
les hausses de prix et les abus de pouvoir, des mesures spéciales sont mises 
en œuvre : exonération de taxes, augmentation du stock de ressources ali-
mentaires et resserrement de la discipline.  

Les Nanxun servent aussi à rehausser ou à célébrer the empire’s mar-
tial capabilities (p. 161). Ainsi, les premières tournées de Qianlong font 
partie d’un vaste programme de revitalisation du corps militaire, pour ren-
forcer la discipline et lutter contre le laxisme et le déclin des bannières : 
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interdiction aux Mandchous d’utiliser des palanquins, remise à l’honneur 
du tir à l’arc et de l’équitation, revue des troupes, manœuvres militaires et 
chasses annuelles. Mais à partir des « Campagnes occidentales » de 1755-
1759, les Nanxun deviennent plutôt des exercices de triomphe reflétant la 
vitalité de l’élite conquérante, condition de la stabilité et de la prospérité de 
l’Empire.

Dans leur quête de reconnaissance sociale, les marchands de Yang-
zhou tirent profit du soutien de la cour à l’élite commerciale. En retour de 
promotions et de faveurs concédées par l’Empereur, qui s’assure ainsi la 
loyauté de ces élites, ils permettent, grâce à leurs donations volontaires, de 
surmonter la crise hydraulique et militaire des années 1750. Toutefois, les 
besoins de l’État diminuant dans les années 1760, ce mutually beneficial 
form of political tribute s’atténue (p. 227).

Parallèlement émerge un discours anti-mercantile de retour à la fru-
galité : critique des dépenses extravagantes faites pour l’obtention de fa-
veurs, dénonciation de la corruption et de la collusion entre les marchands 
les plus fortunés, etc. Inquiets de la puissance grandissante des marchands, 
les lettrés, soucieux de défendre leurs privilèges, se font les chantres du 
discours impérial de retour à la frugalité et à la pureté morale. Qianlong, de 
son côté, profite habilement de cette compétition entre élites grâce à une 
politique de divide et impera, renonçant à l’idéologie pour séduire l’élite 
culturelle et valorisant ce qui tient à coeur aux lettrés : la poésie, la pein-
ture, les études littéraires, etc. Cette stratégie de cooptation mena à la mise 
en place d’examens de recrutement spéciaux lors des Nanxun, la valorisa-
tion de la composition poétique et la promotion du Han learning movement,
en pleine effervescence à Suzhou dans les années 1750. Certains lettrés, 
comme Shen Deqian savent tirer parti de cette situation, pour un temps, 
entretenant avec la cour de Qianlong une relation privilégiée. La tension 
entre ces gestures of cultural appeasement (p. 305) destinés à l’élite han et 
l’idéologie ethno-dynastique, n’est nulle part aussi vive que dans la poésie 
de Qianlong, partout ambivalente, notamment lorsqu’il décrit sa rencontre 
avec les paysages du Jiangnan : he could afford neither to ignore nor to 
embrace the scenic landscapes through which he moved (p. 316).

Alors qu’au début, l’empereur utilise des figures rhétoriques inter-
médiaires pour mettre en valeur les paysages de manière détachée – image 
de la reine-mère avide de tourisme, références à des figures littéraires 
connues, prise de position au sein de débats intellectuels contemporains – 
avec le temps, la distanciation se fait par une valorisation du travail achar-
né ainsi que par une réappropriation idéologique de certaines expressions 
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culturelles, à commencer par ruling from horseback. Toutefois, le contexte 
tumultueux menant au malaise généralisé des années 1770 entraîne une 
érosion de la légitimité politique, manifesté par une multiplication des ru-
meurs sur la frivolité impériale, la poésie anti-Qing, et la remise en ques-
tion des pratiques successorales. Pour faire taire ces rumeurs et pour prou-
ver la vigueur de la dynastie, l’empereur remet la cour en selle pour deux 
tournées en 1780 et 1784. Lorsque l’empereur Jiaqing veut faire revivre 
ces mobilisations à grande échelle, il se heurte à de sérieuses remontrances 
de la part des lettrés ; les temps ayant changés, la structure patrimoniale 
étant périmée, endommagée par l’impact corrosif de la commercialisation 
et du règne de Heshen (1750-1799). Les Nanxun n’ont plus de raison 
d’être.

Qu’on me permette, avant de conclure, quelques brèves remarques. 
D’abord, concernant le passage de la thèse au livre, on note un important 
changement du cadre temporel qui, par endroit, peut paraître forcé 3. Aux 
mises en contexte judicieuses qui nous permettent d’apprécier avec force 
détails la revalorisation des Nanxun par Qianlong au XVIIIe siècle, rien de 
comparable n’est offert pour l’époque précédente, comme si les pérégrina-
tions de Kangxi pouvaient se comprendre en faisant l’économie de leur 
contexte historique 4. S’il est vrai, comme l’auteur le soutient (p. 366) que 
la spécificité des contextes des années 1750, 1760 et 1780 confère aux 
tournées des dynamiques particulières et que, par conséquent, celles-ci ne 
peuvent être interprétées comme un tout homogène, sans tenir compte des 
motivations changeantes, à plus forte raison devrait-il en être ainsi lorsque 
l’on compare les mobilités de Kangxi et de Qianlong !

Qu’on ne se méprenne pas pour autant ; si c’est pour comprendre les 
Nanxun de Qianlong, l’œuvre de Michael Chang est magistrale et il y a fort 
à parier qu’elle fera autorité avant longtemps. Par contre, si on veut voir les 
tournées comme les vecteurs d’une idéologie ethno-dynastique, de Kangxi 
à Qianlong, il y aurait beaucoup plus à gagner avec des représentations 
plus équilibrées des deux époques, les contextes historiques étant différents 
et trop de questions demeurant en suspens. D’ailleurs, tout lecteur familier 
avec l’historiographie de la dynastie Qing verra un lien entre le titre du liv-
re de Michael Chang et celui de Robert Oxnam, publié dans les années 
1970, dont pourtant aucune mention n’est faite 6. Sans aller jusqu’à dire 
qu’il devrait y avoir un copyright sur l’expression on horseback, cette ab-
sence paraît difficile à justifier.

À l’origine, il y aurait un commentaire donné par Lu Jia au fondateur 
de la dynastie Han, Liu Bang (256 avant J.-C.-195 avant J.-C.), à sa-
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voir que malgré qu’il ait gagné le royaume « à dos de cheval », il lui serait 
difficile, voire impossible de le gouverner ainsi (p. 163) ; cette anecdote 
servit aux lettrés han de toutes les époques pour dénoncer la violence mili-
taire comme mode illégitime de gouvernance, par opposition aux vertus 
morales de l’appareil civil. Et c’est justement la réinterprétation de cette 
dialectique du wen et du wu  qui serait la base de l’idéologie ethno-
dynastique de Kangxi et de Qianlong, la vertu militaire étant pour eux ga-
rante d’une saine gouvernance. Il ne faudrait toutefois pas conclure que 
cette idéologie est caractéristique d’une identité politique mandchoue es-
sentielle.  

Si on accepte de voir la dynastie Qing constituée d’impératifs 
contradictoires liés au besoin d’assimilation culturelle et de distinction de 
l’élite conquérante, on bute sur des discontinuités qui remettent inévitab-
lement en question tous les modèles théoriques. C’est justement sur ce 
point que le livre de Oxnam aurait été utile, son propos étant l’un des 
exemples de discontinuité les plus flagrant de l’histoire politique de la dy-
nastie Qing, où l’on voit notamment l’empereur Kangxi voulant se rappro-
cher de l’élite han et rompre avec cette image d’un souverain « à dos de 
cheval », tant valorisée par ses régents. Plutôt que des ethnarques, Kangxi 
et Qianlong sont des souverains pragmatiques, à la tête d’un empire sino-
mandchou, misant tantôt sur les vertus civiles, tantôt sur les vertus militai-
res, et c’est ainsi que Qianlong commente la célèbre polémique : « As for 
[Han] Gaozu’s theory, he highlighted the military and neglected the civil 
[…] wherea’s Lu Jia’s maxim emphasized the civil and slighted the martial, 
in the end, both were mistaken. How could one consider either of them 
alone as being correct? » (p. 163). 

Faisant écho au commentaire de Guo Chengkang, ce livre de Mi-
chael Chang ouvre la voie à de nombreuses discussions sur la mobilité im-
périale, et il est à souhaiter qu’il inspirera des travaux à venir, qui souligne-
ront peut-être davantage les différences entre les Nanxun et les chasses 
impériales et, pourquoi pas, établiront une géographie globale de la mobili-
té impériale, en répertoriant les innombrables pérégrinations des souve-
rains mandchous 6. Personne n’ose plus douter que les Nanxun sont des ré-
ponses données de la cour en face de circonstances particulières, et 
pourtant, ce n’est que lors de la discussion finale, entre l’empereur Jiaqing 
et Wu Xiongguang (p. 426-427), que prend corps la tension fondamentale 
qui donne tout son sens aux tournées d’inspection : l’opposition entre la 
bureaucratie et le monarque. Tragédie par excellence de l’histoire chinoise, 
le « fantôme » de Qianlong repentant, regrettant ses pérégrinations, vient 
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critiquer Jiaqing qui projette de partir en tournée, montrant comment, en-
core une fois, « l’histoire triomphe de l’idéologie impériale » (p. 33). 

1 Le livre est la version remaniée d’une thèse de doctorat, A Court on Horse-
back: Constructing Manchu Ethno-Dynastic Rule in China, 1751-1784, PhD 
thesis, University of California, 2001. 
2 « Superintendency of the Imperial Encampment », p. 119 : Zongli xingying 
chu .
3 La thèse portait sur la période 1751-1784, et le livre sur 1680-1785. 
4 L’auteur reconnaît d’ailleurs partiellement cette lacune mais, « due to 
consideration of space » (p. 168), il n’a pu effectuer les analyses souhaitées 
sur certains aspects de la période Kangxi. 
5 Oxnam Robert B., Ruling from Horseback: Manchu Politics in the Oboi 
Regency, 1661-1669, Chicago/London: The University of Chicago Press, 
1975.
6 Kangxi aurait entreprit 128 différentes tournées et Qianlong 150. 

Carl Déry 
Université Laval 

Xiaoyuan Liu, Reins of Liberation. An Entangled History of Mongolian 
Independence, Chinese Territoriality, and Great Power Hegemony, 1911-
1950, Washington (D.C.)/Stanford (Ca.): Woodrow Wilson Center 
Press/Stanford University Press, 2006. xxxii-474 pages, 3 cartes 

L’illustration de couverture montre un splendide aiglier Kazakh du grand 
Ouest mongol et le sous-titre de l’ouvrage annonce une histoire complexe 
de l’indépendance mongole depuis la fin des Qing jusqu’à l’avènement du 
communisme. Le lecteur pourrait s’attendre à trouver là une histoire de la 
Mongolie septentrionale, d’abord autonome puis République populaire. 
Mais rien de tel. L’ancienne Mongolie-Extérieure n’est de fait qu’une 
pièce très secondaire sur un échiquier dominé par la Chine. L’auteur ne 
parle d’ailleurs pas le mongol et l’essentiel de sa documentation est en chi-
nois (quand elle n’est pas en anglais) – même les archives moscovites 
n’ont été mises à profit que pour des pièces en chinois (le mongolisant An-
drew Shimunek est remercié, p. xv, pour ses traductions du mongol, mais 
ces sources ne sont guère visibles à première lecture.) Dira-t-on que c’est 
là la faiblesse de l’ouvrage ou sa force ? Considéré comme une analyse 
minutieuse de la politique mongole des divers acteurs chinois et du facteur 
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territorial dans l’affirmation nationale de la Chine au XXe siècle, c’est une 
réussite, même s’il manque à tout moment un point de vue authentique-
ment mongol. 

Le récit est mené d’une façon originale, en couches successives, à la 
manière d’un roman où chaque personnage donne sa propre version des 
événements. Une telle organisation conduit néanmoins à de multiples re-
tours en arrière et à des redites. Reconnaissons-le : si complexe est 
l’ouvrage qu’il est fort difficile de le lire d’un seul trait et même de 
l’utiliser de façon fragmentaire. Un tableau récapitulatif des événements 
aurait été le bienvenu. Aussi est-il dommage que le manuel classique de 
Robert A. Rupen (Mongols of the Twentieth Century, Bloomington: India-
na University, 1964) ne soit ni utilisé ni cité.

La première partie traite de la période 1911-1945 et se détaille en 
trois volets. Le premier expose les problèmes que la double proclamation 
d’indépendance de la Mongolie-Extérieure, en 1911 et en 1921, a posés au 
gouvernement chinois. La sécession de la Mongolie-Extérieure a été 
l’œuvre des princes des quatre aimag khalkha, qui jugeaient leurs intérêts 
personnels violés par leur suzerain mandchou, et elle a été décidée dès juil-
let 1911, c’est-à-dire avant le soulèvement de Wuchang en octobre et 
l’abolition du régime Qing. Pour la Chine, la question qui se pose est celle 
de sa souveraineté sur ses territoires extérieurs. En 1921, avec la proclama-
tion de la République populaire de Mongolie (RPM), la souveraineté de
jure de la Chine s’oppose à la séparation de facto de la Mongolie, jusqu’à 
la reconnaissance par la Chine en janvier 1946 de l’indépendance de la 
RPM obtenue par le référendum mongol d’octobre 1945. Cependant en 
Mongolie-Intérieure, à partir de 1933, le mouvement autonomiste du 
prince De (Demchugdongrob, 1902-1966), plus tard rallié aux Japonais, est 
une réponse à un regain de sinisation et de centralisation de la part du gou-
vernement chinois. Les deux milieux mongols, celui de la RPM au nord et 
celui de la Mongolie-Intérieure au sud, évoluent de fait depuis les années 
vingt largement dans l’ignorance l’un de l’autre. 

Le deuxième volet est tourné vers le côté russe et soviétique de 
l’histoire. Il doit cependant être manié avec précaution car l’auteur 
s’appuie sur une documentation américaine et chinoise anti-soviétique pour 
démontrer la totale mainmise soviétique sur la jeune RPM. Du point de vue 
mongol, l’auteur étaie son argumentation avec les travaux de Baabar, 
pseudonyme de Bat-Erdeniin Batbayar (né en 1955), et défenseur de la 
nouvelle démocratie mongole, connu en Occident par une traduction an-
glaise fortement critiquée (Twentieth Century Mongolia, Cambridge: The 
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White Horse Press, 1999). Le travail originel de Baabar était, en 1996, des-
tiné au public mongol de l’après-communisme, en qui il devait éveiller une 
prise de conscience des crimes commis au nom de l’athéisme, du dogma-
tisme communiste et surtout du totalitarisme soviétique. L’auteur, biolo-
giste de formation et non pas historien, faisait œuvre de journaliste, pio-
chant d’abord furieusement dans l’ouvrage de Thomas Ewing (Between the 
Hammer and the Anvil? Chinese and Russian Policies in Outer Mongolia, 
1911-1921, Bloomington: Indiana University, 1980), puis dans la presse 
mongole des années quatre-vingt-dix. L’ouvrage de Baabar est plus un do-
cument illustrant la manière dont la nouvelle Mongolie réécrit son passé 
qu’un titre de référence. Quant au parti révolutionnaire du peuple de Mon-
golie-Intérieure, actif entre 1925 et 1928 et dont le destin tumultueux a dé-
jà été magistralement retracé par le mongolisant Christopher Atwood 
(Young Mongols and Vigilantes in Inner Mongolia’s Interregnum Decades, 
1911-1931, Leiden: Brill, 2002), il n’est ici évoqué que succinctement pour 
la peur du pan-mongolisme qu’il a suscitée autour de lui. En conclusion, 
l’URSS avait, à la fin de l’époque considérée, cessé de soutenir le nationa-
lisme mongol, laissant ce rôle au parti communiste chinois (PCC). C’est à 
l’attitude du PCC, objet central de l’intérêt de l’auteur, qu’est consacré le 
dernier volet de cette première section, sous le titre de « Dialectique de fra-
ternité ». La direction essentiellement han du PCC ne put jamais admettre 
que la RPM ait réussi sa révolution socialiste avant la Chine, tandis que ses 
quelques membres mongols étaient en admiration devant ce succès ; elle 
peinait à reconnaître, que dirigeant un parti sans pouvoir étatique, elle était 
à son désavantage dans un partenariat révolutionnaire avec Moscou et 
Ulaanbaatar. Dans les textes, une certaine confusion est évidente lorsque le 
PCC passe de l’idéologie de la lutte des classes à celle de la guerre natio-
nale contre le Japon. 

Sur la période 1945-1950, l’attention se déplace vers la Mongolie-
Intérieure. Le chapitre 4 porte sur la genèse du mouvement autonome en 
Mongolie-Intérieure, sous l’emprise d’une « fièvre nationale » – un terme 
qui a son origine dans la Mongolie-Intérieure orientale et que le Guomin-
dang (GMD) a toujours feint d’ignorer (p. 123). La Mongolie-Intérieure, 
qui n’existe alors plus comme territoire ethno-politique, se berce de la 
conviction d’une identité commune. À la suite de la reddition du Japon le 
15 août 1945, elle se range au printemps 1946 du côté du PCC dans la lutte 
pour le pouvoir en Chine. Mais la « stratégie ethnique » (chap. 5) diverge 
entre les politiciens mongols, qui ne tiennent pas grand compte de la popu-
lation han en leurs territoires, et le PCC, qui identifie les Han de Mongolie-
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Intérieure comme l’élément moteur de leur lutte. À partir de 1947, la fièvre 
nationale de la Mongolie-Intérieure orientale cède la place au mouvement 
conduit par le PCC, sans que l’esprit national disparaisse vraiment (dans 
ces deux chapitres, la part que la République populaire de Mongolie a pu 
prendre à divers moments dans l’affirmation d’un sentiment national en 
Mongolie-Intérieure n’est qu’esquissée, faute de mobiliser les archives 
d’Ulaanbaatar ouvertes depuis peu). L’on repasse ensuite du côté du GMD 
et des seigneurs de la guerre (chap. 6). L’indépendance de jure de la RPM 
après le référendum de 1945 allait-elle marquer la fin de l’abandon des ter-
ritoires irrécupérables ou était-elle le début d’un nouveau dépeçage ? Toute 
référence à une quelconque Mongolie-Intérieure disparaît de la cartogra-
phie politique chinoise après 1928 ; une sinisation forcée continue à être 
appliquée, et cela de plus en plus durant la guerre anti-japonaise qui agit 
comme un stimulant sur le nationalisme chinois. Tandis que le GMD sou-
tient sur la scène internationale le principe de l’auto-détermination natio-
nale, chez lui tout problème inter-ethnique est réduit à celui d’une adminis-
tration frontalière, la Mongolie-Intérieure étant classée parmi les 
« frontières proches », à la différence du Tibet qui est une « frontière loin-
taine ». Le slogan de la « restauration », qui signifie pour la Mongolie-
Intérieure son retour comme une entité politique, n’indique, pour le GMD 
qu’une autonomie communale au-dessous du niveau de la sous-préfecture 
(xian). Le PCC, maintenant au centre du récit (chap. 7), avait offert à la 
Mongolie-Intérieure, selon sa propre terminologie, une « libération » ; et le 
gouvernement autonome établi sous sa houlette en 1947 allait être considé-
ré comme un modèle traçant la voie à sa future politique des nationalités. 
Par contre, les mouvements autonomes que les Mongols eux-mêmes 
avaient lancés dans l’après-guerre rentraient dans la catégorie des attitudes 
condamnées comme déviantes. Car l’autonomie ne signifie qu’une égalité 
de traitement et non pas une quelconque indépendance politique. Cepen-
dant l’existence de zones purement pastorales, à côté des régions agricoles 
ou semi-pastorales où s’implantaient les colons chinois, compliquait 
l’application de la théorie de la lutte des classes et du droit à la terre. 

La troisième partie, intitulée « Ethnicité et hégémonie », envisage la 
dimension internationale et montre la place qu’a occupée la légitimité in-
ternationale dans l’affirmation d’une « nation chinoise ». L’acteur principal 
est, au chapitre 8, le gouvernement américain qui, dans un contexte de dé-
but de guerre froide, découvre avec retard les divers aspects des demandes 
d’autonomie de la Mongolie-Intérieure et y voit erronément la marque 
d’une avancée soviétique. Lorsque le GMD se désagrège et que le commu-
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nisme progresse victorieusement en Chine, il commence à considérer de 
plus près l’utilité d’une zone frontalière tampon, mais comme il ne sait au-
quel des divers groupes de nationalistes mongols opposés les uns aux aut-
res apporter son soutien, la question de la Mongolie-Intérieure reste fina-
lement pour lui immatérielle, pour le bénéfice de la future RPC.

L’URSS (chap. 9) admet définitivement la séparation de la RPM, de-
venue indépendante, et de la Mongolie-Intérieure confirmée dans les fron-
tières de la nation chinoise et dont les mouvements autonomes sont absor-
bés par la révolution du PCC. Ce qui lui permet, quand cela l’arrange, de 
jouer sur le thème des deux Mongolie. Enfin voici les trois forces envisa-
gées dans leur face à face : Mao, Staline et la Mongolie indépendante 
(chap. 10). L’hypothèse de l’auteur est que la question mongole est restée 
un sujet vague dans les négociations entre Mao et Staline tenues entre les 
derniers mois de 1949 et le début de 1950. L’héritage légué par le GMD 
d’une RPM indépendante était difficile à accepter par le PCC, d’autant 
qu’il s’agissait d’une auto-détermination humiliante pour la Chine. Le sen-
timent que la RPC nourrit d’être la victime des manœuvres diplomatiques 
soviétiques va peser dans les rapports entre la Chine et l’URSS après la 
mort de Staline. Et le système des Républiques multinationales de l’URSS 
va évoluer dans la seconde moitié du XXe siècle selon un processus qui 
diffère du système multiethnique de la RPC. 

Ce long récit, touffu à la mesure des événements qu’il décrit, intro-
duit deux éléments essentiels dans l’histoire des débuts de la République 
populaire. La place que le facteur mongol a tenu dans l’agenda politique du 
parti communiste chinois ne peut désormais plus être ignorée. Non plus 
que le rôle joué par la géopolitique dans la stratégie de création d’une iden-
tité nationale chinoise en remplacement de l’héritage territorial des Qing. 
Quand des descriptions historiques sont aussi minutieuses et créatives, il 
paraîtra sans doute mesquin de relever quelques menues inadvertances : les 
Oirats (Mongols occidentaux) traités de « Oriat » (p. 5) ; le traité de Ner-
chinsk dénommé « de Nurchinsk » (p. 6, n. 8) ; l’historien Gu Jiegang cité 
comme Gu Jigang (p. 11, n. 18 et p. 449) ; et il aurait été souhaitable que le 
poids historique de l’opposition entre les Mongols méridionaux formant la 
Mongolie-Intérieure et les Khalkhas, peuple majoritaire de la Mongolie-
Extérieure, soit davantage mis en lumière. Certes, une plongée dans les ar-
chives mongoles, dans les travaux (japonais ou de japonologie occidentale) 
traitant de l’occupation japonaise du Mengjiang  et dans le rôle des 
monastères bouddhiques dans l’affirmation identitaire mongole permet-
trait, probablement, de nuancer certains tableaux (on pense par exemple au 
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travail d’une japonologue originaire de Mongolie-Intérieure : Li Narangoa, 
Japanische Religionspolitik in der Mongolei, 1932-1945. Reformbestre-
bungen und Dialog zwischen japanischem und mongolischem Buddhismus,
Wiesbaden : Harrassowitz, 1998). Mais qu’importe ! Le cadre général est 
bien posé et rempli d’arguments convaincants qu’on ne pourra désormais 
guère ignorer. 

Françoise Aubin 
CNRS

Marcia R. Ristaino, The Jacquinot Safe Zone. Wartime Refugees in 
Shanghai, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 2008. xiii-206 pages 

Auteur d’un ouvrage remarqué sur les diasporas russe et juive, deux com-
munautés européennes largement marginalisées dans le Shanghai cosmo-
polite du premier XXe siècle (Port of Last Resort: The Diaspora Communi-
ties of Shanghai, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 2001), Marcia 
Ristaino s’est affirmée comme une spécialiste avertie de l’histoire des 
communautés étrangères et des contextes sociopolitiques du Shanghai de 
l’entre-deux-guerres. Dans le présent ouvrage, l’auteur retrace l’histoire de 
la zone de sécurité établie au cours de l’automne 1937 à Shanghai, dans un 
secteur de la ville chinoise jouxtant directement la concession française. 
Destinée à accueillir les dizaines de milliers de réfugiés chinois ayant fui 
les zones de combats où s’affrontaient, depuis la mi-août 1937, les belligé-
rants chinois et japonais, cette zone de sécurité servira de modèle aux zo-
nes de sécurité créées, lors de l’occupation par les armées japonaises, dans 
les villes de Hangzhou, Nankin, Hankou et Canton. Elle est également en-
trée dans l’histoire sous le nom de « Zone Jacquinot », du nom de son ini-
tiateur, le Père Robert Jacquinot de Besange (1878-1946), jésuite français 
établi à la veille de la première guerre mondiale à Shanghai, où il résidera 
jusqu’en 1940, date de son retour en France. 

Cet ouvrage vient à point nommé et son intérêt ne réside pas seule-
ment dans les recherches approfondies menées par son auteur qui à cette 
occasion nous livre la première étude globale sur la zone de sécurité de 
Shanghai laquelle a précédé de plusieurs semaines la mise en place de celle 
de Nankin. L’approche et la lecture historiques multiples des événements 
et des contextes proposées par Marcia Ristaino tranchent sensiblement 
avec les nombreuses publications récentes sur la zone de sécurité de Nan-
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kin qui privilégient une lecture mémorielle. En surlignant les souffrances 
inhumaines infligées aux victimes chinoises par la soldatesque japonaise et 
en héroïsant parallèlement les ressortissants étrangers auxquels revenait 
l’initiative de la zone de sécurité de Nankin, tout en faisant amplement 
l’impasse sur une enquête historique méthodique, ces récentes publications 
ciblent la mémoire plutôt que l’histoire. 

Les deux premiers chapitres retracent les années de jeunesse et 
d’études, ainsi que l’arrivée à Shanghai, en 1913, du Père Jacquinot ; les 
six autres chapitres relatant l’action humanitaire du jésuite français, en 
Chine pour l’essentiel, mais aussi, après la fin de la deuxième guerre mon-
diale, dans une Europe dévastée où l’on saura hautement apprécier son in-
lassable engagement en faveur des personnes déplacées qui se comptent 
alors par millions.  

S’appuyant sur une très riche documentation collectée dans les archi-
ves des jésuites (Vanves), Ristaino trace de façon convaincante le portrait 
du Père Jacquinot qu’elle présente comme un diplomate talentueux, un or-
ganisateur efficace et un homme d’action qui s’implique sans compter dans 
le travail d’assistance aux réfugiés chinois lors des nombreuses crises poli-
tiques et catastrophes naturelles qui frappent la Chine tout au long des an-
nées 1920-1930. 

Dans le courant de l’automne 1937, le Père Jacquinot parvient à 
l’issue d’âpres négociations à convaincre les parties belligérantes 
d’avaliser finalement son projet visant à l’établissement à Shanghai d’une 
zone de sécurité. Il saura dans ce contexte mettre à profit les multiples 
contacts noués dès son arrivée à Shanghai avec des personnalités politi-
ques, et son engagement dans l’action humanitaire lui vaudra aussi bien 
l’appui du ministre japonais des Affaires étrangères Hirota Koki, que celui 
de Chiang Kai-shek et du président américain Franklin D. Roosevelt. Au-
delà de ces soutiens déterminants pour la concrétisation de son projet, le 
Père Jacquinot saura de même convaincre les dirigeants politiques améri-
cains et chinois de la nécessité de lui accorder les financements indispen-
sables à la finalisation de son projet. Instaurée début novembre 1937, la 
Zone Jacquinot offrira asile et sécurité de 250 000 à 360 000 non-
combattants, et ce jusqu’en juin 1940. À cette date, la plupart des réfugiés 
n’avaient plus recours à l’assistance financière et alimentaire accordée par 
l’administration de la zone ou avaient été rapatriés dans leurs villes et vil-
lages d’origine, une fois la situation suffisamment stabilisée dans la région 
de Shanghai. 
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Si le principe de la zone de sécurité est en définitive bien accepté par 
les différentes parties impliquées, les Japonais pour leur part poseront cer-
taines conditions à la mise en place de ces zones et imposeront en particu-
lier leur intégrale démilitarisation et donc l’interdiction catégorique de 
toute présence militaire chinoise. Ils exigeront de même qu’elles soient 
clairement délimitées par des barbelés et signalées par des drapeaux à 
l’emblème de la Croix-Rouge.

Véritable ville dans la ville avec ses près de 300 000 habitants, la 
zone de sécurité de Shanghai, placée sous la houlette de son « maire », le 
Père Jacquinot, dispose d’un budget propre, d’une administration confiée à 
un personnel chinois chargé de gérer la centaine de camps de réfugiés que 
compte la zone, et bénéficie donc en quelque sorte d’une autoadministra-
tion qui lui permet de se soustraire à l’administration chinoise mise en 
place dès la fin de 1937 par les forces occupantes dans la partie chinoise de 
la ville de Shanghai.  

Dès sa mise en place en novembre 1937, la Zone Jacquinot reçoit la 
visite d’un délégué (L. P. Calame) du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) qui plaidera à son retour à Genève la cause du Père Jacqui-
not et de la zone de sécurité de Shanghai auprès du CICR, sollicitant dans 
la foulée la rapide tenue d’une conférence consacrée à la protection des 
populations civiles en temps de guerre. Soulignant l’urgence d’une telle 
démarche, il propose aussitôt de s’inspirer du modèle des « zones et villes 
Jacquinot ». Il faudra cependant attendre la fin de la guerre avant que la 
communauté internationale n’accorde une reconnaissance posthume à 
l’action du Père Jacquinot, entretemps décédé en 1946 à l’âge de 68 ans à 
Berlin, où il avait été nommé par le Vatican à la tête d’une mission chargée 
de l’aide aux réfugiés et aux personnes déplacées. En 1949, le texte de la 
convention de Genève intègre le concept de « zone de sécurité », rappelant 
à cette occasion que la « Zone Jacquinot » de Shanghai avait été un exem-
ple des plus réussis de protection des populations civiles en temps de 
guerre.

Centré sur l’histoire de la Zone Jacquinot, l’ouvrage de Marcia Ris-
taino va de fait bien au-delà de cette thématique shanghaienne. Elle en 
propose une lecture élargie à l’ensemble des contextes politiques, diploma-
tiques et humanitaires dont le Père Jacquinot sut magistralement maîtriser 
les rouages complexes dans le but d’atteindre l’objectif qu’il s’était fixé. 

Signalons néanmoins quelques regrets : il eût été pertinent de faire 
figurer les caractères chinois (et japonais) dans l’index des noms, d’autant 
que la transcription des noms de personnes est loin d’être uniformisée dans 
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le texte, rendant parfois peu aisée l’identification des acteurs chinois. Plus 
fondamental peut-être : on aurait souhaité en savoir plus sur les proches 
collaborateurs du Père Jacquinot, sur la vie au quotidien dans la zone de 
sécurité et sur sa perception par les réfugiés eux-mêmes. Une exploration 
plus systématique des fonds d’archives et de la presse chinoise aurait sans 
doute permis d’apporter des réponses à ces questions.

Françoise Kreissler 
INALCO

Sylvia Li-chun Lin, Representing Atrocity in Taiwan the 2/28 Incident 
and White Terror in Fiction and Film, New York: Columbia University 
Press, 2007. 240 pages 

Ce livre s’interroge sur la recréation littéraire et cinématographique de 
l’événement du 28 février 1947 ainsi que de la période de la terreur blan-
che à Taïwan, en posant deux questions : quand le régime change, com-
ment les victimes recouvrent-elles leur voix et exigent-elles qu’on écrive 
leur histoire sans se laisser aller au ressentiment ? Qu’apprend-on au tra-
vers de la littérature et du cinéma sur la manière d’appréhender des événe-
ments historiques, encore mal compris, et comment le traumatisme que ces 
derniers ont engendré trouve-t-il dans ces œuvres un exutoire ? Ces ques-
tions sont particulièrement pertinentes alors que le silence a été imposé à la 
population et que les premières tentatives de prise de parole ont pris une 
forme artistique.

Le livre est divisé en deux parties : la première concerne les œuvres 
littéraires et la seconde les œuvres cinématographiques. La première partie 
est divisée en trois chapitres qui correspondent à trois périodes : les fictions 
publiées en 1947, celles écrites sous la loi martiale, et finalement celles, les 
plus nombreuses écrites, depuis la levée de la loi martiale en 1989. Les 
premières sont rares, car la plupart des membres de l’élite taïwanaise sont 
alors victimes de la répression. Les nouvelles étudiées mettent en scène les 
relations conflictuelles de couples mixtes continentaux et taiwanais. Les 
Taiwanais, hommes ou femmes, animés du sentiment d’infériorité propre 
aux colonisés, ont une attitude soumise face aux Continentaux qui repré-
sentent à leurs yeux la grande culture chinoise.

Le chapitre 2 analyse des fictions documentaires. Mémoire person-
nelle et mémoire publique servent à recréer l’histoire par le biais de la fic-
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tion. La vie de l’écrivain Lü Heruo  (1914-1950), par exemple, a 
servi de toile de fond au roman de Li Qiao Notes sur la montagne 
Taimu (Taimu shan ji ). Non seulement ce roman recrée la vie de 
l’écrivain, mais il la complète, étant donné l’ombre longtemps jetée sur les 
circonstances de sa mort. C’est aussi une manière de pallier les manques de 
la mémoire collective. La fiction documentaire apporte-t-elle réellement 
des éléments pour comprendre la réalité ou ne fait-elle qu’introduire ceux-
ci dans la fiction se demande Lin Li-chun. 

Le chapitre 3 porte sur le thème de la femme victime des événements 
du 28 février et de la terreur blanche. Les femmes sont en effet, selon 
l’auteure, doublement victimes, à la fois en tant que mère/épouse/sœur 
d’hommes assassinés ou emprisonnés pour leurs idées politiques et en tant 
que survivantes dans un environnement hostile. Les romans de Li Ang 

 et de Ch’en Ying-chen  sont évoqués. La femme en victime 
symbolise Taiwan soumise à la répression et à la loi martiale. Il aurait été 
intéressant de comparer cette victimisation féminine lors des deux autres 
époques abordées dans cet ouvrage. Qu’est-ce qui a changé dans le regard 
des écrivains abordant l’événement du 28 février entre 1947 et les années 
1980 ? La pertinence de la périodisation pourrait aussi être reconsidérée du 
fait que ces œuvres n’ont pu être pleinement révélées qu’après la levée de 
la loi martiale. 

Lin Li-chun aborde la recréation cinématographique essentiellement 
à travers l’oeuve de Hou Hsiao-hsien, , beaucoup critiqué pour ses 
films abordant des sujets historiques (La cité de la douleur, 1989 ; Good 
men, good women, 1990). L’auteure souligne l’inanité des critiques en 
comparant ces films à d’autres tentatives de représentation de l’histoire. 
Elle étudie en contre-point notamment les films de Hsu Hsiao-ming 

, Qunian dongtian  (Heartbreak Island) qui évoque l’Affaire 
Formosa. Le dernier chapitre analyse le flashback comme moyen de re-
créer le passé dans le film de Wan Ren, Super Citizen Ko. Par sa manière 
particulière de filmer, Hou Hsiao-hsien explore plus efficacement le rap-
port au passé qu’un livre biographique grâce aux ellipses stylistiques qui 
ont choqué la critique. L’analyse de Good men, good women permet à la 
fois de mieux comprendre la structure complexe de la narration cinématog-
raphique et d’apprécier les choix esthétiques du réalisateur tout en mettant 
l’accent sur la valeur épistémologique de son travail. Si son œuvre a été 
critiquée, c’est en vertu d’une fausse croyance dans le fait que les événe-
ments représentés dans les films peuvent donner une véritable image de ce 

299



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

qui s’est passé. Si l’on s’interroge sur la possibilité de représenter pleine-
ment des événements historiques, on oublie de se demander si l’atrocité 
peut être montrée à l’écran, ainsi les critiques se montrent-ils plus préoccu-
pés de la justesse de la représention que de sa légitimité. Lin Li-Chun inter-
roge également la légitimité d’une représetentation de la violence sur scène 
en prenant appui sur March of Happiness (Tianma chafang ) de 
Lin Cheng-sheng  (1999), film que dix années séparent de La cité 
de la douleur. Elle souligne la pertinence des choix esthétiques de Hou 
Hsiao-hsien.

Le chapitre 6 pose la question de la rédemption dans le film Super
Citizen Ko. La quête de soi dans l’exploration de la mémoire apporte une 
forme de soulagement au remords et permet de transcender le passé, non 
sans le nier. Ce film ne s’inscrit-il pas dans un certain discours politique 
qui vise à l’oubli du passé dans un but de réconciliation, s’interroge 
l’auteure. 

Le dernier chapitre, en guise de conclusion, reprend les thèmes abor-
dés précédemment en étudiant une nouvelle œuvre de fiction. L’ensemble 
constitue une analyse sensible sur un sujet délicat. 

Sandrine Marchand 
Université d’Artois 

Carsten Storm and Mark Harrison (ed.), The Margins of Becoming. 
Identity and Culture in Taiwan, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. 
290 pages 

Ce livre réunit un ensemble de contributions présentées lors de la confé-
rence de 2005 de la European Association of Taiwanese Studies autour 
d’une problématique commune, celle de l’identité. En effet depuis la dé-
mocratisation, Taiwan ne cesse de revendiquer sa reconnaissance en tant 
que nation à la fois politiquement et culturellement.  
 Alexander Adelaar traite des langues indigènes en expliquant leurs 
filiations. Il analyse particulièrement la langue écrite Siraya, maintenant 
éteinte mais qui était une des plus parlée dans le Sud-Ouest de l’île. 
L’auteur souligne l’importance croissante de la voix des populations indi-
gènes dans la politique taïwanaise. Ann Heylen s’attaque à la question du 
langage comme fondement d’une nation et de son identité. Elle commente 
et explique les débats des années 1920-1930 sur la codification du dialecte 
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taiwanais. Intellectuels et écrivains mettent en effet alors en doute la perti-
nence de l’usage du baihuawen  à Taiwan. Le chinois est alors 
considéré, à l’instar du japonais, comme une langue étrangère. Des jour-
naux sont créés qui abordent ce problème et expérimentent l’écriture en 
taiyu . Cette expérience ne semble cependant constituer qu’un passe-
temps pour des écrivains qui, en général, utilisent le japonais ou le chinois. 
La chanson en taiwanais est promue avec beaucoup plus de succès. De nos 
jours, le chinois et l’anglais sont préférés par la jeune génération, cepen-
dant que la question reste très débattue. Chang Bi-yu et Satoshi Ota 
s’interrogent sur ce que peut être la culture spécifique de l’île. Le premier 
analyse le statut de l’opéra taiwanais par rapport à son homologue péki-
nois, en termes d’identité et de mémoire nationale. L’opéra de Pékin a eu 
tendance à se taiwaniser tandis que l’opéra taiwanais gezaixi  s’est 
modernisé et s’est inspirer du théâtre occidental. Le second étudie certains 
programmes de la télévision japonaise très populaires dans les années 1990 
et s’interroge sur l’existence et la formation d’une culture jeune commune 
au Japon et à Taïwan. Christine Kämmer, couvrant les années 1970-1990, 
traite des manuels scolaires de littérature et se demande quelles valeurs 
morales et quels idéaux ces derniers offrent aux écoliers. Stefania Travag-
nin évoque pour sa part la religion comme une autre source de morale. Elle 
s’intéresse à la forme spécifique de la pratique bouddhique du renjian fo-
jiao  dont le maître est Yin Shun  (1906-2005). Elle montre 
que cette pratique religieuse est aussi une manière de légitimer le discours 
sur l’identité nationale. 

Deux autres articles traitent de littérature. Carsten Storm étudie le 
roman historique de Li Qiao Hanye sanbu qu  paru en 
1981. C’est une trilogie qui couvre la période allant de 1889 à 1945. La 
narration est basée sur une triple dichotomie : le peuple taiwanais contre le 
gouvernement, la vie traditionnelle et la modernité, les personnages et la 
vie publique. Fan Ming-ju aborde de son côté l’œuvre de Huang Chun-
ming  ; elle s’interroge sur l’importance des lieux dans la littérature 
du terroir ainsi que dans le mouvement nativiste. Perry Johansson analyse 
deux films récents Tianma chafang de Lin Cheng-sheng 
et Heian zhi guang  de Chang Tso-chi , l’un et l’autre sor-
tis en 2000, en s’interrogeant sur le thème de l’Autre et en s’appuyant sur 
les théories psychanalitiques de Lacan.

Tzeng Shih-jung, Lee Wei-i et Elsa Hsiang-chun Chen posent la 
question de la mémoire et de l’histoire. Comment l’histoire de Taïwan est-
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elle mémorisée à la fois dans les commémorations publiques et dans les 
souvenirs privés ? Tzeng Shih-jung s’interroge sur la conscience nationale 
taïwanaise au travers des journaux intimes de deux intellectuels, Chen 
Wangcheng  et Wu Xinrong  (1907-1967) durant la période 
1937-1945. Il révèle ainsi l’impact de la guerre sur le statut identitaire de 
ces deux Taïwanais qui s’interrogent sur leur double identité taiwa-
naise/japonaise. Ce changement d’identité se joue aussi dans le choix de la 
langue utilisée. Wu Xinrong écrivit la plupart du temps en chinois, excepté 
durant la guerre pendant laquelle il utilisa le japonais. À cette époque, il 
choisit l’identité japonaise et s’engagea dans la guerre puis, malgré les 
échecs de l’armée nipponne, il resta fidèle le Japon. Son identité japonaise 
se renforça du fait qu’il se considèrait comme un défenseur de Taïwan. Lee 
Wei-i étudie les musées et les archives du point de vue de la construction 
des imaginaires communautaires durant la période 1945-1978. Les musées, 
sous le régime du KMT, eurent pour rôle de renforcer la conscience natio-
nale et d’éliminer toute mentalité d’esclave ; les objets japonais furent ran-
gés dans des cartons. Elsa Hsiang-chun Chen analyse l’art commémoratif 
du 2/28 d’un point de vue féministe alors que seuls les hommes ont été re-
connus comme des héros. Stéphane Corcuff revient sur la campagne des 
élections présidentielles de 2004. La question de l’indépendance et de la 
réunification avec la Chine l’emporte sur celle de la démocratie. Scott Si-
mon met en rapport la question des aborigènes et celle de la construction 
nationale. L’instauration d’un système politique démocratique a permis 
aux aborigènes d’obtenir la reconnaissance de leur identité. Les aborigènes 
usent des moyens démocratiques pour protéger leurs traditions et faire 
reconnaître leurs droits. L’ouvrage s’achève par une analyse réflexive de 
Mark Harrison sur les conditions de production d’un savoir sur Taiwan.

Sandrine Marchand
Université d’Artois 

Paul J. Bailey, Gender and Education in China. Gender discourses and 
women’s schooling in the early twentieth century, London/New York: 
Routledge, 2007. x-256 pages 

Cet ouvrage relève des études de genre, très en vogue depuis maintenant 
une vingtaine d’années dans la sinologie anglo-saxonne. L’auteur retrace 
l’évolution de l’éducation féminine chinoise entre la fin des Qing et 
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l’époque du 4 Mai 1919. Si les analyses du type gender discourses préva-
lent, elles sont confrontées aux pratiques de l’enseignement féminin, à 
l’évolution institutionnelle et au comportement des étudiantes.

Ce sont les missionnaires chrétiens qui ont introduit l’enseignement 
public féminin dans les ports ouverts au lendemain des guerres de l’Opium. 
Entre la fin des années 1880 et 1890, les premières voix chinoises s’élèvent 
pour dénoncer la pratique des pieds bandés et s’engager en faveur de 
l’instruction féminine et d’un nouveau rôle social des femmes, une ques-
tion considérée comme essentielle dans l’entreprise de sauvegarde de la 
nation. Zheng Guanying  (1842-1922) et Liang Qichao 
(1873-1929) sont les plus éminentes figures de ce mouvement de pensée. 
Dans la foulée est créée, en 1898 à Shanghai, la première école féminine 
« publique » (c’est-à-dire non familiale), grâce à l’effort conjoint des mis-
sionnaires et des réformateurs de tendance Kang (Youwei)-Liang (Qichao). 
Mais, en raison d’une conjoncture politique peu favorable, elle doit fermer 
ses portes après deux ans. Les intellectuels radicaux, Cai Yuanpei 
(1868-1940) en tête, fondent en 1902 une autre école féminine dans la 
même ville, avec un objectif assez semblable à celui des réformistes : 
l’instruction des femmes est considérée comme nécessaire parce qu’elle 
constitue un élément de base de la construction nationale. Les années 1902 
à 1907 voient la multiplication d’écoles féminines, notamment sous 
l’impulsion du gouvernement. L’État intègre dès lors l’enseignement fémi-
nin dans son projet de modernisation, promulguant des règlements et des 
programmes spécifiques. À ce stade, les discours des protagonistes – quel 
que soit leur camp – convergent vers le même objectif : former de futures 
épouses et mères, vertueuses et bienveillantes (xianqi liangmu ),
mais aussi instruites et productrices, à l’encontre de l’image traditionnelle 
de la femme ignorante, improductive et superstitieuse. 

Paul Bailey caractérise cette orientation en évoquant une « moderni-
sation conservatrice ». En effet, les valeurs traditionnelles (diligence, 
obéissance et sacrifice personnel) se trouvent mêlées à des préoccupations 
tout à fait modernes (hygiène, gestion du foyer, comptabilité du ménage, 
etc.). Les nouvelles idées proviennent généralement de courants de pensée 
japonais et américains. L’auteur relève bien des similitudes entre les dis-
cours des premières féministes japonaises et ceux des éducateurs ou com-
mentateurs chinois. Son examen des chansons, des recueils de textes et des 
manuels scolaires à l’usage de l’enseignement féminin révèle un nouveau 
type de ménagère, active et extravertie, mais qui reste obéissante et cons-
ciencieuse. L’ambiguïté du discours s’accentue au lendemain de la révolu-
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tion de 1911 : si les nouveaux statuts ministériels unifient les programmes 
scolaires des écoles primaires, élémentaires et supérieures des deux sexes, 
les filles ont toujours droit aux cours de couture et de gestion du foyer 
(jiazheng ). De même, la promotion d’une autonomie relative (zili zhi 
dao ) des femmes va de pair avec celle des vertus de chasteté et 
de bonté (zhenshu ). Par contraste, la presse exalte volontiers les ex-
ploits de personnalités féminines étrangères ou chinoises incarnant des va-
leurs de liberté et d’autonomie individuelle comme, par exemple, une 
conductrice de véhicule ou une pilote d’avion.

Pour Bailey, les années 1900 sont marquées par une visibilité gran-
dissante des femmes dans l’espace public. Dans le secteur de l’industrie 
moderne, le nombre des ouvrières ne cesse de croître, tandis que les étu-
diantes s’impliquent de plus en plus dans les activités publiques : campag-
ne anti-opium, collecte de fonds pour les secours aux sinistrés ou pour le 
remboursement d’emprunts étrangers, etc. Elles participent au mouvement 
constitutionnel, organisent des réunions et des défilés, et revendiquent 
même le droit de vote. Cependant, les libertés que prenaient certaines jeu-
nes filles dépassent parfois les limites tracées par les éducateurs et les fonc-
tionnaires réformistes : vêtement provocant, coiffure extravagante, fré-
quentation des garçons… Quel comportement doit-on prescrire aux 
étudiantes ? C’est la question récurrente du milieu éducatif, qui fait l’objet 
de débats dans la presse. Elle touche en effet à l’ordre social existant, 
d’autant que le nombre des établissements féminins et celui de leurs élèves 
continuent à augmenter sous la République. Les éducateurs et les fonction-
naires, pour la plupart du sexe masculin, redoutent de voir le contrôle du 
discours officiel sur l’enseignement féminin leur échapper. Ils tentent de le 
recentrer en critiquant les manifestations trop libérales de la jeunesse fémi-
nine. Mais Bailey place cette rectification dans le contexte de la moderni-
sation comportementale (behavioural modernization) dont les élites réfor-
mistes ont pris conscience après l’affaire des Boxeurs. La presse et les 
éducateurs s’emploient à blâmer la conduite « frivole, sans retenue et dé-
sordonnée », les extravagances vestimentaires, le goût pour la toilette ainsi 
que l’intérêt porté aux produits de beauté étrangers…

Ce discours persiste pendant la période du 4 Mai, contrairement à 
l’assertion des historiens chinois, pour qui l’objectif de former les liangqi
xianmu connaît un changement capital à cette époque, en raison de l’appel 
à l’égalité des sexes dans l’enseignement. À l’opposé, Paul Bailey démon-
tre que le discours sur la différenciation nécessaire de l’éducation féminine 
reste récurrent pendant toute cette période. Plus exactement, c’est un doub-
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le mouvement qui intervient. En octobre 1919, la Fédération nationale des 
associations éducatives – qui recrute essentiellement parmi les fonctionnai-
res et les éducateurs réformistes – se prononce pour la non-différenciation 
des enseignements féminin et masculin. Ses résolutions introduisent une 
grande variété de matières scientifiques et professionnelles dans le prog-
ramme de l’enseignement secondaire féminin. La même année voit 
s’ouvrir l’École normale supérieure féminine de Pékin, une première en 
Chine. De son côté, l’université de Pékin accueille pour la première fois six 
étudiantes en 1920. Cela dit, éducateurs, réformateurs et journalistes souli-
gnent l’importance du maintien dans l’enseignement féminin des matières 
liées à la gestion domestique et familiale. Leur argumentation s’appuie 
maintenant sur les différences physiques et mentales entre filles et garçons. 
Même Liang Qichao et Cai Yuanpei, le très libéral doyen de l’université de 
Pékin, partagent ce point de vue.

Pour conclure, Paul Bailey estime que les années allant de 1898 à 
1919 forment une période initiale spécifique de l’enseignement public fé-
minin. Le discours dominant de l’époque rattache principalement 
l’éducation féminine aux notions d’harmonie familiale, de stabilité sociale, 
de renforcement et d’enrichissement du pays. Mais c’est surtout la polémi-
que autour du comportement des étudiantes qui traduit la tension perma-
nente entre le discours de modernisation conservatrice et le désir 
d’émancipation de la jeunesse féminine. Plus tard, la politisation des fem-
mes par les nationalistes et les communistes a, tout compte fait, conduit à 
une convergence de vue des discours conservateurs du début du XXe sièc-
le. Les libertés individuelles et les droits des femmes sont subordonnés à la 
cause révolutionnaire. En outre, les régimes nationaliste et communiste 
s’efforcent également de réglementer le comportement des étudiantes et 
d’imposer un contrôle sur l’habillement et le style de coiffure. L’étude de 
Paul Bailey a le grand mérite de remettre les choses en place, en éclairant 
le prolongement historique d’un conservatisme dominant dans la moderni-
sation de l’enseignement féminin en Chine. Sans aborder directement le 
terrain du politique, elle pose des questions fondamentales sur la liberté des 
femmes et l’égalité des sexes. 

Xiaohong Xiao-Planes 
INALCO
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Catherine Yeh, Shanghai Love. Courtesans, Intellectuals & Entertainment 
Culture, 1850-1910, Seattle/London: University of Washington Press, 
2006. x-430 pages 

Avec Shanghai Love, Catherine Yeh réunit dans un superbe ouvrage les 
diverses facettes de la « culture des courtisanes » présente dans sa réflexion 
depuis sa thèse sur l’un des grands romans du genre (Jiuweigui  – 
La tortue à neuf queues). Cette étude constitue non seulement un apport 
considérable, nouveau et original à la compréhension du phénomène des 
courtisanes, mais elle ambitionne d’éclairer et d’interpréter la trajectoire 
singulière de Shanghai dans la seconde moitié du XIXe siècle et, à travers 
celle-ci, une des figures de la modernité chinoise.
 L’auteur s’est appuyé essentiellement sur la production journalisti-
que (celle des « journaux-moustiques » ou xiaobao ), littéraire (ro-
mans, poèmes et biographies littéraires), touristique (guides de la ville) et 
celle centrée sur les courtisanes elles-mêmes (ouvrages illustrés et « bous-
soles du monde galant » piaojie zhinan ). Catherine Yeh collecte 
et utilise un matériau d’une richesse incontestable, tout en faisant l’impasse 
sur des documents plus extérieurs au groupe étudié. Ce parti pris 
s’explique par une approche qui met l’accent sur les représentations du 
phénomène des courtisanes et leur impact en lien avec la manière dont 
Shanghai a très tôt acquis à travers le pays la réputation d’un lieu de loisirs, 
voire d’extravagance.
 Selon Yeh, trois joueurs sont au cœur de cette coalescence 
d’intérêts : Shanghai, les courtisanes et les lettrés. La ville, mais avant tout 
les concessions étrangères, ont fourni la scène ou l’arène où ont pu se dép-
loyer les scripts et les mouvements des acteurs. Grâce à la relative ouver-
ture, l’esprit dominant de laisser-faire et la protection vis-à-vis des autori-
tés chinoises qui les caractérisent, les concessions ont vu émerger une 
forme d’organisation de l’espace politique, social et culturel marquée par 
l’hybridité. Le Shanghai de la transition offre de nouvelles opportunités, 
mais il engendre aussi davantage d’instabilité et d’incrédulité. Pour toute 
une frange des lettrés, la presse et l’édition ouvrent les portes de nouvelles 
carrières, tout en minant le statut de ces lettrés devenus mercenaires de la 
plume, avant-garde d’une intelligentsia moderne. Ils chercheront à exister 
dans un monde qu’ils recréent et façonnent à travers leurs écrits. 
 Les courtisanes, le troisième joueur, se sont aisément coulées, selon 
Yeh, dans le nouvel espace social et culturel en cours de formation et en 
sont devenues les figures les plus marquantes, anticipant sur la figure de la 
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star (de théâtre ou de cinéma). Jouant avec habilité de leur statut unique de 
femmes publiques – au sens d’être les seules femmes à circuler dans 
l’espace public – et des curiosités qu’apportent les concessions étrangères 
de l’extérieur, elles tendent à devenir pratiquement de véritables égéries de 
la modernité. C’est une modernité du quotidien (meubles, modes vestimen-
taires, photographie, etc.) plus qu’une modernité pensée, mais Yeh soulig-
ne à juste titre que les courtisanes jouent un rôle de passeurs qui est 
d’autant plus prégnant que la presse populaire se fait l’écho dans les moin-
dres détails de leur vie quotidienne. 
Pour soutenir son argumentation, l’auteur examine successivement les es-
paces et les modalités de l’action des courtisanes, des modes vestimentai-
res aux règles de conduite réinventées dans les « boussoles du monde ga-
lant », des jeux autour des noms de courtisanes inspirés du Rêve dans le 
pavillon rouge aux figures de la courtisane véhiculées dans les romans. 
Bien que les lettrés/intellectuels constituent un acteur critique, l’auteur ne 
s’y attarde vraiment que dans un seul chapitre bienvenu qui met en lumière 
leur rôle de « faiseurs d’images » ou plutôt de « faiseurs d’icônes ». 
L’acteur « Shanghai », quant à lui, est au centre du dernier chapitre consac-
ré à une analyse des guides de la ville et de leur impact sur la construction 
de l’identité de la cité. 
 On ajoutera à cette brève présentation la très grande richesse du ma-
tériau visuel qui accompagne le texte, dont l’auteur ne tire d’ailleurs pas 
tout le parti possible ou dont la présence n’est pas toujours explicitée. 
Néanmoins, on aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître que Yeh a voulu 
rendre compte et transmettre au lecteur à travers cette abondance un aperçu 
du phénomène de visibilité accrue des courtisanes qu’elle démontre de ma-
nière convaincante dans le texte. Même les entrées de chapitre, agrémen-
tées de motifs Art Déco, ont fait l’objet d’un soin particulier. L’éditeur doit 
être remercié d’avoir produit un aussi bel ouvrage. 
 L’argumentation générale de Yeh est solidement établie. En prenant 
les 60 premières années des concessions étrangères, elle nous donne une 
vision pertinente et convaincante de la création d’un espace social particu-
lier au sein duquel les loisirs deviennent un élément central de l’identité – 
de l’identification – de la ville à l’extérieur et, in fine, pour elle-même. En 
focalisant le regard sur les courtisanes, l’auteur tend à en faire la pièce maî-
tresse du dispositif (ce que d’autres ont établi bien avant) en soulignant 
leur imbrication avec un groupe particulier des lettrés investis dans la 
presse. On peut se demander si ce qui est rapporté dans cet ouvrage ne 
constitue pas précisément le chant du cygne des courtisanes. Le rôle des 
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médias comme les journaux n’intervient vraiment qu’au tournant du siècle, 
après 1896, au moment où la presse se diversifie. Dans la période anté-
rieure, les modes de construction de l’identité des courtisanes restent 
confinés aux traditionnels concours de beauté établis sous la forme de lis-
tes par divers lettrés ou par les ouvrages illustrés, importants, mais dont la 
diffusion n’atteint pas celle de la presse et qui offrent une image figée. 
 Si le rôle du groupe de lettrés « décalés » est incontestable, on peut 
aussi se demander si ceux-ci ne pourvoient pas une image faute de pouvoir 
véritablement dominer la scène sociale du monde des courtisanes. Un point 
que Yeh semble occulter est celui de la clientèle des courtisanes. Pour de-
venir un client régulier, il fallait disposer de ressources suffisantes. La 
grande masse des clients ne venait pas du milieu des lettrés, mais bien du 
monde des affaires. C’est bien l’argent qui permettait d’entretenir une éco-
nomie du sexe dont les niveaux se sont reconfigurés au fil du temps, ce qui 
explique la variété et l’impermanence des appellations et des pratiques. 
L’argument de l’impact des représentations sur le réel est parfaitement re-
cevable, mais en ne retenant que cet angle on oublie la tension entre ce réel 
dans ses diverses dimensions et le jeu des perceptions. Est-on bien sûr que 
la majorité des clients aient été sensibles aux règles du jeu réinventées à la 
faveur de cet axe courtisanes/lettrés que Yeh souligne ? Est-on bien sûr que 
la majorité des courtisanes aient été les actrices de leur propre jeu et de leur 
destinée ? Le poids des grandes figures de la profession (les quatre « dia-
mond cutters ») rend-il compte de la condition réelle de la majorités des 
très jeunes filles (13-18 ans) versées dans le monde galant sous la houlette 
de mères maquerelles dont l’intérêt premier est financier ? 
 Catherine Yeh a défini son approche du sujet comme herméneutique. 
Ce choix, qui aboutit à une étude sensible et convaincante des registres de 
formation et de circulation du verbe sur les courtisanes, ferme aussi la 
porte à l’inscription du sujet dans une réflexion qui déborde sur les dyna-
miques qui déterminent les conditions de formation et de circulation des 
représentations et qui incorpore une réflexion sur les pratiques des acteurs 
en dehors des courtisanes. Tout en rejetant explicitement une approche en 
termes de gender, l’auteur tend à faire des courtisanes des entrepreneuses 
mobiles, novatrices et autonomes, à la fois soumises et complices dans un 
dialogue virtuel avec un groupe de lettrés/intellectuels en quête d’identité 
propre. La réalité était vraisemblablement plus prosaïque pour la plupart 
des courtisanes, mais ceci n’est pas contradictoire avec l’interprétation que 
propose l’auteur. Le rôle et l’impact du phénomène des courtisanes, à la 
faveur de la montée des médias et des loisirs, sont réels sur la société 
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shanghaienne du tournant du siècle sans que la majorité des individus qui 
constituent ce milieu n’ait bénéficié de l’autonomie et de l’aura dont 
l’ouvrage les crédite. 
 Shanghai Love constitue une lecture indispensable pour toute per-
sonne s’intéressant à Shanghai ou à la prostitution – même si les courtisa-
nes s’inscrivent de manière particulière dans l’économie du sexe – en 
Chine. C’est aussi un ouvrage à recommander pour l’approche adoptée et 
la rigueur avec laquelle elle est mise en œuvre. Il participe d’un courant 
novateur dans la lecture des sociétés modernes qui, s’il n’est pas exempt de 
lacunes, offre un contrepoint salutaire et bénéfique à l’historiographie exis-
tante.

Christian Henriot 
Institut Universitaire de France 

Marie-Claire Bergère, Capitalismes et capitalistes en Chine : Des origi-
nes à nos jours, Paris : Perrin, 2007. 468 pages 

The economic development of China since the policy of “opening and re-
form” started in 1978 presents major challenges to social scientists. We 
need to understand the mechanisms of this growth, its likely stability, its 
domestic social and political consequences, and the nature of the policy 
issues now to be confronted by the rest of the world—in particular we need 
to know whether China’s “rise” is likely to be peaceful or not.
 We can see already that much of the recent high-speed development 
reflects two factors: one is institutional relaxation and new incentives in 
agriculture, and the other continuing high levels of investment in the state-
owned enterprises. This extensive growth in the public non-agricultural 
sector has been complemented by vigorous, flexible, new growth in a vari-
ety of “non-public” enterprises. Often small in scale, these include wholly 
private and an array of mixed, hybrid enterprises with elements of public 
and private and/or a variety of alliances with foreign, often overseas Chi-
nese, corporations and businessmen. The workings and evolution of this 
sector remain unclear and the subject of much research and speculation. To 
some observers, China’s new capitalism is the growth point not only for a 
new modernised economy but also a politically democratic order. 

Marie-Claire Bergère has made a uniquely important contribution to 
these debates. Drawing on the experience and skills of a lifetime’s work in 
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Chinese economic history (particularly that of Shanghai), she has put the 
analysis of Chinese capitalism into the long-run perspective of the past 
century and a half. Indeed, the time perspective is even longer, since the 
Chinese economy in the mid nineteenth century is seen to have deep roots 
in the preceding centuries of the “traditional economy”.

Fundamentally short (and growing ever shorter) of land, China de-
veloped a vigorous non-agricultural economy based on small-scale com-
merce and technologically pre-modern production. The social and institu-
tional foundations of these fairly localised economies provided the 
foundations for the modern drive to development that began in the latter 
part of the Qing dynasty. In particular, the roles of family, clan and locality 
were established in the pre-modern era and have remained significant ele-
ments in the Chinese economy—home and overseas—to the present time. 
The author identifies three distinct phases in the evolution of Chinese capi-
talism in the period prior to the establishment of the People’s Republic in 
1949.

The first is the phase of state-led industrial modernisation, 1860-
1911, a phase already understood fairly well by existing scholarship. Dur-
ing this period, some important developments took place notably in foreign 
trade, in the arsenals and in railway construction. However, central politi-
cal weakness inhibited real success of the kind being achieved at the same 
time in Meiji Japan and reflected in Japanese naval and military successes 
in the Sino-Japanese and Japanese-Russian wars (1894-95 and 1905-06). 
 The next phase, 1911-1927, has been the subject of the author’s pre-
vious work and is the period she has established as being the “Golden 
Age” of Chinese capitalism. Growth in these years was supported by a 
happy combination of internal and external factors. The First World War 
provided favourable conditions for import substitution, and the domestic 
economy was by then ready to respond. Critically, this was a period of in-
ternal political weakness which left the newly emerging capitalist class the 
opportunity to flourish. Rapid modernisation of industry and finance took 
off, based on a combination of traditional organisational strengths, new le-
gal codes, modern accountancy and new forms of international contact. 
The textile and financial sectors were notable for their expansion. The tex-
tile story is relatively well understood, but recent research reveals that the 
financial aspect of this story has been somewhat overlooked. For in this 
period, for example, the Bank of China began to function as an independ-
ent central bank, relatively free from political interference.  
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This freedom, lost from the 1930s to the 1980s, is gradually being 
recovered at the present time as part of the current phase of institutional 
change. It was on this basis that during the “Golden Age” numerous great 
family fortunes were established, especially in Shanghai, an Asian city of 
altogether exceptional vibrancy and international connections. These fami-
lies, notably the Rongs and the Tangs, remain important today. Another 
long-term legacy of the pre-war period was the opening of the “north-
south” divide. The northern economy remained strongly influenced by 
government and invested in infrastructure and the heavier industries. The 
south, especially the southeastern coastal economy, was based more on 
free-wheeling capitalists, light industry and the international economy.

One important point made by the author here is that, at this stage, she 
finds no major conflict between the family-based, traditional enterprise and 
the requirements of the “Chandlerian” firm, grounded as it was in profes-
sionalism, merit and rational hierarchy. The larger family firms, she ar-
gues, were already incorporating elements of Chandlerism in the pre-war 
period. Finally, based on economic modernisation and success, the emerg-
ing capitalist class began to adopt new lifestyles, typically sought foreign 
education for their children, and developed a clutch of western oriented 
cultural, religious, intellectual and political preferences. This unfolding 
scenario of capitalist development was destroyed after 1927 by two sets of 
factors. One was the world depression and the American devaluation of 
silver.

More important was the arrival of militant nationalism in the form of 
the Guomindang, and, later, the Communist response to the Japanese inva-
sion. Guomindang ideology was far more hostile to the private sector than 
that of its founder, Sun Yat-sen. Indeed, it could be described as being to 
the left of the Chinese Communist Party during the Party’s United Front 
era. Chiang Kai-shek and his Moscow-trained son, Chiang Ching-kuo, 
seized control of the banking system and terrorised the capitalist commu-
nity. The price of this was eventually to be hyperinflation and economic 
collapse in China, and an exodus of Shanghai capitalists to Hong Kong, 
where they formed the bedrock of the colony’s miraculous, textile-based 
development from the mid-1950s onwards. In Taiwan, Guomindang anti-
capitalism remained an obstacle to Taiwan’s development until modified in 
the 1960s.

The final pre-reform stage of China’s development saw the at-
tempted implementation of Soviet-type planning with public ownership, 
central planning and strategically determined industrial development. 
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Gradual at first, this accelerated and was completed during 1955-1958. 
However, as the author shows, during the period 1949-1979, not only were 
old capitalists allowed to live on the income from their “public-private 
joint enterprises,” but the underlying, ever higher man-land ratio ensured 
that pressures for small-scale economic initiatives remained active—even 
where these were incorporated in “collective” entities in town and country. 
 The reform period has gradually opened the way for private activity 
and the opening of a new chapter in the history of Chinese capitalism. The 
author makes a number of important points about this new phase. First, ac-
tivities based on private ownership take a variety forms, ranging from the 
small, individual (getihu ), through the privatised enterprises now 
run by risk-averse former managers, and on up to the activities of the 
Forbes List multibillionaires. Second, a key to what is happening is still the 
highly restricted access to capital for private ownership inside China. 
State-controlled banks focus their mains concerns on the old public sector. 
 Thus, financial constraint remains an important brake on growth. 
Third, the capitalists, especially the mega-rich, remain highly vulnerable 
inside China to political capture. Accounting irregularities, frauds and de-
vious behaviour of various kinds are almost impossible to avoid, leaving 
businessmen open to criminal charges.  

As a class, the “capitalists” have indeed been incorporated into vari-
ous high profile but politically harmless institutions such as the Chinese 
People’s Political Consultative Conference and the National People’s Con-
gress. However, they have not been allowed to develop the myriad 
autonomous professional and business organisations that had begun to 
flourish in the “Golden Age.” The Chinese Communist Party, like the pre-
war Guomindang, insists exclusively on membership in state-controlled 
associations. Neither have been at ease with the shoots of a genuine civil 
society, whether in the business or indeed any other sphere. As a guide to 
this complex and evolving world, the author has few, if any rivals, cer-
tainly none with her historical depth.

To get a fuller picture, however, readers new to the field need to be 
better acquainted with the world of the overseas Chinese capitalists, the 
kind of analysis provided in the works of Gary Hamilton. 

Christopher Howe 
Fellow of the British Academy 
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Yeh Wen-hsin, Shanghai splendor. Economic sentiments and the making 
of Modern China 1843-1949, Berkeley/Los Angeles: University of Cali-
fornia Press, 2007. 319 pages 

La naissance à Shanghai d’une classe moyenne salariée (environ 300 000 
personnes dans les années 1920), formée des employés subalternes des en-
treprises chinoises ou étrangères et dotée de caractéristiques fondamenta-
lement neuves constitue l’objet principal de l’étude de Yeh Wen-hsin. 
Mais l’attention de l’historienne américaine se porte aussi sur l’émergence 
concomitante d’une culture d’un genre nouveau, urbaine et consumériste.

La grande variété des sources utilisées doit être signalée. Une men-
tion particulière s’impose pour la riche iconographie, utilisée toujours à 
bon escient, c'est-à-dire à l’appui de la démonstration générale. L’analyse 
systématique des articles de différents périodiques (par exemple le Sheng-
huo zhoukan ) destinés à un lectorat issu de la couche sociale 
qu’elle étudie fournit à Yeh Wen-hsin de très précieuses informations dans 
le registre des mentalités. D’autre part, elle a mis la main aux archives mu-
nicipales de Shanghai sur la correspondance du magasin Wing On à la fin 
des années 1930, matériau de premier ordre en particulier pour juger des 
rapports entre la direction et son personnel.

Le XIXe siècle ne se trouve évoqué que dans le premier chapitre. S’y 
trouvent rappelés des faits par ailleurs déjà bien mis en évidence par Ma-
rie-Claire Bergère et Hao Yen-p’ing 1. Ainsi l’apparition, dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, à l’interface entre le marché chinois et les hommes 
d’affaires étrangers, d’un terreau de marchands et d’entrepreneurs caracté-
risés par une ouverture nouvelle au reste du monde. L’idée s’impose alors 
que commerce et industrie constituent des fronts sur lequel le pays fait face 
à une menace étrangère. Et la préoccupation nouvelle de l’État dans ce 
domaine se traduit par l’émergence du droit commercial, auparavant 
inexistant, des chambres de commerce, et la création d’un ministère du 
Commerce (1903), autant d’innovations qui ont pour effet de conférer un 
prestige nouveau à la sphère marchande. En outre, les entrepreneurs pro-
meuvent l’idée que leur enrichissement était non seulement légitime, mais 
une des conditions même du progrès pour le pays. Les transformations de 
la langue chinoise, en particulier l’abondance de néologismes forgés à cette 
époque pour rendre compte des nouvelles formes de commerce, témoig-
nent elles aussi de l’importance du changement.

L’ouvrage est en réalité nettement centré sur la période républicaine, 
ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où les sources y sont plus abon-

313



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

dantes et, d’autre part, l’émergence d’une classe moyenne de salariés for-
cément plus avancée. Durant les trois premières décennies du XXe siècle, 
une des plus importantes caractéristiques de cette couche sociale est que 
ses membres nourrissent les espoirs d’une ascension sociale fondée sur les 
vertus de frugalité, de diligence et un effort de formation professionnelle.  

Grâce à l’étude du cas de la Banque de Chine (même si la question 
de sa représentativité mériterait d’être posée), on peut se figurer les prati-
ques qui alimentent les espoirs de promotion. Les jeunes recrues suivent 
chaque jour des formations complémentaires en comptabilité, en économie 
et en langues et l’émulation joue à plein. La direction encourage également 
les bonnes lectures. Chacun doit tenir un journal intime où il consigne ses 
activités du jour ainsi que ses réflexions. Remis tous les soirs au chef, ledit 
journal est considéré comme un élément permettant de juger la moralité, un 
des principaux critères utilisés pour l’évaluation par la hiérarchie. Le terme 
choisi de « paternalisme éclairé » (enligthened paternalism) semble parti-
culièrement adapté, dans la mesure où l’entreprise met volontiers en avant 
l’idée que la banque doit être considérée comme une famille (yihang weijia 

) et que par conséquent, l’autorité bienveillante des supérieurs 
repose moins sur la hiérarchie que sur l’existence affirmée d’un destin et 
d’un intérêt commun à tous. À partir des années 1920, les employés de la 
Banque de Chine sont logés avec leurs épouses et enfants (à l’exclusion 
d’autres membres de leur famille comme les parents et grands parents) 
dans des complexes construits par leur employeur. Ce dernier prend en 
charge aussi bien leurs loisirs, les soins médicaux dont ils bénéficient le 
cas échéant, que l’éducation des enfants. Ces pratiques préfigurent la dan-
wei  (l’unité de travail) de l’époque communiste. 

Cependant, la force de ces liens de nature paternaliste se trouve mise 
à mal par la crise des années 1930 et plus encore par les conséquences du 
déclenchement de la guerre sino-japonaise. En raison de l’ébranlement en 
profondeur de l’économie de Shanghai, l’horizon de la classe moyenne se 
bouche, et les menaces d’un déclassement social se précisent. Aux liens 
paternalistes qui reliaient les employés à leurs supérieurs hiérarchiques se 
substitue progressivement le principe d’une solidarité horizontale 
s’étendant au-delà des limites de l’entreprise. Des associations rassemblent 
désormais des employés appartenant à des entreprises différentes. La plus 
importante d’entre elles, la Shanghaishi yinqianye yeyu lianyihui

 (Amicale de loisirs du secteur financier de Shanghai), 
compte en 1938 7 000 adhérents, soit pas moins de la moitié des employés 
du secteur. Des revendications nouvelles de justice sociale y apparaissent, 
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et les militants du parti communiste chinois y font preuve d’une grande ac-
tivité. Pour les employés subalternes, outre les difficultés matérielles, le 
contexte de l’occupation japonaise accentue le divorce avec une hiérarchie 
obligée de s’accommoder de la présence de l’occupant et du gouvernement 
collaborateur.

Les transformations sociales s’incarnent dans des carrières indivi-
duelles. De nombreux portraits se succèdent ainsi dans le livre, qu’il 
s’agisse d’individus obscurs ou de personnalités marquantes. Ainsi, Pan 
Xulun  (1893-1985), expert comptable de grande renommée, repré-
sente-il le paradigme de la réussite sociale fondée sur la maîtrise d’un sa-
voir d’origine occidentale (il est diplômé de l’université Columbia) appli-
qué avec brio dans le monde des affaires de Shanghai (p. 33-34). Il fonde 
la société de comptabilité Lixin en 1924, qui s’affirme dès lors comme la 
principale à Shanghai. Mais Pan fait aussi montre d’une remarquable acti-
vité dans le domaine de la formation professionnelle puisqu’il ouvre une 
école de comptabilité et publie de nombreux manuels. La différence avec 
son protégé Gu Zhun illustre à merveille le glissement survenu en une dé-
cennie (p. 196-204). Entré comme apprenti en 1927 dans la société Lixin, 
Gu y réussit, grâce à l’appui bienveillant de Pan Xulun, une ascension so-
ciale spectaculaire. Mais à la différence de ce dernier, il va mettre cette ré-
ussite au service d’un engagement politique d’extrême gauche. 

Yeh s’intéresse aussi à l’émergence à Shanghai d’une nouvelle 
culture urbaine. Un mode de consommation largement influencé par 
l’Occident se diffuse, dont les grands magasins Sincere ou Wing On repré-
sentent les têtes de pont. Abondance et variété des produits, usage de la ré-
clame et l’idée générale selon laquelle il convient de faire du moment des 
achats une expérience de bonheur en sont les principales caractéristiques. 
L’acte de consommer acquiert des lettres de noblesse, désormais magnifié 
en tant que participation à un mode de vie moderne inspiré de principes 
scientifiques, l’essor de la publicité contribuant par ailleurs à expliquer très 
largement la rapidité avec laquelle de nouveaux modes de vie sont adoptés.

Enfin, Yeh aborde deux questions permettant de saisir à quel point 
cette nouvelle culture bouleverse les notions et cadres de pensée tradition-
nels. Ainsi, le rapport de ces nouvelles couches sociales avec le temps, 
thématique qui, remarquons-le au passage, à part une courte étude de Ma-
rianne Bastid, n’a guère suscité de recherches 2. Pour les employés des en-
treprises de Shanghai, en effet, le temps au quotidien se trouve désormais 
divisé précisément en heures et minutes, et rythmé par les migrations pen-
dulaires. Étonnamment, Yeh n’évoque pas la question de l’adoption (par-
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tielle) du calendrier grégorien et de la semaine de sept jours. Autre élément 
traditionnel mis à mal, l’idéal multiséculaire des « quatre générations sous 
un même toit ». Tournant le dos à ce dernier, récusant le principe des ma-
riages arrangés, la nouvelle classe moyenne plébiscite en effet le modèle 
du foyer familial réduit aux époux et à leurs enfants non mariés (xiao jia-
ting ). Bien que pêchant parfois par excès de didactisme, l’ouvrage 
de Yeh Wen-hsin est dense, original et solidement construit. 

1 Bergère Marie-Claire, L’âge d’or de la bourgeoisie chinoise, Paris : Flamma-
rion, 1986, p. 46-54 ; Hao Yen-p’ing, The commercial Revolution in Nine-
teenth-Century China. The rise of Sino-Western mercantile capitalism, Berke-
ley: University of California Press, 1986, p. 166-167. 
2 Bastid Marianne, « L’emploi du temps des fonctionnaires à Pékin dans les an-
nées 1880 », Studi in onore di Lionello Lanciotti, Naples : Istituto universitario 
orientale, 1996, p. 47-66. 

Xavier Paulès 
Université Paris 13 

Jing Wang, Brand New China, Advertising, Media and Commercial Cul-
ture, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2008. 411 pages 

Jing Wang, professeur d’études culturelles et de langue chinoise chinoise 
au MIT, veut avec cet ouvrage contribuer à une cross-fertilization entre 
l’univers de la recherche universitaire et celui de l’industrie publicitaire, 
afin de « faire évoluer les études culturelles en déplaçant la perspective de 
l’analyse du “texte” à l’acheminement de la production publicitaire ». 
L’intérêt de l’auteur porte donc davantage sur le processus de branding (la 
création d’une marque) que sur la façon dont une publicité est interprétée 
sur le plan académique, notamment sémiotique.

Cet ouvrage est le fruit de deux séjours effectués en 2002 et 2004 au 
bureau pékinois de la célèbre agence internationale Ogilvy & Mather. 
L’auteur propose ainsi une nouvelle méthodologie qui mutualise les études 
de marketing et les critiques culturelles de la recherche sur la culture popu-
laire. Selon elle, la nouvelle ère de la critique de la culture populaire ne 
donne pas lieu à une condamnation du consumérisme, mais se traduit par 
l’acquisition, par les consommateurs, de droits d’intervention dans la créa-
tion du contenu marketing.
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Les publicitaires et les annonceurs agissent d’ailleurs avec la cons-
cience que les consommateurs chinois doivent prendre de plus en plus la 
parole. Le débat s’anime notamment autour de la construction de l’identité 
chinoise (chapitre 1 – « Local content » et chapitre 3 – « The synergy buzz 
and JV brands »). Une créativité localisée et un respect de la langue chi-
noise sont d’ores et déjà une nécessité. La valeur du local est reconnue par 
les agences tant étrangères que chinoises. La tension entre local et global 
(bentu vs guoji ) tombe. Toutefois, la question de l’identité chi-
noise et de la manière dont celle-ci doit être construite demeure ouverte. 
Doit-elle être représentée par des attributs nationaux (minzu xing )
ou s’agit-il plutôt d’une mutualisation entre des normes chinoises et des 
standards internationaux ?

Du côté des annonceurs, des marques internationales comme Coca-
Cola se dotent d’attributs plus locaux que les marques nationales. Pour les 
marques appartenant à des entreprises conjointes, la définition de l’identité 
nationale est plus complexe. L’auteur cite l’exemple de la boisson Fei-
chang kele  qui se positionne comme le Cola des Chinois, et qui 
est pourtant produite par une entreprise associant Wahaha et Danone.

Des marques chinoises affichent une ambition globale et essaient de 
conquérir une notoriété internationale (pinpai guojihua ). C’est 
le cas de Haier et de Lenovo (chapitre 4). Ces marques chinoises relative-
ment jeunes ont une stratégie de communication bien différente des méga-
marques américaines. Elles communiquent davantage sur la marque insti-
tutionnelle que sur les sous-marques portées par leurs produits et construi-
sent des légendes autour de la première. D’après l’auteur, la culture 
d’entreprise chez Haier et Lenovo l’emporte sur la culture des marques. 
Leurs dirigeants, marqués par la période maoïste (culte de la personnalité, 
mentalité guerrière et stratégies d’inspiration militaires) partagent un même 
style de gestion. Dans le cas de Haier, on trouve dans les slogans de 
l’entreprise des détournements de certains discours de Mao. Les légendes 
construites autour du dirigeant du top management, sublimées et instru-
mentalisées, contribueront à la notoriété de l’entreprise.

Après avoir longuement traité des réactions des professionnels chi-
nois à la construction de la nouvelle identité chinoise, l’auteur aborde un 
marché niche ainsi que la sous-culture de la jeunesse en étudiant les rela-
tions entre la culture et le marketing (chapitre 5 – « Bourgeois bohémiens 
in China? » et chapitre 6 – « Hello Moto, youth culture and music marke-
ting »). Le style de vie devient un argument du marketing. Si le marché de 
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la néo néo-tribu (xin xin renlei ) existe réellement, l’auteur pense 
que celui des bobos est un pur mirage : les bobos chinois sont un phéno-
mène culturel et de marketing, popularisé par la publicité qui invente et 
vante un mode de vie et une attitude symbolisés par des produits. La fièvre 
des bobos en Chine serait un pur produit de l’imagination publicitaire. 

Dans le chapitre 6, à travers la campagne de Motorola « Hello Mo-
to », l’auteur analyse un cas concret de relations entre la subculture musi-
cale et la subculture tribale. L’auteur montre comment les études culturel-
les peuvent aider les professionnels du marketing à mieux définir la cible 
du marché de la musique mobile.  

Enfin, dans le dernier chapitre (« CCTV and advertising Media »), 
l’auteur explique comment une publicité est placée dans les média et 
comment la chaîne centrale, CCTV, procède à la vente aux enchères des 
espaces publicitaires. L’auteur insiste sur la complexité et le manque de 
transparence de ce système. 

La conclusion de l’ouvrage nous ramène à une réflexion sur la 
convergence entre les pratiques de l’industrie publicitaire et la recherche 
académique en études culturelles. Pour l’auteur, la vraie question n’est pas 
de réconcilier les méthodologies mais de les renouveler. Selon elle, la pub-
licité doit être un carrefour pluridisciplinaire où coexistent l’expertise des 
praticiens et la critique humaniste. 

Mei Mercier 
Paris

Carolyn L. Hsu, Creating Market Socialism: How Ordinary People Are 
Shaping Class and Status in China, Durham/London: Duke University 
Press, 2007. x-225 pages 

Ce livre est le fruit d’une thèse de doctorat réalisée entre 1997 et 2004. 
L’auteure s’intéresse au passage des modes de justification de la stratifica-
tion sociale de l’ère socialiste à l’ère postsocialiste dans la ville de Harbin. 
L’argument central est le suivant : les institutions du socialisme de marché 
ne peuvent être appréhendées qu’en examinant les récits (narratives) et les 
actions des gens ordinaires car ils les façonnent. Hsu montre comment, au 
tournant du XXIe siècle, la notion de qualité émerge pour supplanter une 
dichotomie intérieur/extérieur (du secteur socialiste) qui condamnait les 
activités commerciales privées en les associant notamment avec des activi-
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tés méprisées comme celles des marchands ambulants. Hsu retrace le pro-
cessus par lequel, vers la fin des années 1990 et au début des années 2000, 
la notion de qualité (suzhi ) a commencé à occuper une position cen-
trale dans les jugements moraux relatifs à la stratification sociale. 

Le travail de l’auteure est basé sur un impressionnant matériau eth-
nographique : 82 entretiens et plusieurs périodes d’observation participante 
dans plus 20 lieux de travail. Les profils et les affiliations professionnelles 
des personnes interrogées sont d’une grande diversité et incluent des cadres 
du Parti, des fonctionnaires, des employés d’entreprises d’État ou mixtes, 
des entrepreneurs à leur compte, etc.

Dans le chapitre 1, l’auteure expose les objectifs poursuivis par 
l’ouvrage, définit les concepts majeurs utilisés (liens entre récits, institu-
tions et pratiques sociales, stratification sociale ; capital politique, écono-
mique, humain, etc.), de même qu’elle précise les postulats qui ont guidé 
son analyse. Enfin, elle présente sa méthode. Dans le chapitre 2, Hsu exa-
mine l’évolution de la place des différentes formes de capital au cours de 
l’ère maoïste et à l’heure des réformes et de l’ouverture. Le chapitre 3 est 
consacré à une présentation détaillée de la ville (Harbin) et des espaces de 
travail où l’enquête ethnographique s’est déroulée. Dans le chapitre sui-
vant, l’auteure montre comment « le socialisme de marché et le rôle des 
cadres dans le projet de socialisme de marché sont construits narrativement 
au sein d’un dialogue entre les élites de l’État-Parti, les cadres locaux, les 
dissidents politiques et les citoyens ordinaires » (p. 82). Elle décrit notam-
ment comment un discours autour de la concurrence et de l’utilité des cad-
res sape progressivement le poids du capital politique dans la hiérarchie 
professionnelle, et comment les cadres locaux et les élites du Parti répon-
dent à ces critiques. À propos des cadres, le discours officiel abandonne le 
rôle de transformation idéologique et de bienveillance paternaliste pour in-
sister, vers le milieu des années 1990, sur leur mission de gestionnaires de 
l’économie œuvrant à la stabilité sociale. Le chapitre suivant examine 
comment les différents statuts d’entrepreneurs sont construits via les dis-
cours et les actions des individus. L’auteure décrit brillamment 
l’émergence de la catégorie d’« entrepreneur confucéen » (rushang )
qui se distingue de la catégorie d’« entrepreneur individuel » (getihu

) qui continue à faire l’objet d’un mépris persistant. L’« entrepreneur 
confucéen » s’en distingue par le fait qu’il maîtrise un savoir scientifique 
moderne, possède une vaste culture et contribue par ses activités au déve-
loppement économique national.
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Le chapitre 6 décrit comment, au cours des années 1990, la notion de 
capital humain a été de plus en plus valorisée à la fois par la propagande et 
par les individus en ce qu’elle incarnait des valeurs morales chinoises tra-
ditionnelles et qu’elle pouvait être rattachée à l’idée de contribution au so-
cialisme, de progrès et de modernité. Hsu montre non seulement comment 
le capital humain « fournit une base pour une nouvelle conceptualisation 
des statuts basés sur les narratives autour de la notion de qualité » (p. 158), 
mais aussi les différentes significations que cette notion recouvre pour les 
résidents de Harbin, à savoir : un haut niveau de culture et de capital hu-
main, une contribution au développement national et une maîtrise des hau-
tes technologies. Enfin, dans le dernier chapitre, Hsu prend le contre-pied 
de la thèse largement développée par d’autres auteurs selon laquelle les 
discours autour de la qualité renforcent la domination exercée par l’État-
Parti sur les individus. 

L’ouvrage est bien construit ; l’analyse est claire et nuancée. Le vo-
lume, agrémenté de nombreux extraits d’entretiens, vaut également pour la 
grande richesse du matériau ethnographique mobilisé. Le cadre conceptuel 
utilisé renforce la clarté et la cohérence de l’argumentation, même si 
l’approche en termes de capital humain, politique, économique et social a 
parfois un aspect mécanique.

J’ai néanmoins deux réserves à formuler. Hsu part du postulat que les 
récits façonnent l’action des individus et contribuent au changement insti-
tutionnel. Or, si elle montre de façon fort convaincante comment les modes 
de justification de la stratification sociale et des hiérarchies occupationnel-
les se transforment, sa démonstration quant à l’influence des récits sur le 
changement institutionnel l’est beaucoup moins. En réalité, cette critique 
vise les théories des récits et leurs liens avec les pratiques sociales de ma-
nière plus générale. Dans le même ordre d’idée, on a à certains moments 
l’impression que toute réalité ou toute causalité n’est que discours. On peut 
par exemple être surpris de lire que lors des campagnes de masses des an-
nées 1950, faute de pouvoir « puiser dans un puissant répertoire narratif 
afin de se défendre », les entrepreneurs chinois « ont été incapables 
d’articuler un argumentaire moral expliquant que leur richesse avait été 
gagnée honnêtement » (p. 42). Lorsque l’on sait combien ces campagnes 
étaient marquées par la terreur, on est en droit de se poser la question de 
savoir en quoi un « puissant répertoire » aurait pu améliorer le sort de ces 
entrepreneurs.

Ma seconde réserve touche au dernier chapitre de l’ouvrage néces-
saire et néanmoins insuffisant. Nécessaire car Hsu questionne une appro-
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che en terme de gouvernementalité néolibérale (celle développée par les 
anthropologues Annagnost et Yan notamment) qui, de par certains excès 
de sophistication théorique peut-être, construit en fin de compte un sujet 
subalterne passif. Selon cette approche, à travers les discours autour de la 
qualité, ce sujet est souvent littéralement produit par la gouvernementalité 
néolibérale. Le travail de Hsu a le mérite de souligner que les individus 
peuvent également mobiliser les discours autour de la qualité pour « lutter 
et négocier avec le pouvoir étatique » (p. 185). En quelque sorte, Hsu 
donne des arguments en faveur de l’agency des individus dans les proces-
sus de domination en œuvre dans la Chine postsocialiste 1. Pourtant, il me 
semble que la critique qu’elle fait des approches en terme de gouverne-
mentalité néolibérale est basée sur une compréhension erronée de la portée 
de ce concept. En effet, elle l’évoque dans une perspective idéologique et 
dans un rapport binaire entre pouvoir et individus 2. Or, l’un des intérêts du 
concept de gouvernementalité est précisément de faire de la frontière entre 
ce qui relève de la société ou des individus et ce qui relève du gouverne-
ment un objet d’étude et de concevoir cette frontière comme un effet ou un 
instrument de gouvernement. Dans cette optique, la notion même de gou-
vernement procède d’un continuum du gouvernement par les institutions 
jusqu’au gouvernement par la conduite individuelle 3. Il me semble que 
tout l’intérêt de l’étude des formes contemporaines de pouvoir en Chine 
réside précisément en ce que le pouvoir opère dans ce que Rofel a joliment 
appelé « les sphères libératoires » 4, c’est-à-dire un domaine où les catégo-
ries narratives et d’expériences des individus chevauchent les catégories de 
domination. On peut regretter que l’auteure n’ait pas commencé son ou-
vrage par un travail de définition de concepts tels que l’idéologie ou 
l’hégémonie 5. On regrettera par ailleurs que la tradition des cultural stu-
dies soit littéralement absente de l’ouvrage, alors que nombre d’auteurs, 
dont Raymond Williams, se sont penchés sur ces questions de liens entre 
narration et pouvoir. Malgré ces réserves, l’ouvrage intéressera à la fois les 
spécialistes de la Chine contemporaine et de manière plus générale les 
chercheurs en sciences sociales. 

1 Son apport à ce niveau est important. Néanmoins, son affirmation que « les 
discours de la qualité accentuent les causes structurelles de l’inégalité » (p. 187-
188) est pour le moins surprenante tant on assiste en Chine aujourd’hui via les 
discours autour de la qualité des individus à des processus d’individualisation et 
à la réduction de questions structurelles et politiques à des questions de psycho-
logie individuelle et de volonté d’apprendre. J’examine ces questions dans Flo-
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rence Eric, Struggling around dagong: discourses about and by migrant wor-
kers in the Pearl River Delta, thèse de doctorat, université de Liège, 2008. 
2 Voir l’argument en ce sens de Kipnis A., “Neoliberalism reified: suzhi dis-
course and tropes of neoliberalism in the People's Republic of China”, Journal 
of the Royal Anthropological Institute, 2007, 13-2, p. 383-400 (18). 
3 Voir par exemple, Lemke T., “‘The birth of bio-politics’: Michel Foucault’s 
lecture at the Collège de France on neo-liberal governmentality”, Economy and 
Society, 2001, 30-2, p. 190-207. 
4 « The new forms of power in post-Mao China operate precisely in those 
realms it has made liberatory [labor market, employment choices for instance], 
because it makes them appear as if they are separate from power [invisibilisa-
tion of power] », Rofel L., Other Modernities: Gendered Yearnings in China 
after Socialism, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1999, 
p. 30.
5 Peut-être la notion d’hégémonie en tant que processus dynamique et instable 
d’articulation/désarticulation entre catégories d’expériences et catégories de 
domination aurait-elle pu être mobilisée. 

Eric Florence 
Université de Liège 

Randall Peerenboom, China Modernises. Threat to the West or model for 
the rest?, Oxford: Oxford University Press, 2007. 406 pages 

Ce livre est plus un pamphlet qu’un livre de recherche comparative sur la 
Chine. Son objectif est de tordre le coup à l’idéologie libérale, et en parti-
culier à son expression extrême, celle propagée par les néo-conservateurs 
américains et incarnée par le président George W. Bush. Quand on a com-
pris la quête que poursuit Randall Peerenboom, on entre mieux dans la 
démonstration à laquelle il tente de se livrer et on s’explique pourquoi il 
développe une démarche binaire, que résume bien le sous-titre de son nou-
vel ouvrage : « menace pour l’Occident ou modèle pour le reste du 
monde ? ». 

Or, on peut s’interroger sur la pertinence du questionnement proposé 
et de la méthode adoptée. L’alternative qui nous est soumise n’est-elle pas 
réductrice ? On savait que Peerenboom, professeur de droit à l’université 
de Californie à Los Angeles, à travers ses écrits précédents, était un relati-
viste, un communautarian-leaning pragmatist comme il l’admet lui-même 
(p. ix), cherchant à faire accroire l’idée que la Chine populaire était en train 
d’établir un « État de droit restreint » (thin rule of law), par opposition à 
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l’État de droit consolidé ou plein (thick rule of law) qui caractérise les pays 
démocratiques développés et libéraux 1. On savait aussi que, pour lui, le 
concept de « démocratie » n’est pas en soi opératoire : à ses yeux, il 
n’existe pas un modèle ou un ideal-type démocratique mais plusieurs mo-
dèles – majoritarian democracy, constitutional democracy, nonliberal de-
mocracy et liberal democracy – le dernier étant incarné par les États-Unis 
(note 58, p. 303). Autant de présupposés auxquels il faut souscrire si l’on 
veut suivre Peerenboom dans sa démarche. 

Mais ce nouvel essai radicalise plus encore la position de ce dernier, 
l’amenant à réinventer ou plutôt à recycler une analyse tiers-mondiste, 
voire alter mondialiste de la réalité économique, juridique et politique de la 
Chine qui nous informe plus sur la perte de mémoire et il faut le dire – la 
dégénérescence – qui atteint les débats intellectuels américains que sur la 
Chine elle-même. À trop vouloir dénoncer les « exportateurs américains de 
démocratie » et les agitateurs de la « menace chinoise », Peerenboom nous 
livre une analyse en miroir, également trop systématique, et finalement très 
américaine de la Chine populaire, où le côté prédicateur et la caricature des 
opinions contraires aux siennes l’emporte sur l’analyse détaillée, objective 
et surtout détachée de la réalité. Une réalité comparative tellement vaste, 
impliquant tant de pays et de parcours historiques différents que l’on ne 
peut en outre que s’interroger sur la connaissance réelle que possède 
l’auteur des sociétés balayées à grands coups de projecteur. Bien qu’il 
stigmatise les donneurs de leçon de Washington et d’ailleurs, l’auteur ne 
peut s’empêcher de multiplier les conseils tant aux autorités chinoises 
qu’aux pays tentés de suivre le « modèle » chinois, ou même au gouver-
nement américain. Or, le rôle d’un chercheur n’est-il pas de tenter de pré-
voir les évolutions politiques et juridiques futures plutôt que dessiner les 
réformes que le parti communiste chinois devrait adopter pour réussir son 
adaptation au monde actuel et finalement se maintenir au pouvoir ?

Peerenboom part de l’idée que la modernité s’appuie sur les quatre 
piliers suivants : développement économique fondé sur une forme de capi-
talisme de marché, droits de l’homme, état de droit et démocratie (chapitre 
1). Pourquoi pas, même si l’on a lu Alain Touraine (ce qui n’est pas le cas 
de l’auteur). Puis il montre que la quête chinoise de modernité s’insère 
dans le cadre du modèle de développement d’Asie orientale, qui a si bien 
réussi au Japon, à Singapour, à Taiwan, à Hong Kong et à la Corée du Sud 
(chapitre 2). Là, c’est plus problématique car l’on peut s’interroger sur 
l’existence même de l’East Asian Model. En effet, si un mode de dévelop-
pement particulier, fondé sur une protection du marché intérieur, une dy-
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namique d’exportation et un rôle prééminent de l’État dans l’économie, a 
rapproché les pays de la région, leurs systèmes politiques et leurs institu-
tions juridiques ont non seulement toujours été différents mais ont profon-
dément évolué depuis la fin des années 1980. On touche là à l’une des 
principales faiblesses de l’essai de Peerenboom : l’articulation entre 
l’économique et le politique. S’inspirant des travaux de Przeworski 2, il 
nous propose une relation quasi-mécanique entre le niveau de développe-
ment (le PNB/habitant) et le degré de démocratisation des sociétés considé-
rées, alors que toutes les études sur les transitions démocratiques mettent 
au contraire au jour la multiplicité et la complexité des facteurs d’influence 
(par exemple Juan Linz ou Guillermo O’Donnell). En ce sens, Peerenboom 
est un optimiste : reprenant le discours de certains responsables chinois, il 
nous promet la démocratisation de la Chine pour après-demain… si toute-
fois l’Occident reste sage. 

Ensuite, utilisant surtout les données de la Banque mondiale sans 
trop s’interroger sur leur validité, l’auteur examine les performances de la 
Chine en matière de droits politiques (chapitre 3), et de droits économiques 
et sociaux (chapitre 4) par rapport aux autres pays de même niveau de dé-
veloppement (PNB/h) et conclut que la République populaire ne s’en sort 
pas si mal, plutôt mieux que de nombreuses sociétés asiatiques ou africai-
nes, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l’éducation, 
la santé, la sécurité et le droit des femmes. C’est possible et même probab-
le sur ces derniers fronts. Mais l’on peut se demander si la démonstration 
n’est pas entachée d’un certain sophisme. En effet, tout en reconnaissant 
les limites évidentes imposées à l’exercice des droits civils et politiques, 
faisant siens les arguments du pouvoir et plaçant sur un pied d’égalité for-
melle le point de vue de ce dernier et des victimes, il nous indique que 
beaucoup d’atteintes aux droits de l’homme, notamment au Xinjiang ou au 
Tibet, ne peuvent être prouvées (p. 102). Puis il concentre ses critiques sur 
un sondage datant de 2002 et émanant d’Amnesty International, qui évalue 
la protection de l’intégrité personnelle (physical integrity rights) dans dif-
férents pays. Plaçant la Chine à l’échelon 4, le plus bas, avec le Zimbabwe, 
l’Indonésie, l’Inde et l’Égypte, ce classement est mis en avant par l’auteur 
comme un cas flagrant d’injustice antichinoise. Et tout au long de 
l’ouvrage, il continuera de s’acharner contre ce sondage, probablement ap-
proximatif, mais finalement assez juste et dont il est surtout outrancier 
d’exagérer l’importance.

Concernant les droits économiques, l’exposé est tout aussi partisan, 
minimisant le délitement des systèmes éducatifs et sanitaires depuis les an-
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nées 1990 et surtout faisant une impasse totale sur la question des domma-
ges irréparables causés à l’environnement. Le droit à un environnement 
viable est pourtant devenu aujourd’hui en Chine l’un des droits les plus re-
vendiqués, mettant par là même en cause la pertinence d’un modèle de dé-
veloppement que l’auteur voudrait voir la Chine exporter à l’ensemble des 
pays en développement (il est vrai avec quelques adaptations nécessai-
res…). Enfin, cette démonstration ne prend nullement en compte le par-
cours historique des États considérés, comparant surtout des données chif-
frées, alors que justement, que ce soit en matière d’industrialisation, de 
réforme de l’éducation ou d’introduction des idées démocratiques, la Chine 
a engagé ces processus dès la fin du XIXe siècle, bien plus tôt que beau-
coup de sociétés non-occidentales, cherchant à tout prix à rattraper le retard 
pris sur son voisin japonais. Évitant toute analyse critique du discours du 
parti communiste chinois sur la démocratie et les droits de l’homme, 
l’auteur reprend à son compte, probablement sans s’en rendre compte, la 
vulgate soviétique selon laquelle les droits économiques et sociaux sont 
plus importants que les droits civils et politiques, la sécurité des personnes, 
la stabilité de la société et le développement économique (aussi inégalitaire 
soit-il) ne peuvent être maintenus qu’au prix d’entorses majeures mais par-
fois présentées comme temporaires aux libertés fondamentales. Or l’on sait 
depuis au moins les années 60, et notamment Raymond Aron en France, 
que la protection des droits de l’homme ne se limite ni aux premiers ni aux 
seconds mais embrasse désormais un ensemble très divers de droits, com-
posés de couches historiques qui se sont progressivement sédimentées (po-
litiques, économiques et sociaux ainsi que culturels) 3.

C’est pour cela qu’on ne s’étonnera pas de lire dans le chapitre sui-
vant (5), que le régime de Pékin est la victime de ce qu’on appelle en an-
glais double standards ou deux poids, deux mesures, dans les débats inter-
nationaux, notamment à l’ONU, sur les questions de droits de l’homme. 
Pour Peerenboom, les pays occidentaux sont beaucoup plus attentifs aux 
moindres violations des droits de l’homme commises en Chine que par 
exemple en Inde, parce que le premier régime est autoritaire et le second 
classé parmi les démocraties. Or, l’auteur n’introduit à aucun moment la 
distinction, pourtant essentielle, entre les atteintes aux droits de l’homme 
dont l’État est directement responsable, et les atteintes qui résultent de 
conflits sociaux, religieux ou culturels. Car on le sait, le problème de la 
Chine est l’implication constante du pouvoir et de ses représentants dans 
des actes répressifs ou inhumains, une implication facilitée par la persis-
tante opacité des systèmes administratifs et judiciaires (admise ailleurs par 
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l’auteur). Que les débats interétatiques sur les droits de l’homme soient po-
litisés et qu’ils masquent parfois des intérêts stratégiques évidents, tout le 
monde en convient (la compréhension dont bénéficie l’Arabie saoudite, le 
principal fournisseur de pétrole de l’Occident). Mais les États-Unis dev-
raient-ils s’abstenir de dénoncer les violations des droits de l’homme en 
Chine parce qu’ils sont une puissance hégémonique ou à cause de Guanta-
namo ? Les États européens et les autres pays démocratiques, parce qu’ils 
sont occidentaux, devraient-ils rester silencieux ? En outre, il n’est pas sûr 
qu’ils dénoncent plus la Chine que Guantanamo ou encore moins vrai 
qu’ils se privent de coopérer en matière juridique avec la Chine (p. 183).

On pourrait ajouter que comme la Russie, devenue aujourd’hui un 
sujet de préoccupation majeur, la Chine, en tant que membre permanent du 
conseil de sécurité de l’ONU et future grande puissance, porte une respon-
sabilité supplémentaire en la matière ; et si elle veut devenir un modèle 
pour les autres et exercer son soft power sur la scène internationale comme 
elle le prétend de plus en plus souvent, elle ne peut continuer de maintenir 
les restrictions qu’elle impose à ses citoyens dans l’exercice de leurs droits 
civils et politiques.

En effet, comment justifier, comme le fait l’auteur dans le chapitre 6, 
le maintien de la rééducation par le travail (laojiao ), une peine 
d’emprisonnement de un à quatre ans décidée par la seule Sécurité publi-
que sans le contrôle d’un juge ? Certes, il reconnaît que cette institution est 
de plus en plus critiquée par les juristes chinois eux-mêmes mais conclut 
bien rapidement que la majorité des spécialistes et des responsables reste 
opposés à son abolition, alors que Pékin fait l’objet de fortes pressions in-
ternationales à ce sujet. On le sait le laojiao est l’un des obstacles majeurs 
à la ratification par la Chine du pacte de l’ONU relatif aux droits civils et 
politiques, qu’elle a signé en 1998.

Et surtout, comment suivre Peerenboom dans son raisonnement lors-
qu’il nous déclare, en s’appuyant sur quelques exemples glanés et présen-
tés à la hâte – l’élection présidentielle taiwanaise contestée de 2004, la cor-
ruption politique en Corée du Sud, l’inefficacité administrative dans 
l’Indonésie post-Suharto ou la rémanence du clientélisme aux Philippines – 
que la 3e vague de démocratisation en Asie orientale n’a pas été à la hau-
teur des attentes de ses promoteurs (chapitre 7). Or, là encore l’auteur 
confond (volontairement ?) bonne gouvernance et démocratie, transition 
démocratique et consolidation démocratique. Et à cet égard, Peerenboom a 
tort de prétendre que la question de la consolidation n’est pas assez étudiée 
(p. 251) : au contraire, elle est au centre des préoccupations de tous ceux 
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qui suivent de près l’évolution des régimes politiques de la 3e vague, en 
particulier à Taiwan et en Corée du Sud. Mais on s’aperçoit rapidement 
que la cible de l’auteur n’est pas ces jeunes démocraties mais son propre 
pays. Ainsi déclare-t-il au sujet des États-Unis : Rather than the Haberma-
sian utopia where citizens meet on equal terms to reason out their differ-
ences in a spirit of compromise, the public sphere is now dominated by 
demagogues competing to see who can shout the loudest and ideologues 
spouting prepackaged sound bites (p. 254). 

Cette explosion de colère exprime plus les frustrations d’un universi-
taire qui n’a peut-être jamais été consulté et qui n’aime probablement pas 
enseigner qu’une analyse nouvelle de la communication politique en pé-
riode de campagne électorale, phénomène que notre auteur semble découv-
rir avec la naïveté du Huron débarqué à Manhattan. Car la démocratie en 
Amérique, y compris sous la présidence de Bush junior, se résume-t-elle à 
cette diatribe ? La vie politique démocratique se réduit-elle aux élections ? 
Après nous avoir déclaré que ce n’était pas le cas, Peerenboom est tenté, 
dans sa description des États-Unis, de conclure le contraire. Le propos de 
l’auteur n’est donc pas dénué de contradictions. J’en citerai simplement 
deux autres.

Opposant au départ le consensus de Washington, un plaidoyer libéral 
mais prudent pour la mondialisation économique proposé en 1989 par John 
Williamson, au consensus de Pékin, un programme antilibéral aux accents 
alter mondialistes, promu non par le gouvernement chinois mais par un 
Américain nommé Joshua Cooper Ramo en 2002, l’auteur penche fran-
chement, tout au long de l’ouvrage, en faveur du second. Puis au terme de 
sa démonstration, il admet – fait que chacun peut constater chaque jour – 
que la Chine applique dans l’ensemble le consensus de Washington : libé-
ralisation commerciale, ouverture aux investissements étrangers, réduc-
tions fiscales, etc. (p. 287).

Autre exemple, s’appuyant sur des sondages rapides, il avance l’idée 
que nombreux sont, en Asie et ailleurs, les déçus par la démocratie avant 
de reconnaître (p. 255) qu’une minorité d’entre eux souhaiteraient restaurer 
les régimes militaires et dictatoriaux en place auparavant. Le véritable pro-
blème n’est-il pas un déficit plutôt qu’un excès de démocratie ? 

Peerenboom ne peut l’admettre, car son projet est de nous démontrer 
que de toute façon la démocratisation de la Chine ne résoudrait pas la plu-
part des problèmes que ce pays affronte (chapitre 8). Pour autant, l’auteur 
n’est pas un pessimiste : pour lui la Chine se démocratisera mais sa démoc-
ratie ne sera probablement pas libérale ; bien que les réformes institution-
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nelles chinoises soient, à ses yeux, dans une passe difficile et doivent être 
approfondies – il n’est pas avare à ce sujet de conseils aux autorités chinoi-
ses introduits par autant de must qu’il est nécessaire –, l’application réussie 
en Chine du modèle est-asiatique a hissé ce pays en modèle de modernisa-
tion économique et politique pour de nombreux pays en développement 
(chapitre 9). 

Engagé dans un combat singulier contre les libéraux américains, 
l’auteur perd de vue la réalité chinoise elle-même : en effet, le parti com-
muniste chinois n’a pas encore manifesté la volonté d’exporter son proces-
sus de réforme et de développement, dont il sait combien il est sui generis,
introduit dans un pays qui sortait de 30 ans de communisme dont 20 ans de 
maoïsme. Côtoyant quotidiennement les fonctionnaires et les universitaires 
proches du pouvoir, Peerenboom prend la liberté de décréter des opinions 
majoritaires imaginaires, par exemple contre les démarches occidentales à 
l’ONU, qui restent loin d’être établies. Utilisant des sondages d’opinion 
commandités par les autorités sans s’interroger sur la pertinence des ques-
tions posées (doit-on choisir entre enrichissement et démocratie ?) et 
l’absence d’options véritables, il conclut trop vite que le régime actuel est 
légitime aux yeux de la majorité des Chinois.

Que penser d’un tel livre sinon qu’il est dangereux non pas tant parce 
qu’il a été écrit trop vite mais parce qu’il brouille volontairement les fron-
tières entre la démocratie et l’autoritarisme (pour Peerenboom, c’est un fait 
avéré, p. 295) et s’efforce de remettre en cause – décrétant de manière pé-
remptoire que l’universalisme est en crise (p. 289) – les valeurs universel-
les approuvées par l’ensemble de la communauté internationale, y compris 
par les pays musulmans et confucéens au lendemain de la seconde guerre 
mondiale et de la victoire de la civilisation sur la barbarie nazie. Mais une 
fois encore, peut-être est-ce plus un livre sur l’Amérique que sur la Chine. 

1 China’s Long March Toward Rule of Law, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002. 
2 Prezworski Adam et al., Democracy and Development: Political Institutions 
and Well-being in the World, 1950-1990, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 
3 On pourra relire à ce sujet mon article : Cabestan Jean-Pierre, « La Chine, le 
droit et les droits de l'homme », Critique, 1989, 507-508. 

Jean-Pierre Cabestan 
Université Baptiste de Hong Kong 

328



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

Jean-Louis Rocca (dir.), La société chinoise vue par ses sociologues, Pa-
ris : Presses de Sciences Po, 2008. 319 pages et Laurence Roulleau-
Berger, Guo Yuhua, Li Peilin et Liu Shiding (dir.), La nouvelle sociolo-
gie chinoise, Paris : CNRS éditions, 2008. 500 pages 

La publication quasi simultanée de ces deux volumes 1 est une excellente 
nouvelle pour qui s’intéresse aux transformations sociales en cours en 
Chine et à la production sociologique chinoise. On salue donc d’emblée les 
entreprises éminemment utiles (même si sans doute concurrentes) des deux 
maîtres d’oeuvre, Jean-Louis Rocca (CERI) d’une part, directeur des Ate-
liers franco-chinois en sciences sociales, basé à l’université Tsinghua, et 
Laurence Roulleau-Berger (CNRS), dont l’entreprise est le fruit d’un sé-
jour à l’Académie des Sciences sociales de Chine (CASS) en 2006. Ils 
donnent à lire en langue française plus d’une vingtaine de contributions (8 
dans le premier volume, 14 dans le second) d’auteurs majeurs de la discip-
line et exerçant dans les principales institutions universitaires du pays (la 
CASS, les universités de Tsinghua, Beida et Renmin à Pékin, Fudan et 
Huashida à Shanghai et l’université de Nankin). Ces deux volumes 
s’ajoutent donc aux travaux d’Isabelle Thireau 2 ou d’Aurore Merle et 
Zhang Lun 3. Ils témoignent de la construction, au cours des dernières an-
nées, d’un dialogue de plus en plus fécond entre sociologues chinois et 
français, et dont les acteurs sont multiples dans les deux pays. En juillet 
2004, la tenue pour la première fois à Pékin du XXVIe congrès mondial de 
l’Institut International de Sociologie (association fondée en 1893) avait 
consacré la participation des sociologues chinois à la communauté scienti-
fique internationale ; avec ces deux ouvrages, les lecteurs français ne pour-
ront plus ignorer les sociologues chinois. 

Les objets traités sont variés. Une majorité de contributions évoquent 
la Chine urbaine à travers l’analyse de la nouvelle stratification sociale (Li 
Lulu), de la mobilité sociale (Li Chunling), de l’émergence d’une classe 
moyenne (Li Qiang, Zhou Xiaohong et Tong Xin), des migrants ruraux (Li 
Chunling, Chen Yingfang et Shen Yuan), des mouvements collectifs des 
ouvriers (Tong Xin), de ceux des propriétaires (Chen Yingfang et Shen 
Yuan), des populations marginales comme les toxicomanes ou les malades 
du Sida (Jing Jun), des villages urbains (Li Peilin) ou encore de l’évolution 
des normes de légitimité (Zhang Jing). D’autres contributions évoquent la 
Chine rurale : les paysans et l’urbanisation (Li Youmei), la ritualisation du 
pouvoir d’État (Guo Yuhua), l’évolution des institutions claniques (Tang 
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Jun). La nature des objets traités tient bien sûr aux bouleversements consi-
dérables qui affectent la société chinoise contemporaine et aux conséquen-
ces de l’urbanisation rapide. Elle tient également à ce que les sociologues 
chinois bénéficient d’importants financements publics dans la mesure où 
leurs travaux contribuent à l’élaboration des politiques publiques. Comme 
le remarque Michel Wieviorka dans sa conclusion au second volume, il est 
pourtant des sujets que la sociologie chinoise n’aborde pas ; pour des rai-
sons faciles à comprendre, des travaux s’intéressent certes au politique, no-
tamment dans sa dimension locale, mais il n’existe pas à proprement parler 
de sociologie politique. 

Ces contributions s’appuient sur des données d’enquêtes qui révèlent 
la complexité des réalités chinoises. Shen Yuan, par exemple, dont la 
contribution au premier volume traite des ouvriers migrants dans le bâti-
ment, mobilise les résultats de la plus vaste enquête jamais effectuée sur le 
travail des mingong conduite à l’échelle de tout le pays (5 000 personnes). 
Tong Xin, dans le même volume, s’intéresse aux salariés chinois des mul-
tinationales étrangères et utilise des matériaux plus qualitatifs : des entre-
tiens auprès d’un échantillon de 15 employés techniques et administratifs. 
 Enfin, Guo Yuhua, dans le second volume, dont la recherche porte 
sur les relations entre l’État et la société rurale, s’appuie sur dix ans 
d’enquêtes anthropologiques et de collectes de récits de vie dans un village 
de la province du Sha’anxi. C’est donc l’ensemble des méthodes sociolo-
giques habituelles (statistiques, entretiens et observations) qui est mobilisé. 

Certains auteurs reprennent à leur compte des concepts élaborés dans 
d’autres contextes, parce qu’ils les jugent pertinents. C’est le cas de Jing 
Jun (premier volume) qui analyse les comportements des jeunes toxicoma-
nes à l’aide des concepts d’anomie (Durkheim) et de dislocation (Merton). 
D’autres auteurs font des propositions théoriques nouvelles. Sun Liping 
(second volume) réitère son ambition de construire une sociologie de la 
« civilisation communiste » qui soit une nouvelle source d’inspiration pour 
l’ensemble des sciences sociales.

Ailleurs, Chen Yingfang (premier volume) qualifie de « chaîne 
d’intérêts » les relations entre les résidents urbains et les paysans-migrants, 
et Shen Yuan (premier volume) parle d’« hégémonie fondée sur les guan-
xi » pour désigner les relations industrielles caractéristiques de l’industrie 
chinoise de la construction. À cet égard, les lecteurs sinophones regrette-
ront des glossaires (dans chacun des deux volumes) à la fois trop brefs et 
sans caractères chinois. Il aurait été utile de faire figurer ces concepts in-
novants. En outre, dans le second volume, une relecture attentive aurait 
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permis d’éviter nombre d’erreurs grossières (tie wanfan au lieu de tie fan-
wan).

Enfin, plusieurs chapitres contribuent à une épistémologie critique de 
la discipline. Li Peilin, Guo Yuhua et Liu Shiding (second volume) insis-
tent sur la double ambition de la sociologie chinoise contemporaine : 
pragmatique parce qu’elle entend contribuer à trouver des solutions à des 
problèmes majeurs et urgents, scientifique parce qu’elle souhaite trouver sa 
place dans la communauté internationale. Chen Yingying, dans le même 
volume, souligne l’insuffisante standardisation des pratiques professionnel-
les et regrette la faible coopération entre chercheurs membres d’institutions 
distinctes. Zhang Letian (premier volume) dresse pour sa part un constat 
sévère sur la recherche sociologique, prise entre les logiques de marché qui 
invitent les chercheurs à privilégier la quantité plutôt que la qualité et les 
méfaits de la commande publique qui conduit à préférer l’expertise à 
l’ambition scientifique et à la posture critique. 

Si on salue le travail des traducteurs, on regrette les multiples coquil-
les du texte introductif de Laurence Roulleau-Berger qui sont indignes de 
la maison d’édition qui publie ce volume : deux transcriptions pour Fei 
Xiaotong à quelques lignes d’intervalles page 16 ; « mouvement contre la 
droite » au lieu de « mouvement anti-droitier » ; un paragraphe entier de 
conclusion page 59 qui figure déjà page 14. Si une bibliographie paraissait 
bien utile, celle qui figure dans les pages 60 à 80 de ce même volume, mé-
lange sociologues chinois et sociologues français (pourquoi ne pas avoir 
fait deux bibliographies ?). Nulle part ne sont explicités les principes qui 
ont présidé à sa construction. Et l’ouvrage de référence de Wong Siu-lun 
sur la sociologie chinoise (Sociology and Socialism in Contemporary Chi-
na, London: Routledge, 1979) n’y figure pas. Une bibliographie raisonnée 
de la sociologie chinoise présentant les thèmes, identifiant les filiations, les 
désaccords, les lieux de publications (revues, éditeurs) et les associations 
professionnelles reste donc à construire.

Malgré ces réserves, ces deux ouvrages sont importants et constituent 
des outils désormais indispensables à une compréhension des transforma-
tions sociales en cours et à un dialogue avec la sociologie chinoise, dont ils 
révèlent à la fois le dynamisme et les ambitions. 

1 Dans la suite du texte, le « premier » volume fait référence à l’ouvrage dirigé 
par Jean-Louis Rocca, le « second » volume à celui co-dirigé par Laurence 
Roulleau-Berger.
2 Thireau Isabelle et Wang Hansheng, Disputes au village chinois. Formes du 
juste et recompositions locales des espaces normatifs, Paris : MSH, 2001 ; Thi-
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reau Isabelle (dir.), « Le retour du marchand dans la Chine rurale », Études ru-
rales, 2002, 161/162 ; Thireau Isabelle et Huan Linshan (dir.), « D’une illégiti-
mité à l’autre dans la Chine rurale contemporaine », Études rurales, 2007, 179. 
Ces trois publications rassemblent des contributions autour de problématiques 
communes. 
3 Merle Aurore et Zhang Lun (dir.), « La Chine en transition : regards sociolo-
giques », Cahiers Internationaux de Sociologie, 2007, LXXII. 

Gilles Guiheux 
Université Paris Diderot 

David Faure, Emperor and Ancestor: State and Lineage in South China.
Stanford: Stanford University Press, 2007. 464 pages 

Présenté comme la somme de 20 années de recherches, le livre s’inscrit 
dans la continuité des travaux de l’auteur portant sur le lignage 1. Emperor 
and Ancestor nous entraîne dans la région du delta de la rivière des Perles, 
particulièrement dans la localité de Foshan à environ 30 kilomètres à 
l’ouest de Canton. Les sources utilisées sont variées et très nombreuses, à 
commencer par une collection de généalogies à laquelle viennent s’ajouter 
monographies, compilations et histoires locales. L’auteur s’appuie large-
ment sur l’historiographie existante.
 L’objectif du livre est de retracer le processus d’intégration du delta 
de la rivière des Perles dans l’État chinois, via l’élaboration d’une « société 
lignagère », une structure de pouvoir basée sur les rituels, dont le gouver-
nement et les élites locales tirent parti. Faisant la promotion du bien-être 
public et de la loyauté à l’égard de l’État, établissant les bases d’une struc-
ture corporative qui rend possible l’acquisition de propriété et la multipli-
cation des investissements, sa mise en place graduelle touche à une multi-
tude de facettes : religions, croyances populaires, droits d’établissements, 
développement économique, occupation du territoire, militarisation, réfor-
mes administratives, diffusion de la culture écrite, etc. Répandu depuis 
l’époque des Song, le lignage a bénéficié des statuts de la dynastie Ming, 
de la monétarisation de l’économie et surtout, de la révolution rituelle du 
XVIe siècle pour devenir l’interface privilégiée permettant la représentation 
conjointe des intérêts locaux et de ceux de l’État. Enfin, contrairement à 
l’idée fort répandue qui voit dans le lignage une des institutions féodales 
par excellence de la Chine, David Faure présente son émergence comme 

332



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

liée de très près à la modernisation économique : a product of China’s 
commercial revolution from the sixteenth century on (p. 11).

Emperor and Ancestor suit un plan chronologique, du XIe au XXe

siècle, insistant sur les points de rupture occasionnés par les périodes de 
troubles liés aux rébellions et aux transitions dynastiques. Sur cette toile de 
fond, l’auteur a divisé son livre en cinq grandes parties dans lesquelles se 
succèdent les différentes phases de l’histoire de cette institution. D’abord, 
une « préhistoire » du lignage, où commence l’intégration du territoire et 
de l’élite locale dans le giron de l’État chinois. Suivent les premières ré-
formes administratives de l’époque Ming qui favorisent l’émergence des 
lignages, pour ensuite aboutir à leur perpétuation. La partie maîtresse, 
From Ming to Qing, nous montre l’institution dans toute sa majesté, souli-
gnant son rôle dans le développement du commerce et de l’éducation, 
avant d’aborder le contexte qui sonne le glas du lignage (le XIXe siècle). 

Le delta de la rivière des Perles a fait longtemps figure de confins 
exotiques pour l’État chinois. De ce point de vue, le déménagement de la 
capitale à Hangzhou en 1138 marque un tournant, le commencement d’une 
lente intégration politique, culturelle et économique, par l’inculcation d’un 
nouvel ordre rituel et le recrutement d’officiels issus de la région via le 
système des examens impériaux. Ce projet de « confucianisation » amorcé
dès les Song, se poursuivit, malgré la rupture que représente l’époque de la 
dynastie Yuan, au début de la dynastie Ming, comme en témoigne la mul-
tiplication des écoles, à un point tel que cela changea complètement le vi-
sage de la société locale. L’intégration de la région transforma non seule-
ment la structure sociale puisqu’une nouvelle classe, la gentry, émergea de 
cette transition administrative, mais aussi le territoire, grâce à 
l’assèchement et la mise en valeur de terres inondées. Les lois et statuts du 
début de la dynastie Ming accentuèrent cette transformation de la société 
locale : imposition du lijia, « groupements de foyers », et surtout réglemen-
tation des sacrifices, exigeant que ceux-ci se déroulent dans des temples 
dédiés aux ancêtres, plutôt que sur les tombes.

En plus de la diffusion de l’usage de l’écriture, notamment pour 
l’établissement des droits de propriété – entraînant la multiplication des 
généalogies – une série d’événements ouvrit la voie à la révolution rituelle 
du XVIe siècle, d’où émergea la société lignagère. La révolte de Huang 
Xiaoyang en 1449 conduisit à une standardisation accrue des rituels. La 
monétarisation de la société permit de remplacer les paiements en nature 
par des paiements en argent, si bien que les taxes, nombreuses, pouvaient 
être réglées en un paiement unique en espèces, un seul « coup de fouet ». 
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La « Controverse sur le Grand Rituel », liée à l’empereur Jiajing entraîna, 
vers 1520-1530, un vif débat sur les rituels et les lignages ainsi qu’une pro-
lifération de temples dédiés aux ancêtres. Une nouvelle idéologie politique 
s’installe donc, basée sur les rituels et le lignage comme moyen de promo-
tion des relations entre l’État et la société locale. Alors qu’au début des 
Ming, l’honneur et le prestige étaient acquis par le service à l’intérieur du 
cadre du lijia, l’obtention d’un diplôme et la possession de la terre sont do-
rénavant source de pouvoir et de prestige social ; les membres de la gentry 
étant ceux qui mènent les cérémonies aux temples et organisent les activi-
tés du lignage. Vers 1600, on remarque une influence grandissante des éli-
tes de la société, alors que celle des lettrés est en train d’imprégner toutes 
les sphères mais surtout, un cycle de perpétuation des privilèges s’installe, 
à partir du moment où : the high status achieved by one member of the lo-
cal lineage would have been incorporated into the character of the lineage 
by the compilation of a written genealogy and the building of an ancestral 
hall (p. 125). 

La transition des Ming aux Qing, quant à elle, s’avéra fatale pour 
certains membres établis de la gentry alors que, paradoxalement, la struc-
ture lignagère devint le cœur même de l’idéologie impériale. Ceci 
s’explique par l’hostilité qui s’installa d’abord entre l’élite locale et la nou-
velle dynastie, comme en fait foi le nombre important de diplômés demeu-
rés loyaux aux Ming qui perdirent leur statut officiel. Les barrières sociales 
tombèrent davantage, ce qui permit une prolifération des lignages, une 
augmentation du nombre de temples locaux ainsi qu’une extraversion des 
mœurs de l’élite, les membres de la gentry affichant de manière ostenta-
toire leur statut, portant leurs tenues officielles lors des festivités publiques. 
Dans un souci de simplification administrative et fiscale, le gouvernement 
encouragea les petits foyers à se greffer à d’autres plus importants, donnant 
naissance à des structures supra-lignagères, concrétisées par la construction 
conjointe d’un temple dans les grandes villes, à laquelle participent diffé-
rents groupes lignagers. Servant d’hôtel pour les membres des lignages et 
possédant de vastes espaces dédiés au commerce, ces temples permettent 
aux lignages, arrivés à leur apogée vers le milieu du XVIIIe siècle, de 
prendre en charge l’organisation rituelle de la communauté, autour de ces 
vastes marchés 2. La création de ces marchés publics fait non seulement 
ressortir la nature corporative de la propriété, le rôle joué par les lignages 
dans l’éducation morale de la société mais aussi, l’implication des lignages 
et de l’État dans les activités commerciales et le développement d’une 
culture de consommation, signe évident de prospérité à l’échelle locale. La 
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prospérité des lignages leur permit d’investir davantage dans l’entretien 
des digues, afin de lutter conjointement avec le gouvernement contre les 
inondations récurrentes. Il en est de même pour la formation des milices 
locales alors que, vers 1850, l’incapacité du gouvernement impérial à mo-
biliser des hommes le contraignit à recourir aux ressources des membres de 
la gentry, faisant ainsi la promotion des alliances villageoises et donc, de la 
structure lignagère qui leur donnait corps. On assiste donc à une modifica-
tion graduelle du rapport de force entre l’État et la société locale, au profit 
de cette dernière, cependant que l’ère de réformes dans laquelle entra l’État 
chinois à partir de 1904, contraignit l’ensemble de la société lignagère, 
pierre d’assise de l’idéologie impériale, à se remettre en question.  

Le livre est d’abord destiné aux spécialistes. Rempli de détails par-
fois fort intéressants, comme la description du marché de Foshan au XIXe

siècle (p. 249), le lecteur peut toutefois avoir l’impression, par endroits, 
d’être quelque peu submergé par les anecdotes. Peut-être est-ce là le style 
privilégié de l’histoire sociale que de faire « la démonstration par 
l’anecdote » (p. 84). Cela permet-il de mieux représenter la société locale ? 
Cela est discutable et je laisse aux spécialistes le soin de juger de la perti-
nence. Reste que, de nombreux éléments abordés trop brièvement laissent 
le lecteur sur sa faim, comme le sort des marchands d’origine arabe, la dif-
fusion du bouddhisme, l’impact de l’Occident limité à l’exotisme, le com-
merce et les armes à feu... On cherche d’ailleurs parfois le fil conducteur, 
par delà la succession chronologique qui fait voir beaucoup, sans toutefois 
convaincre avec force. Cela vient peut-être du fait qu’Emperor and Ances-
tor ne cherche pas à démontrer, mais, selon l’aveu de l’auteur, à vérifier 
une démonstration faite depuis 1986. Je conclurai par une brève remarque 
sur l’utilisation des termes chinois : au fil de la lecture, j’en ai repéré une 
vingtaine, dont certains sont au cœur même de l’exposé et qui ne se retrou-
vent pas dans le glossaire 3. Même s’il s’agit d’un détail, lorsqu’on prend la 
peine d’annoncer qu’un livre est le fruit de 20 années de recherches, le lec-
teur s’attend aussi à une rigueur tout à fait exemplaire au niveau de la pré-
sentation matérielle. Je ne fais nullement allusion ici aux erreurs de typog-
raphie qu’on peut considérer comme normales 4, mais plutôt à certains ou-
blis qui, à la longue, incommodent le lecteur.

Ces quelques remarques n’empêchent pas le livre de David Faure 
d’offrir une présentation fort intéressante de l’évolution de la société du 
delta de la rivière des Perles. Issue de transformations rituelles et adminis-
tratives, liée à la monétarisation et à la militarisation, la société lignagère 
permet d’appréhender tout le paradoxe qui ressort de la négociation visant 
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l’intégration de la société locale dans l’État chinois. La révolution rituelle 
du XVIe siècle a d’abord offert à l’État impérial une théorie lui permettant 
d’incorporer la société locale, mais elle fournit aussi aux membres de 
l’élite locale le moyen d’affermir leur prestige et leur pouvoir, s’assurant 
toutefois que ceux-ci ne puissent jamais se passer de la sanction impériale. 
C’est pourquoi les réformes politiques au tournant du XXe siècle eurent 
également pour effet une remise en question de l’institution lignagère, le 
lignage n’étant, après tout, que la moitié d’une formule rituelle, l’autre 
étant l’empereur lui-même. 

1 Notamment : The Structure of Chinese Rural Society: Lineage and Village in 
the Eastern New Territories, Hong Kong, Hong Kong: Oxford University Press, 
1986.
2 C’est l’image figurant sur la couverture, représentant le marché de Dagang,
avec au centre le temple local. 
3 Par exemple, dès la « Note pour le lecteur », on retrouve jinshi, juren et xiu-
cai, et seul le premier des trois est présent dans le glossaire ; voici d’autres ter-
mes ne s’y retrouvant pas : zu (1), zhen (3), si (18), lingbiao luyi (20), husang
(24), xiangshen (26, 109), bo (68), yinan (74), zhujia teng (80), sai (83), geyan
(83), zeguo (87), qiezhang qiebao (119), tongpan (121), juren (133), chenghu
(143), guanchang hui (146), buzhengshi (147), zhaofu (163)… 
5 On retrouve par exemple waitian à la place de weitian (p. 51), longshan à la 
place de longjiang (p. 429). 

Carl Déry 
Université Laval 

Isabelle Thireau et Hua Linshan (dir.), « D’une illégitimité à l’autre dans 
la Chine rurale contemporaine », Études rurales, 2007, 179. 236 pages

Ce numéro d’Études rurales revisite l’histoire de la période collectiviste en 
Chine et rend compte des tensions liées, ces dernières années, à la réquisi-
tion abusive, par les échelons locaux du pouvoir, des terres collectives à 
des fins industrielles et commerciales. Les différents contributeurs accor-
dent une attention particulière aux différents mécanismes d’appropriation 
des terres qui se sont succédés depuis la réforme agraire en 1950. Le flou 
juridique qui entoure la notion de propriété collective donne aujourd’hui la 
voie libre à de nombreux abus de la part des fonctionnaires locaux et rend 
les paysans impuissants face aux injustices. Ce flou est également le lieu 
de tentatives de redéfinition des relations entre l’État et la société, notam-
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ment par l’action collective, dans un système où une partie du passé 
maoïste a été déniée mais dont l’héritage n’a pas été officiellement éclairci.

La plupart des contributions opèrent donc un retour sur la période 
collectiviste : il s’agit à la fois de comprendre le cours des différentes ap-
propriations des terres agraires par l’État mais également la manière dont 
elles ont été éprouvées et jugées par la population rurale. Le projet écono-
mique du parti communiste chinois (PCC) consiste à transformer fonda-
mentalement les rapports à la propriété et à la production agricole afin de 
réaliser le socialisme. La réforme agraire, lancée en 1950, constitue la 
première étape de ce projet et consiste en la réquisition des terres apparte-
nant aux propriétaires fonciers et paysans riches afin de les redistribuer de 
manière égalitaire aux paysans pauvres ou moyen-pauvres, selon les éti-
quettes de classe qui leurs sont attribuées. Cette réforme protège toutefois 
la propriété privée des paysans sur les terres allouées. Le système de prop-
riété privée est aboli dans les années qui suivent, avec la mise en place, en 
1953, d’un système d’achat et de ravitaillement unifié instaurant le mono-
pole d’État sur l’achat et la distribution des produits agricoles, puis, entre 
1955 et 1956, avec le regroupement de la totalité des familles rurales en 
coopératives. Dès lors la propriété agraire n’existe plus que sous deux for-
mes : la propriété d’État et la propriété collective. À partir de 1958, avec la 
mise en place des communes populaires, différents échelons administratifs 
se verront successivement détenteurs de la propriété collective : commune, 
brigade de production puis équipe de production.

Ces transformations économiques s’inscrivent dans un projet totali-
taire basé sur la lutte des classes prônée par le PCC. La participation active 
des paysans chinois au sein des nouvelles structures collectives nécessite 
un changement idéologique profond de la société rurale. C’est par 
l’imposition, par la force et la terreur, d’un nouveau vocabulaire, d’un 
nouveau système de jugement de valeurs exclusif que le Parti va tenter 
d’« affecter la manière dont les gens perçoivent la réalité sociale » (Isabelle 
Thireau et Hua Linshan).

Ainsi au cours de la réforme agraire, les paysans sont encouragés à 
évoquer publiquement les souffrances et les injustices dont ils ont été les 
victimes par le passé. Ces récits d’amertume désignent des coupables en 
utilisant des critères de justice nouveaux, basés sur le principe de la lutte 
des classes, et sont suivis de séances de lutte au cours desquelles les per-
sonnes mises publiquement en accusation sont frappées (Gao Wangling et 
Liu Yang). Le recours à la violence physique et langagière accompagne 
ainsi les diverses campagnes politiques qui ponctuent la mise en place du 
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projet du Parti : il est d’usage pour la mise en place du système d’achat 
unifié (Isabelle Thireau et Chang Shu), ou encore pour le lancement de 
spoutniks céréaliers qui mobilisent jours et nuits les paysans lors du Grand 
Bond en avant (Lu Huilin). Une économie de la terreur basée sur un usage 
particulier de la lutte des classes se met donc en place, garantissant au Parti 
le monopole sur les manières publiques de distinguer le bien du mal, le vrai 
du faux, le raisonnable de l’inacceptable.  

Les moyens mis en œuvre par le PCC pour persuader les paysans 
d’adopter le comportement requis, expliquent le peu de résistance appa-
rente à son contrôle. Cependant, comme le notent Isabelle Thireau et 
Chang Shu, « il est impossible, même à un pouvoir ayant des ambitions 
totalitaires, de contrôler la façon dont les individus éprouvent la situation 
qui leur est imposée » (p. 55). En effet la violence, l’appropriation de tou-
tes sortes de biens de manière non conforme à des critères économiques 
rendent illégitimes les transformations et les privations imposées par le 
Parti. Ainsi beaucoup d’articles font état de manifestations informelles de 
résistance à la collectivisation : les paysans cessent par exemple de 
s’engager activement dans le travail. Lors de la famine qui suit le Grand 
Bond en avant de 1958 à 1961, les vols des réserves collectives pour assu-
rer sa survie, sont autant de résistances individuelles contre le collectif (Liu 
Xiaojing). L’écart entre ce qui est (la faim, la privation et la fatigue) et ce 
qui doit être (l’enthousiasme révolutionnaire) se creuse au fil des années, 
comme en témoigne la fatigue des corps travaillant des années durant et 
sans relâche à la construction idéale du socialisme dans le village de Da-
zhai (Chang Shu et Hua Linshan). À la fin des années 1970, la démoralisa-
tion et le désengagement général de la population pousse l’État à réformer 
le système. 

Les années 1980 s’ouvrent donc sur une réforme importante du sys-
tème économique et politique, que l’on ne peut pas cependant définir 
comme un processus formel de décollectivisation. Sur le plan politique 
cette réforme consiste à abandonner le système de la lutte des classes tel 
qu’il a été mis en œuvre depuis l’arrivée au pouvoir du PCC. Cette trans-
formation politique est accompagnée par l’adoption, en 1979, du système 
de responsabilité qui lie directement la rémunération à la production. En 
1981, les terres sont distribuées aux familles dans le cadre de forfaits 
d’exploitation qui laissent la liberté aux exploitants de décider de la nature 
et de la commercialisation des cultures. Mais ce n’est que le droit d’usage 
privé qui est officiellement réactivé : la privatisation des terres arables n’a 
pas lieu et celles-ci demeurent sous le régime de la propriété collective 
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(comme l’atteste la loi sur la propriété adoptée en mars 2007). C’est ce ré-
gime de propriété collective, hérité de la période précédente, avec « les 
confusions qu’il comporte mais également les actions qu’il valide » (Isa-
belle Thireau et Hua Linshan), qui permet l’apparition de nouvelles appro-
priations, jugées une fois de plus illégitimes par les foyers paysans, sou-
vent illégales à la lumière des textes promulgués par le gouvernement 
central.

En effet, la réquisition des terres à des fins industrielles et commer-
ciales par les administrations des bourgs pour pallier aux insuffisances des 
finances locales ou pour s’enrichir (ce qui est l’objet de la contribution de 
Zhou Feizhou), est responsable d’une diminution de 5 %, entre 1990 et 
2005, des terres arables. Ainsi, au cours de cette même période, 50 millions 
de paysans sont réduits à l’état dit des trois sans : sans terre, sans formation 
et sans sécurité sociale. Les réquisitions ont lieu dans les provinces côtières 
ou du Sud de la Chine, particulièrement développées, où la fièvre immobi-
lière fait rage et la valeur marchande de la terre a fortement augmenté de-
puis les années 1990.

Les profits gigantesques générés par ces transactions rendent le prob-
lème difficile à enrayer. L’État central voyant le contrôle des terres lui 
échapper a pris différentes mesures au cours des dernières années pour ten-
ter de réaffirmer et de protéger le droit d’usage des foyers et plusieurs tex-
tes ont été promulgués entre 1990 et 2000 pour contrôler de manière effi-
cace l’utilisation des terres. Mais, comme l’indique He Bochan, « la 
multiplication des lois, dont les contenus présentaient d’ailleurs des 
contradictions, multipliait le nombre de transactions illégales mais ne par-
venait pas à endiguer celles-ci ».

Les autorités centrales ne veulent pas prendre de mesures radicales 
qui remettraient en cause le régime de propriété collective, un sujet qui 
reste encore impossible à aborder publiquement. C’est pourtant l’absence 
de droits de propriété détenus par les paysans sur les terres qui poussent les 
fonctionnaires locaux à s’enrichir. La seule solution efficace à la réquisi-
tion illégale des terres serait de les privatiser, de les attribuer à un proprié-
taire et à un protecteur clairement identifiés.

Le flou autour de l’entité que désigne le terme de propriété collective 
rend également complexe pour les paysans la formulation de leur sentiment 
d’injustice face aux réquisitions qu’ils jugent illégitimes. Comme le notent 
Isabelle Thireau et Hua Linshan dans leur introduction, les revendications 
paysannes mises en avant pour demander réparation à l’État « [désignent] 
des droits de propriété relevant de légitimités multiples mais faiblement 
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institutionnalisés comme (…) les droits de propriété ancestraux que les 
foyers d’un même village détenaient sur les terres arables, les droits de 
propriété collectifs attribués dans les années 1950 (…) jamais officielle-
ment démentis et les droits d’usage privé sur les terres collectives ». Ainsi 
l’enquête menée par Wang Hansheng et Shen Jing montre que le niveau de 
propriété collective, est, pour les villageois, celui de l’ancienne équipe de 
production. Les arrangements locaux quant à la définition des droits de 
propriété (il s’agit, dans cet article de définir qui peut légitimement dispo-
ser d’un tas de ferraille laissé à l’abandon sur un terrain récemment vendu) 
sont cependant l’objet d’une compréhension qui reste interne au groupe, et 
demeurent de nature informelle et temporaire.  

Pour légitimer leurs demandes de réparation aux autorités centrales et 
locales les paysans ont de plus en plus recours ces dernières années à la 
mobilisation et à l’action collective. Les visites collectives au Bureau des 
lettres et des visites, organe institué en 1950 pour résoudre les conflits et 
corriger les injustices sont, à cet égard, très évocatrices. Ainsi Ying Xing 
montre que la mobilisation de nombreuses personnes, et à plusieurs repri-
ses, augmente les chances que les insatisfactions soient jugées dignes 
d’attention par les autorités concernées.  

Le recours à des méthodes de plus en plus directes et spectaculaires 
(sittings, perturbations de rencontres politiques locales, demandes directes 
de dialogue et défiances personnelles), dangereuses mais efficaces, permet-
tent en outre l’élargissement du public (bien que les femmes y soient sous-
représentées comme l’indique la contribution de Jude Howell). Cette « es-
calade tactique » (Kevin O’brien et Li Lianjiang) et le radicalisme des ac-
tions engagées attirent le soutien plutôt qu’ils ne l’éloignent et contribuent 
à établir une culture de la protestation. Si les diverses manifestations 
paysannes ne sont pas toujours couronnées de succès, ou si les compensa-
tions qu’elles obtiennent ne sont pas à la hauteur de la perte infligée par les 
actes de corruption des cadres locaux, elles créent néanmoins de nouvelles 
façons de s’associer à autrui et, donc, de nouvelles personnes collectives.

L’histoire de la période collectiviste en Chine et les méandres de la 
réforme des années 1980 ont été l’objet de nombreuses recherches depuis 
plusieurs décennies. Cette histoire a cependant souvent été confinée à 
l’étude des fondements idéologiques du système et des intérêts des élites 
politiques.

En prenant le parti d’écrire une histoire vue d’en bas, ce numéro spé-
cial révèle l’importance des questions liées à la légitimité des actions de 
l’État, questions passées longtemps sous silence mais qui paraissent au-
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jourd’hui incontournables. Le volume saisit avec intelligence l’expérience 
historique complexe qui alimente les actions des différents protagonistes 
en Chine rurale, et offre une relecture passionnante d’une histoire que l’on 
croyait pourtant bien connaître.

Laure Courret 
Paris

Yoshio Abé, Le « décorticage » du riz. Typologie, répartition géographi-
que et histoire des instruments à monder le riz. Paris : Éditions de la Mai-
son des sciences de l’homme, 2007. 588 pages 

Consacrer un ouvrage de cette dimension à une opération technique, sans 
doute importante dans la préparation des grains de riz, mais en apparence 
secondaire, paraissait relever d’une gageure. Et pourtant, nous ne pouvons 
que féliciter l’auteur de nous offrir la première synthèse technique et eth-
nographique à l’échelle mondiale sur les divers processus permettant de 
rendre consommable la céréale la plus produite dans le monde. En effet, à 
la différence du blé ou de l’orge, dont les grains sont simplement broyés et 
réduits en farine, et du maïs, dont les épis peuvent être grillés, le grain de 
riz doit être préalablement débarrassé de ses deux pellicules, la balle et le 
tégument. Le terme de « mondage », figurant dans le sous-titre du livre, 
recouvre en réalité deux opérations distinctes, le décorticage qui consiste à 
séparer la balle du grain, et le blanchiment, destiné à éliminer le tégument.

Après une première partie, correspondant au chapitre 1, dans lequel 
l’auteur décrit l’ensemble du processus, en évoquant les transformations 
liées au traitement industriel moderne appelé usinage, l’auteur s’étend lon-
guement, dans la deuxième partie (chapitres 2 et 3), sur l’outillage utilisé 
pour les deux opérations, qu’il divise en instruments à pilons et instruments 
à meules. La troisième partie (chapitres 4 à 6) passe en revue les techni-
ques et instruments utilisés par les riziculteurs du monde entier. Elle est 
suivie par une courte quatrième partie, qualifiée d’anthropologique (chapit-
re 7), qui s’interroge sur l’évolution des instruments, ainsi que sur leurs 
rapports avec les sociétés et les économies. D’abondantes annexes repro-
duisent un ensemble de documents historiques. L’ouvrage est complété par 
une bibliographie. L’ouvrage est une mine d’informations sur la diffusion 
du riz dans le monde. Il révèle, en particulier, qu’il était connu et consom-
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mé par certains Amérindiens d’Amérique du Nord avant la découverte du 
continent par Christophe Colomb.

Dans la mesure où le présent compte rendu est destiné aux sinolo-
gues, nous avons été amené à privilégier les apports de l’ouvrage sur la 
Chine. Si l’on se reporte à la table des matières, on constate que le nombre 
de pages qui lui sont spécifiquement consacrées est relativement limité 
(pages 207-222 et pages 360-383). Sans doute convient-il de préciser que 
le lecteur peut se référer aux nombreuses descriptions détaillées 
d’instruments et de procédés présentés tout au long de l’ouvrage qui ren-
voient à des réalités chinoises. La seule réserve que nous nous permettrons 
à l’égard de ce travail remarquable concerne les conditions sociales sous-
tendant ces techniques, qui ne sont incidemment abordées que dans le cha-
pitre 7. L’auteur, qui mentionne le très faible recours des paysans à la force 
animale, aurait eu intérêt à se référer à la thèse de l’historien sino-
américain Kang Chao (Man and Land in Chinese History: an economic 
analysis, Stanford (Ca.): Stanford University Press, 1986), selon laquelle 
l’abondance de main-d’œuvre aurait détourné les Chinois de rechercher 
des gains de productivité. 

Michel Cartier 
EHESS

Viviane Alleton, L’écriture chinoise : le défi de la modernité, Paris : Albin 
Michel, 2008. 235 pages 

Dans cet ouvrage qui se lit aisément, Viviane Alleton reprend un certain 
nombre de thèmes qu’elle connaît bien pour les avoir déjà travaillés dans 
plusieurs livres ou articles 1. Les idées reçues ont la dent dure et l’auteur 
s’attaque à un certain nombre d’entre elles qui consistent à traiter l’écriture 
chinoise comme différente tant sur le plan de sa manipulation, de la com-
plexité de son apprentissage, qu’au niveau des mécanismes cognitifs qui 
entrent en jeu pour sa lecture. Elle montre en même temps l’efficacité 
d’adaptation de l’écriture chinoise face au monde moderne et à ses techni-
ques.

Après une brève introduction, son travail se développe sur douze 
chapitres suivis d’une conclusion. Dans le premier chapitre, « Du plastron 
de tortue au clavier d’ordinateur », Viviane Alleton présente les différents 
types d’outils et supports de l’écrit en Chine depuis les plus anciens docu-
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ments, ainsi que les techniques de reproductions diverses et variées, et la 
mise en pages d’un texte en colonnes ou en lignes. Il faut préciser que l’on 
possède des traces de pinceau sur certains os datant des Sh ng (XIIIe –XIe

siècle avant J.-C.) et que le caractère désignant le pinceau existait à cette 
époque. Il est fort possible que le bambou ait déjà servi de support dès les 
Sh ng ainsi que le suggère l’existence de caractères désignant des « docu-
ments » (cè  et di n ) dans les inscriptions oraculaires. Quant aux ins-
criptions sur bronze, elles ne sont pas « apparues peu après » (p. 17), mais 
sont bien contemporaines des inscriptions sur os. 

Le détour par la langue s’impose pour parler du caractère. « Le mot » 
chinois est formé d’une ou plusieurs syllabes notées chacune par cette uni-
té graphique que l’on appelle caractère (p. 47). Dans le chapitre 2, 
« Qu’est-ce qu’un caractère chinois » (p. 35-51), l’auteur décrit la compo-
sition des caractères en traits, mais aussi en éléments composants, dont cer-
tains jouent le rôle d’indice phonique, d’autres d’indices sémantiques ou 
« déterminatifs », que l’on a pris la (mauvaise) habitude d’appeler des clés. 
(Noter qu’il faut lire / / à la place de la voyelle principale /e/, p. 40). 

Dans le chapitre 3, « Lire : l’œil et l’oreille », l’auteur présente 
l’étude des mécanismes cognitifs de la lecture telle qu’elle a été dévelop-
pée par les psychologues à partir des années 1970. Elle introduit la théorie 
de la « double voie » selon laquelle l’identification des mots lus se fait 
conjointement à partir d’informations visuelles et phoniques, ainsi que les 
expériences qui ont été conduites pour la vérifier. Il en ressort que quelque 
soit le type d’écriture (chinoise ou alphabétique) les processus de lecture 
sont analogues et font intervenir les mêmes zones cérébrales. Comme le 
souligne Viviane Alleton, il faut reconnaître l’importance du geste pour la 
mémorisation des caractères qui se perd avec l’emploi de plus en plus sys-
tématique du clavier. 

Pour montrer que l’écriture chinoise n’a pas fait obstacle à la produc-
tion et la transmission des savoirs avant l’intrusion occidentale, mais 
qu’elle a, au contraire, contribué à leur organisation et au développement 
des sciences et des techniques, l’auteur introduit un chapitre sur « Ecriture 
des savoirs, savoirs de l’écriture ». Elle y présente les usages anciens et 
modernes de l’écriture des nombres, pour l’enregistrement des quantités 
comme pour le calcul, et détaille l’aptitude à la manipulation des tableaux, 
listes et diagrammes (dont on reconnaît l’importance pour la réflexion in-
tellectuelle grâce à Jack Goody, 1977/1979) dans la tradition historique, 
linguistique (phonologie, lexicographie), philosophique, etc.
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Dans le chapitre 5, « Débats sur l’origine », Alleton introduit tout 
d’abord les mythes de Fúx , inventeur des hexagrammes et de l’écriture, et 
de C ng Jié, le scribe mythique de l’empereur Jaune qui aurait inventé 
l’écriture à partir de l’observation des traces d’animaux laissées sur le 
sol », « illustrant l’intelligence humaine ». Les découvertes d’inscriptions 
sur os et « carapaces » de tortues, hasardeuses au départ (1899), puis ar-
chéologiques par la suite (avec fouilles scientifiques à partir des années 
1930), font remonter les plus anciens spécimens d’écriture chinoise connus 
au XIIIe siècle avant notre ère, tant pour les inscriptions sur bronze que sur 
os. C’est pour ces dernières que l’auteur présente la découverte, la disposi-
tion originale des textes, le déchiffrement, ainsi que les problèmes liés à 
notre connaissance limitée de la langue de cette époque. Comme, en dehors 
de quelques marques isolées sur poteries, il n’y a rien de sérieux avant, la 
question des origines de l’écriture ex nihilo pose évidemment problème. Le 
débat reste ouvert entre apports étrangers ou invention autochtone. 
L’argument linguistique qui montre l’adaptation de l’écriture chinoise à la 
langue compte bien sûr ici. Mais il me semble que, comme l’avait déjà 
soutenu I. Gelb en 1952, l’idée de transcrire la langue a sûrement voyagé 
jusqu’en Chine. Les idées voyagent et il serait absurde de croire que la 
Chine aurait pu vivre en cercle clos, isolée du monde. Une telle influence 
indirecte n’empêche pas les Chinois d’avoir créé leur propre système gra-
phique, au contraire.

Dans le chapitre 6, « Les tentations de l’alphabet », Alleton revient 
sur les transcriptions alphabétiques nombreuses et variées élaborées par les 
missionnaires chrétiens pour noter les « dialectes » au cours des derniers 
siècles. C’est l’idée que la supériorité technique occidentale serait en partie 
liée à la simplicité de l’alphabet qui a finalement amené à une réflexion 
chinoise sur cet outil constitué de si peu de signes, mais c’est avant tout la 
volonté d’unifier les prononciations à travers tout le pays qui a engendré un 
système de transcription phonétique, zhùy n zìm en 1918, puis p ny n en
1958. Si certains croient encore à la digraphie (p ny n/caractères chinois), 
on voit mal comment « une telle digraphie (…) aboutirait inéluctablement 
à la disparition de l’écriture chinoise » (p.118). Le nombre important 
d’homophones engendrerait une véritable confusion en p ny n, alors que 
les caractères chinois gèrent ce problème de façon remarquable en combi-
nant indices sémantiques et phonétiques. 

Dans le chapitre 7, « Mots et techniques venus d’ailleurs », l’auteur
décrit tout d’abord les deux modèles pour intégrer les mots étrangers en 
chinois que sont la traduction (comme par exemple diànhuà , électri-
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que-communication pour téléphone) et la transcription (tèlìf ng pour télé-
phone). Elle montre qu’en dehors de cas concernant la traduction des ter-
mes de chimie au début du XXe siècle, il n’y a en principe plus de création 
de caractères. « La tendance actuelle semble être de réduire le nombre de 
mots transcrits au profit de mots traduits » (p. 125). Alleton présente éga-
lement deux méthodes de saisie informatique des caractères : la méthode 
dite C ng Jié qui décompose les caractères en un certain nombre de com-
posantes graphiques correspondant chacune à une des touches du clavier, 
et la méthode de transcription phonétique p ny n qui s’appuie sur les lettres 
du clavier.

Dans le chapitre 8, « Peut-on être illettré en Chine ? », l’auteur sug-
gère qu’on a souvent affaire à un « semi-illettrisme » du fait de la « capaci-
té de reconnaître un nombre restreint de graphies sans avoir la maîtrise du 
système et donc la possibilité de l’utiliser pleinement ». Alors que 
l’incapacité de signer de son nom est interprétée comme un signe 
d’illetrisme en Occident, ce n’est pas toujours le cas en Chine. Alleton 
dresse un état actuel de l’illettrisme, avant d’évoquer la vieille habitude 
d’afficher lois et décrets et l’usage d’exprimer des revendications (voire 
des dénonciations) par affichage public. Comme l’indique le passage du 
père Huc reproduit (p. 149), le fait que certains lisaient les affiches à haute 
voix montre bien qu’il n’était pas nécessaire que tout le monde sache lire. 
En définitive, l’illettrisme ne serait-il pas plus affaire de politique 
d’enseignement que de difficulté réelle ou éprouvée d’une écriture ? Enfin, 
l’auteur enchaîne sur l’imbrication importante et assurément ancienne de 
l’oralité et de l’écriture. 

Le chapitre 9 présente les différents styles d’écriture et traite essen-
tiellement de la simplification des caractères imposée dans les années 1950 
en République populaire de Chine. Trois types de sources ont servi de base 
aux nouvelles graphies simplifiées : sources lettrées anciennes, sources po-
pulaires ou encore style cursif. Le fait qu’à Hong Kong et à Taiwan 
l’écriture soit restée non simplifiée complique un peu les choses. D’autre 
part, s’il existe en Chine sept groupes de langues chinoises, souvent appe-
lées à tort dialectes alors qu’elles ne sont pas mutuellement intelligibles (le 
terme « dialecte » étant en principe réservé à des variétés locales de ces 
groupes, ainsi, par exemple, les parlers de S zh u et de Shàngh i sont 
deux dialectes du groupe Wú), ces langues et dialectes ne sont pas censés 
s’écrire. Cependant les caractères « dialectaux » ne manquent pas dans les 
journaux locaux ou autres et, lorsqu’ils sont enregistrés dans les dictionnai-
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res modernes, ils sont soit transcrits par des caractères choisis pour indi-
quer leur prononciation, soit dans l’alphabet phonétique international. 

Viviane Alleton présente la calligraphie (chapitre 10) comme un « art 
individuel » et un « moyen d’expression de la personne », à cheval entre 
écriture et peinture. Elle s’appuie sur quelques exemples ou citations de 
calligraphes célèbres, met en avant l’intention de l’auteur, décrit les critè-
res du jugement, et montre ses liens étroits avec la politique. On regrette de 
ne pas trouver ici d’illustrations pour cet art avant tout visuel. 

Dans le chapitre 11, l’auteur remet ici en cause l’idée d’une Chine 
fermée, isolée du monde et apporte quelques témoignages intéressants, an-
ciens et parfois oubliés, des nombreux échanges qui ont eu lieu de tout 
temps entre la Chine et le reste du monde. L’exemple le plus connu reste 
celui de l’introduction du bouddhisme aux débuts de notre ère, devenu une 
religion à part entière en Chine, tandis qu’il a été complètement abandonné
en Inde. La Chine a connu et connaît encore beaucoup de langues et 
d’écritures étrangères (arabe, syriaque, siddham, phags-pa, mandchou, 
etc.). Aujourd’hui l’anglais, et son système alphabétique, occupe la plus 
grande place. Il est même parfois utilisé sous forme abrégée dans la « lan-
gue de la planète mars », qui désigne le système « texto » sur téléphone ou 
sur ordinateur.

Dans le dernier chapitre (« Pourquoi tant de chimères ? »), Alleton 
traite des idées dépassées mais malheureusement parfois toujours présentes 
sur l’écriture chinoise, telles que langue universelle, idéographique, pictog-
raphique, translinguistique, etc. Elle montre bien que si des locuteurs japo-
nais, vietnamiens, coréens ont pu comprendre les mots chinois c’est parce 
que dans ces pays l’emprunt des caractères chinois avait été accompagné 
de l’emprunt du vocabulaire chinois. De même en Chine, si des locuteurs 
appartenant à des groupes de langues chinoises différentes peuvent com-
muniquer par écrit, c’est parce qu’ils ont tous appris la langue commune et 
sa contrepartie écrite.

Dans sa conclusion, l’auteur rappelle l’importance de la langue pour 
ceux qui étudient l’écriture. Elle montre comment l’écriture s’accorde à la 
langue, ce qui lui permet de s’adapter aux défis de la modernité. Le lettré 
n’a pas le monopole de l’écriture puisqu’elle appartient également au do-
maine populaire représenté par la littérature, la religion, les coutumes, etc. 
Enfin, si chacun reste libre de créer ses graphies, il ne faut pas oublier que 
l’État en garde jalousement le contrôle, depuis l’antiquité. Comme le sou-
ligne l’auteur, « l’unité de l’écriture est nécessaire à l’unité du pays » 
(p. 230). 
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L’approche de Viviane Alleton comprend inévitablement un certain 
nombre de problèmes ou d’erreurs qu’il faut noter. Si elle montre bien que 
l’écriture chinoise n’est ni pictographique, ni idéographique, elle se 
contente d’expliquer ce qu’est un caractère et évite soigneusement de la 
définir (comme l’avait déjà fait W. Boltz, 1994). Comme elle l’a montré 
(p. 48), il n’y a pas d’équivalence entre caractères et mots, étant donné que 
les mots de la langue chinoise sont le plus souvent dissyllabiques. Elle 
semble donc se contredire lorsqu’elle écrit « ...il faut associer chaque ca-
ractère à un mot parlé » (p. 65), « à quel mot tel caractère correspond » 
(p. 68), ou encore « l’avantage du caractère est qu’il représente un mot (ou 
un morphème) entier… » (p. 228). 

Le problème de la morphologie en chinois n’est pas simple non plus, 
mais comment peut-on dire qu’il n’y a pas de morphologie en chinois 
(p. 228), tout en écrivant p. 121 « …les mots composés se construisent par 
combinaison de morphèmes invariables ». Selon Alleton, « on appelle 
“morphème” la plus petite unité linguistique ayant un sens » (p. 49 note 1), 
ou encore « “morphème” : mot ou élément de mot ayant un sens ; en chi-
nois une syllabe écrite en un caractère » (p. 121 note 2). Cette dernière dé-
finition stipulant une adéquation entre caractère et morphème pose prob-
lème puisque les caractères ne représentent pas tous des morphèmes, no-
tamment lorsqu’ils sont utilisés phonétiquement. D’autre part, que dire des 
caractères dans la langue ancienne et archaïque lorsqu’on sait qu’en plus 
des infixes représentés par les médianes, les spécialistes des reconstruc-
tions phonologiques du chinois ancien et archaïque introduisent des pré-
fixes et des suffixes sous forme de groupe de consonnes à l’initiale et par-
fois en finale, suggérant une morphologie archaïque beaucoup plus 
complexe que celle du chinois moderne ?

« Du fait de l’évolution historique de la langue, [le] rendement fonc-
tionnel [des indices phoniques] est variable », nous dit Alleton (p. 43). En 
réalité, les choses sont un peu plus complexes, ce n’est pas uniquement le 
fait que les prononciations ont évolué qui fait que la capacité à rendre la 
valeur syllabique de la prononciation du caractère peut être remise en jeu. 
Il ne faut pas non plus oublier que tous les caractères n’ont pas été créés à 
la même époque, ni dans un système phonétique unique et rigoureux, et 
qu’il y avait dès le départ une certaine marge dans le choix des indices 
phoniques lié à des critères d’acceptabilité de rime, lesquels ont en grande 
partie été définis par les linguistes qui s’occupent de reconstructions pho-
nologiques.
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La complexité et la difficulté à lire l’écriture des inscriptions sur 
bronze et celles des documents sur bambou ne sont à aucun moment évo-
quées. « Le système des “déterminatifs” a été créé lors des premiers déve-
loppements de l’écriture pour différencier des homophones, voire les ac-
ceptions d’un même mot » (p. 43) nous dit l’auteur. En réalité, une telle 
pratique ne s’applique pas nettement ni dans les inscriptions sur bronze où 
il y a une polyvalence des graphies 2, ni même dans les textes exhumés da-
tant des environs du IVe siècle avant notre ère où l’on voit au contraire uti-
lisées toutes les possibilités de combinaisons graphiques qu’offre cette 
écriture. Cette liberté graphique disparaîtra, en revanche, avec la reprise en 
main de l’écrit par les Hàn.

Pour ce qui est de la fameuse controverse qui a opposé deux courants 
d’interprétation des textes anciens écrits dans des styles différents, à 
l’époque des Hàn occidentaux, il faut noter que les textes en caractères an-
ciens n’étaient pas écrits en grande sigillaire, comme le prétend Alleton 
(p. 152), mais en caractères dits anciens (dont il est question dans le dic-
tionnaire Shu wén ji zì), et que les textes en caractères modernes n’étaient 
pas non plus écrits dans le style de la petite sigillaire, mais dans l’écriture 
scribe de l’époque, lìsh . D’autre part, comme le révèlent les documents 
découverts çà et là en Chine, l’écriture n’a pas été normalisée par L  S

, « l’objectif de normalisation » n’a donc pas été atteint (p. 159). 
Enfin, l’usage des 214 clés ne remonte pas au XVIIIe mais au XVIIe

siècle, lorsque Méi Y ngzuò  a compilé le dictionnaire Zìhuì
(1615) (p. 44-45). 

L’intérêt de cet ouvrage est avant tout de corriger un certain nombre 
d’idées dépassées, d’insister sur l’importance du lien entre écriture et lan-
gue, et de montrer que les défis techniques de la modernité ne sont pas une 
menace pour l’écriture chinoise. On peut cependant regretter qu’un sujet 
d’une telle importance n’ait pas été traité de façon plus détaillée, plus phi-
lologique, et mieux documentée. Il n’y a ni bibliographie, ni index, ni réfé-
rences aux grands spécialistes chinois de l’écriture (Táng Lán , Qiú 
X gu  et L  P ) ou aux sources primaires. Mais ce livre sur 
« le plus sûr fondement de la “sinité” » ne manquera pas de séduire un 
large public. 

1 L’écriture chinoise, Paris : P.U.F-Que sais-je ? (1970) 2002 ; « Écriture chi-
noise. Données de psychologie expérimentale », Études, 2003/3, 398, p. 347-
355 ; « Écriture chinoise permanence et fragilités », Faits de langue, 2003, 22, 
p. 193-204 ; « Regards actuels sur l’écriture chinoise » in Alleton V. (dir.), Pa-
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roles à dire, paroles à écrire : Inde, Chine, Japon. Paris : EHESS, 1997, p. 185-
207.
2 Pour ne donner qu’un exemple classique : x  « étain » [formé de  « mé-
tal » + yì] peut noter cì  « donner » [formé de  « cauris » + yì]. 

Françoise Bottero 
CNRS

Eric Marié, Précis de médecine chinoise – Histoire, théories fondamenta-
les, diagnostic et principes thérapeutiques – Nouvelle édition revue, corri-
gée et augmentée, Labège : Dangles, 2008. 487 pages 

Depuis sa première édition en 1997, le précis de médecine chinoise d’Eric 
Marié est progressivement devenu une référence incontournable pour tous 
les sinophiles francophones qui s’intéressent aux théories de la médecine 
chinoise (ou MTC pour médecine traditionnelle chinoise). Après plus de 
17 000 exemplaires vendus, l’auteur propose une nouvelle version considé-
rablement enrichie de cet ouvrage (487 pages au lieu de 249 en 1997). Les 
sinologues apprécieront les nouveautés suivantes : un développement plus 
long sur l’histoire de la médecine chinoise, la romanisation en pinyin, les 
caractères non simplifiés (parfois avec une explication de leurs formes ar-
chaïques) de presque tous les termes chinois, un appareil de notes critiques 
beaucoup plus précises, de nombreux extraits d’ouvrages classiques en 
version chinoise (suivis chaque fois d’une traduction de l’auteur), une bib-
liographie détaillée des sources (occidentales et chinoises) et un index bien 
articulé. Le premier chapitre offre un panorama de l’histoire de la MTC 
depuis ses origines légendaires jusqu’à son introduction en France au début 
XXe siècle. On sait qu’un artisan essentiel de ce progrès fut le consul 
Georges Soulié de Morant (1878-1955) qui se passionna principalement 
pour l’acupuncture. Cette présentation historique faite par Eric Marié com-
plète les travaux de Manfred Porkert, Paul Unschuld, Nathan Sivin, Cathe-
rine Despeux, Frédéric Obringer et Linda Barnes. Certains d’entre eux ont 
travaillé sur les aspects historiques, contextuels et sociaux tandis que 
d’autres, comme Eric Marié, se sont concentrés sur les aspects épistémolo-
giques. On pourra néanmoins regretter que les noms des médecins chinois 
mentionnés dans ce survol n’apparaissent pas en caractères chinois alors 
que la transcription des titres de leurs ouvrages est par contre toujours ap-
portée.
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La première partie de l’ouvrage, intitulée « L’Homme entre le Ciel et 
la Terre », souligne la pertinence et la cohérence intellectuelle des catégo-
ries fondamentales de la médecine chinoise : l’importance du temps et de 
l’environnement, des trois aspects de la constitution physico-spirituelle, 
désignés traditionnellement comme les « trois trésors », des diverses ap-
proches du yin-yang et des cinq mouvements. Si ces notions centrales à 
toutes les conceptions chinoises classiques du corps sont bien connues, la 
présentation qu’en fait Eric Marié, à partir de sa longue pratique de cette 
discipline et sa fréquentation assidue des textes classiques, éclaire les rai-
sons pour lesquelles les médecins traditionnels chinois continuent à les 
considérer comme irremplaçables. On comprend mieux pourquoi la MTC a 
suivi au cours de son histoire un développement ininterrompu, contraire-
ment à la médecine occidentale dont l’évolution fit l’objet de nombreuses 
ruptures épistémologiques, voire de révolutions scientifiques. L’ensemble 
des concepts fondamentaux de la MTC constitue un système de classifica-
tion et des outils dialectiques (p. 119), permettant de ranger de façon sim-
ple des résultats et des observations effectuées dans des domaines 
d’expériences très distincts.
 La seconde partie du livre met en valeur les différents termes utilisés 
en MTC pour décrire le corps humain : les organes et les entrailles, les mé-
ridiens et les constituants qui forment sa base substantielle, à savoir le jing 
(beaucoup plus longuement explicité que dans l’édition précédente !), le qi,
le sang et les liquides organiques. Certes, le chapitre VII laisse le lecteur 
sur sa faim car les illustrations des 14 méridiens principaux, dans leur dou-
ble version chinoise ancienne et moderne, sont trop petites et les commen-
taires explicatifs presque inexistants. Leur présence illustre néanmoins 
l’esprit général de l’ouvrage qui ne vise pas à livrer « une étude détaillée » 
mais à montrer « l’intérêt général » des différents concepts fondateurs de la 
MTC (p. 153). La clarté de la présentation, concise et précise, faite dans ce 
chapitre, de la théorie des méridiens, n’apporte au lecteur qu’une compré-
hension élémentaire. De nombreux passages du Précis rappelleront par la 
suite au lecteur (comme par exemple p. 242-243) qu’il devra encore appro-
fondir ses connaissances encore trop primitives de cette théorie fondamen-
tale.

La troisième partie de l’ouvrage traite des causes (étiologie) et du 
développement des maladies (pathogénie et physiopathologie). Les discus-
sions sur la difficulté de traduction en français de termes fondamentaux de 
cette tradition ainsi que sur leur signification dans le contexte pathologique 
sont particulièrement intéressantes (par exemple, le terme wen , p. 206). 
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La présentation de la physiopathologie des organes et des entrailles au 
chapitre XI offre, en un résumé d’une quinzaine de pages, une présentation 
passionnante de la perception, selon la conception chinoise traditionnelle, 
des différents mécanismes pathologiques pouvant affecter chacune des vis-
cères.

La quatrième partie portant sur « les méthodes de diagnostic » révèle 
avec force que la triple compétence de son auteur – professeur et directeur 
de recherche dans une faculté universitaire de MTC de Chine (Jiangxi), 
historien des sciences (docteur de l’EHESS) et sinologue (professeur de 
langue et de civilisation chinoise) – lui procure une profondeur de vue uni-
que dans le domaine de la compréhension des conceptions traditionnelles 
chinoises du corps. Pour ne citer qu’un exemple, la présentation des 28 
pouls pathologiques de la médecine chinoise (p. 354-376) est précédée 
d’une introduction historique qui va du Neijing jusqu’aux ouvrages occi-
dentaux contemporains en passant par les principaux commentaires au fil 
des siècles. La description de chaque pouls pathologique est accompagnée 
d’un schéma et d’un tracé sphygmographique afin d’offrir une représenta-
tion visuelle susceptible d’en favoriser la compréhension et la mémorisa-
tion.

La cinquième partie, portant sur le « diagnostic différentiel », com-
mence par un chapitre très éclairant sur les Huit principes (bagang )
selon lesquels les médecins chinois classent les différents symptômes ob-
servés sur un patient donné pour établir ensuite une catégorie clinique, ap-
pelé syndromes (zheng ), et non pas bian  à cause d’une faute de 
frappe p. 387. La description de quelques 179 syndromes fondamentaux 
remplit ensuite quarante pages de tableaux, répartis en six chapitres 
(p. 399-439). L’apprentissage d’une reconnaissance, théorique autant que 
pratique, de ces syndromes doit permettre d’élaborer ensuite une stratégie 
thérapeutique appropriée en conformité à des principes de base et selon des 
méthodes spécifiques que présente brièvement la sixième et dernière partie. 

Ce Précis de médecine chinoise constitue un ouvrage indispensable 
pour tout lecteur désireux d’entrer, de façon progressive et précise, dans 
l’esprit des médecins traditionnels chinois. Il deviendra très vite, de toute 
évidence, pour les sinologues s’intéressant aux conceptions chinoises du 
corps, une référence indispensable et un outil de travail régulièrement 
consulté.

Pierre-Henry de Bruyn 
Université de la Rochelle 
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Roman Malek (ed.), Jingjiao. The Church of the East in China and Cen-
tral Asia, Sankt Augustin: Monumenta Serica Institute, 2006. 701 pages

Les trente articles rassemblés dans ce volume ont pour origine un colloque 
consacré au christianisme nestorien en Chine qui s’est tenu à Salzbourg en 
2004 à l’initiative de Peter Hofrichter (université de Salzbourg) et de Ro-
man Malek (Institut Monumenta Serica, Sankt Augustin). L’objectif de 
cette rencontre était de rassembler des scientifiques issus de divers hori-
zons disciplinaires et d’établir le bilan d’un siècle de recherches. De là 
l’importante place accordée au recensement des articles et ouvrages consa-
crés à la religion « radieuse » (jing jiao ) – telle qu’elle est nommée 
dans certaines sources de l’époque Tang – qui fait l’objet d’une copieuse 
bibliographie.

L’histoire de la religion que la littérature scientifique a souvent dési-
gnée sous le nom de « nestorianisme » (appellation que rejettent Malek et 
Hofrichter, mais qu’adoptent une grands partie des auteurs) débute en 
Chine la neuvième année de l’ère Zhenguan  (635), lorsqu’un mis-
sionnaire du nom d’Aluoben  se présenta à la cour de l’empereur 
Taizong  (r. 627-649) pour que lui soit accordée l’autorisation de pro-
pager sa doctrine. La fameuse « stèle de Xi’an » rédigée en 781, les quel-
ques allusions à cette religion dispersées dans les sources historiques chi-
noises, une épitaphe datant de l’époque Tang 1, ainsi qu’un petit groupe de 
manuscrits découverts dans la bibliothèque cachée de Dunhuang consti-
tuaient jusqu’à une date récente la totalité de la documentation concernant 
ce premier épisode de diffusion du christianisme en Chine, qui s’acheva 
brutalement avec la promulgation d’un édit de proscription des religions 
étrangères en 845 2. À ce corpus vient s’ajouter depuis peu une inscription 
mise au jour à Luoyang, qui comprend le texte du Da Qin jingjiao Xuan-
yuan zhi ben jing  (S tra de l’origine de la religion 
radieuse du Da Qin) – l’un des manuscrits découverts à Dunhuang – ainsi 
qu’un bref colophon indiquant la présence d’individus d’origine sogdienne 
au sein de la hiérarchie ecclésiastique chinoise 3. L’historiographie qualifie 
traditionnellement de « deuxième période » du christianisme celle qui vit 
s’épanouir en Chine diverses confessions chrétiennes (nestoriennes, melki-
tes, jacobite et franciscaines) sous la dynastie Yuan (1279-1368), réputée 
pour sa tolérance religieuse. De cette époque datent de nombreux témoig-
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nages laissant à penser que les chrétiens nestoriens, qui n’avaient jamais 
réellement quitté les confins occidentaux et septentrionaux du monde chi-
nois 4, réinvestirent aussi bien les centres politiques que les grandes villes 
portuaires telles que Quanzhou ou Yangzhou, où s’étaient développés de-
puis les Song des réseaux commerciaux tournés vers toute l’Asie maritime. 
De cette deuxième rencontre entre le christianisme et la Chine subsistent 
des témoignages écrits (récits de voyages et documents officiels), un petit 
nombre de manuscrits, un important corpus lapidaire (inscriptions funérai-
res et images) et des croix en bronze.

L’ouvrage est subdivisé en cinq parties ; les deux premières sont dé-
diées à l’époque Tang, la troisième à l’époque Yuan et la quatrième au nes-
torianisme en dehors de Chine. La première partie regroupe deux articles 
introductifs. Matteo Nicolini-Zani présente l’état de la recherche sur les 
manuscrits nestoriens découverts à Dunhuang, et fait prudemment le point 
sur les questions très controversées de leur authenticité et de la qualité des 
traductions existantes. Timothy Barrett revient sur la modification de la 
désignation des lieux de culte chrétiens sous les Tang en 745 à la suite de 
la proclamation d’un édit impérial, et des implications politiques de cet 
événement. Cet édit, rappelons-le, ordonna que tous les « monastères per-
sans (Bosi si ) » soient désignés sous le nom de « monastère du Da 
Qin (Da Qin si ) » à partir de cette date, reprenant ainsi l’ancienne 
appellation de l’empire romain d’Orient jusqu’au début du VIe siècle de 
notre ère. Or pour l’auteur, ce changement dépasse largement le stricte ca-
dre géopolitique de l’époque. La famille impériale – et tout particulière-
ment l’empereur Xuanzong  (r. 712-756) – s’était proclamée descen-
dante de Laozi, dont le périple légendaire comprend un passage par le Da 
Qin. Pour Barrett, le choix du terme Da Qin si pourrait certes témoigner de 
la volonté du clergé nestorien de se placer sous la tutelle politique et mo-
rale de Byzance, mais il reflèterait aussi peut-être les liens entre la hiérar-
chie chrétienne et l’église taoïste, ainsi qu’une volonté de la première de se 
placer sous la protection de la lignée dynastique. 

Parmi les contributions consacrées à la période Tang, cinq abordent 
la question des manuscrits de la religion radieuse. S. Eskilden met en lu-
mière certaines notions « partagées » par les doctrines chrétiennes et les 
taoïstes de l’époque Tang, du moins telles qu’elles apparaissent dans les 
textes de Dunhuang. Ainsi de l’idée d’une conscience pure qui ne s’obtient 
que par désengagement par rapport au monde – par non-désir ou non-
action –, ou encore des formes tangibles que prend la grâce divine dans 
l’incarnation de Jésus, fils de dieu, ou de Yuanshi tianzun , que 
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l’auteur présente comme une personnification du Dao. Chen Huaiyu souli-
gne les connexions lexicologiques et syntaxiques entre la traduction chi-
noise du Gloria in excelsis deo attribuée au moine nestorien Jingjing 
d’une part, et d’autre part le Dasheng bensheng xindi guanjing

, traduit du sanscrit en 810 par le moine Prajña, celui-là même 
qui collabora avec Jingjing pour la traduction d’un texte bouddhique en 
788. Max Deeg, qui prépare actuellement une traduction intégrale des ma-
nuscrits de la période Tang, présente les motivations et la méthodologie 
employée dans sa démarche de traducteur – dont il prône l’œcuménisme – 
en comparant les traductions variées en langue occidentale de deux extraits 
de ces textes, puis en en offrant un commentaire philologique.

Lin Wushu aborde la question de l’authenticité des manuscrits 
conservés au Japon. Ses arguments se réduisent souvent dans cette étude à 
des conjectures psychologiques, tels que l’appât du gain qui motivait très 
certainement les faussaires (il eût été intéressant, à cet égard, que l’auteur 
indique le prix d’un manuscrit chrétien au tout début du XXe siècle afin 
que le lecteur se rende compte de l’intérêt lucratif de cette activité), ou en-
core le manque d’application que ces derniers mirent à leur tâche, et qui 
révèle en réalité qu’ils ignoraient le fait que sous les Tang, la copie d’un 
s tra était un acte pieux. C’est l’ignorance de la terminologie empruntée 
dans les textes authentiques, qui, pour finir, guida d’après Lin Wushu les 
faussaires dans leur choix inapproprié du nom de Dieu en chinois. Gunner 
Mikkelsen, quant à lui, recense certains problèmes d’édition de textes 
conservés au Japon dont les originaux ont disparu. 

Trois auteurs reviennent sur les modes de diffusion du nestorianisme 
en Chine sous les Tang. Wang Ding recense un petit nombre de témoigna-
ges de la présence du christianisme au Turkestan chinois – onomastiques, 
lexicologiques, philologiques et iconographiques –, qui avaient échappé à 
l’analyse scrupuleuse de la sinologie du siècle dernier. Ge Chengyong pro-
pose une analyse de l’échec de la diffusion du nestorianisme en Chine sous 
les Tang en se fondant sur des arguments culturels (barrière de la langue, 
différences de coutumes, désavantage économique et doctrinal du nestoria-
nisme vis-à-vis du bouddhisme) plutôt que politiques. Enfin, Jürgen Tu-
bach retrace les modèles vétérotestamentaires dont s’inspira l’auteur de la 
stèle de Xi’an pour décrire la relation entre l’église et le pouvoir dans la 
partie historique du texte. 

La contribution de Benoît Vermander clôt la partie consacrée aux 
Tang. L’auteur reconnaît n’avoir eu nulle intention de prendre part au dé-
bat historique mais replace la première rencontre du christianisme avec la 
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Chine dans une perspective théologique contemporaine. En se fondant sur 
la lecture des textes nestoriens par le Père Yves Raguin, qui dirigea 
l’Institut Ricci de Taipei pendant plus de 30 ans, l’auteur s’interroge no-
tamment sur les leçons à tirer de cette première expérience en terme de dia-
logue et d’interpénétration des cultures.  

La troisième partie, dédiée à la période Yuan (1279-1368), évoque 
notamment les très nombreux vestiges découverts à Quanzhou, dans la 
province littorale du Fujian. Les circonstances historiques et sociologiques 
de cette deuxième rencontre entre la Chine et le christianisme sont intro-
duites par Zhou Liangxiao à travers le destin de deux familles nestoriennes, 
l’une établie en Chine depuis le début du XIe siècle, et l’autre émigrée en 
Chine au début de la dynastie Yuan. L’auteur analyse ainsi deux modes 
d’intégration très différents tout en mettant l’accent sur le rôle politique 
des nestoriens sous les Mongols. Ce dernier aspect de l’histoire du chris-
tianisme sous les Yuan se trouve au cœur de l’article de Tang Li, qui 
brosse le portrait de Sorkaktani Beki, mère nestorienne de trois Khan mon-
gols (Möngke, Hülegü et Kubilaï). L’auteur peine cependant à démontrer 
de façon précise dans quelle mesure les convictions religieuses de Sorkak-
tani Beki influencèrent la politique mongole vis-à-vis des religions étran-
gères.

On doit à Niu Ruji une longue introduction aux documents épigra-
phiques (inscriptions syriaques et turco-syriaques) de l’époque Yuan dé-
couverts en Chine. L’auteur regroupe les sources par site, et offre en 
exemple un petit nombre de traductions accompagnées du texte original, de 
la translittération et de la transcription.

Certains de ces documents sont analysés en détail. Geng Shimin pro-
pose une nouvelle traduction commentée de l’inscription bilingue turco-
chinoise de Dame Elisabeth, datée de 1317 et découverte à Yangzhou 
(Jiangsu), et qui avait déjà fait l’objet d’un précédent article 5. Xie Bizhen, 
Samuel Lieu et Majella Franzmann s’intéressent aux inscriptions de 
Quanzhou (Fujian) qui font depuis 2000 l’objet d’un recensement et de di-
verses études (épigraphiques, iconographiques) dans le cadre d’une coopé-
ration sino-autralienne. Dans une présentation de l’histoire des missions 
qui conduisirent à la découverte des vestiges nestoriens découverts en 
Mongolie-Intérieure, Djalling Halbertsma s’interroge sur les conditions qui 
permirent la préservation d’un nombre important d’inscriptions et 
d’éléments d’architecture (réutilisation des matériaux dans l’appareillage 
des constructions au XXe siècle), ainsi que celles qui expliquent de nos 
jours leur disparition (principalement des pillages).  
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En prenant pour exemple l’évolution du motif de la croix posée sur 
une fleur de lotus et flanquée de deux anges entre les dynasties Tang et 
Yuan, Ken Parry tente de définir les contours d’un art de l’église orientale 
en Chine qui puisa dans les répertoires iconographiques chrétien et boud-
dhique. Deux articles sont par ailleurs consacrés à des manuscrits syriaques 
et turco-syriaques. Peter Zieme analyse ainsi un manuscrit turc écrit en sy-
riaque découvert à Kharakhoto. De date incertaine, le texte révèle deux as-
cendances, l’une bouddhique (comme le laisse supposer l’insistance portée 
sur l’acquisition de mérites à travers le don d’aumônes) et l’autre chré-
tienne (l’auteur décèle notamment une influence de l’évangile selon Saint 
Matthieu). Pier Giorgio Borbone présente l’évangéliaire chrysographié de 
la princesse Sara, sœur de Georges, roi des Öngüt, et se prononce pour une 
origine centrasiatique de l’œuvre 6. Ce sont à nouveau les Öngüt qui consti-
tuent le sujet de l’article de Maurizio Paolillo (p. 357-373). Grâce à 
l’examen de très nombreuses sources chinoises l’auteur réussit à recons-
truire un réseau de villes sur le territoire contrôlé politiquement par ce peu-
ple altaïque converti au christianisme.

La dernière partie traite de l’évolution de l’église d’Orient dans 
d’autres régions que la Chine (Mésopotamie, Asie centrale, Caucase, Iran 
et Inde). Philipp Rott et Wassilios Klein analysent un petit nombre 
d’exemplaires de croix en bronze ou en argent et les comparent avec celles 
gravées sur des pierres tombales d’Asie centrale (Sogdiane, Ferghana et 
Semiri e). Par ailleurs Michel van Esbroek réunit divers témoignages écrits 
et visuels qui attestent de la présence d’une communauté nestorienne en 
Georgie aux alentours de 600, et analyse les origines gréco-romaines du 
motif de la croix telle qu’elle est représentée sur ces vestiges.  

Quelles conclusions tirer de cette somme d’articles assez disparates ? 
Les contributions portant sur la documentation écrite de la période Tang 
soulignent la nécessité d’une nouvelle traduction des textes chinois chré-
tiens. Le champ des études sur le christianisme en Chine semble effective-
ment avoir eu des difficultés à s’émanciper de la traduction intégrale livrée 
en 1916 par le Japonais Saeki Yoshir . Diverses raisons sont invoquées 
pour expliquer ces échecs : les traductions sont jugées « vagues (loose) » 
(p. 61) ou « trop chrétiennes » (p. 118), et dénotent selon Max Deeg de 
pauvres connaissances en matière de philologie, ainsi que des doctrines 
bouddhique et taoïque (p. 118). Or, ce qui ressort de ces analyses des textes 
chinois de l’époque Tang, c’est la diversité des empreintes laissées par les 
multiples acteurs qui prirent part à leur élaboration. Après tout, et ainsi que 
le rappelle Chen Huaiyu, la traduction d’un texte bouddhique en chinois 
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sous les Tang est le fruit d’une longue chaîne de compétences, depuis le 
commanditaire jusqu’au scribe. Autant de personnages qui influencèrent à 
leur façon le texte tel qu’il nous est parvenu. Les collaborations entre le 
moine chrétien Jingjing, l’auteur du manuscrit P. 3847 découvert à Dun-
huang, et le moine bouddhiste Prajña, qui dirigea une équipe de traduction 
à Chang’an autour de l’an 800, sont avérées dans les sources, et permettent 
d’émettre l’hypothèse que des associations semblables se formèrent pour la 
traduction de textes chrétiens. L’emploi d’une terminologie empruntée tant 
au bouddhisme qu’au taoïsme, allié au fait que ces textes traduisent un 
message chrétien, font à notre sens très distinctement ressortir la nécessité 
que ces textes soient traduits par une équipe de chercheurs issus d’horizons 
disciplinaires et culturels différents. 

Le grand mérite de la partie dédiée à la période Yuan est de présenter 
un champ de recherche en pleine expansion, puisque de nouvelles inscrip-
tions syriaques ou turco-syriaques sont apparues dans la dernière décennie, 
et s’ajoutent à un corpus mal étudié auparavant. Les premiers résultats des 
études iconographiques et épigraphiques ont déjà permis de répondre à la 
question de l’origine de la communauté chrétienne de Quanzhou, en met-
tant en lumière les liens de cette dernière avec les communautés centrasia-
tiques. Par ailleurs, l’étude des documents épigraphiques mis au jour en 
Mongolie-Intérieure et au Xinjiang permet de dépasser l’idée communé-
ment admise que le christianisme disparut de la sphère d’influence chinoise 
entre 845 – date de la proscription des religions étrangères – et 1279, lors-
que les Mongols prirent le pouvoir. Si les communautés chrétiennes perdi-
rent effectivement leurs appuis politiques, et si le contexte ne fut pas, pen-
dant plusieurs siècles, favorable à une diffusion de la religion chrétienne à 
large échelle, les vestiges chrétiens mis au jour aux franges de la sphère 
politique chinoise témoignent néanmoins d’un éloignement plus que d’une 
simple disparition, et permettent d’établir une continuité entre les deux pé-
riodes habituellement traitées de façon distinctes. Il est regrettable qu’une 
telle somme ne bénéficie pas d’une introduction digne de ce nom. Un sim-
ple rappel de l’histoire de la diffusion du christianisme oriental en Chine en 
quelques pages eût évité de très nombreuses répétitions. Par ailleurs, le lec-
teur ne peut que déplorer l’absence de cartes dans un ouvrage qui consacre 
une place importante aux sites archéologiques. Il convient toutefois de sa-
luer l’initiative des éditeurs, puisque la quantité de matériaux récemment 
découverts ou tout simplement édités justifiait très largement l’entreprise, 
et permet d’espérer la publication de la deuxième conférence internationale 
dédiée au nestorianisme en Chine, qui s’est tenue en 2006.
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1 Rong Xinjiang , « Yi ge ruren Tang chao de Bosi jingjiao jiazu », in
Zhonggu zhongguo yu walai wenming , Beijing : Sanlian 
shudian, 2001. 
2 On trouvera une présentation exhaustive des sources concernant le christia-
nisme de l’époque Tang dans le chapitre 1 de l’ouvrage edité par N. Standaert, 
Handbook of Christianity in China (Vol. 1: 635-1800), Leiden: Brill, 2001. 
3 Zhang Naizhu , « Ba Henan Luoyang xin chutu de yi jian Tangdai 
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, Wenwu , 2007, 6, p. 30-48. 
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dans la région de Turfan (IXe-Xe siècles), les inscriptions datées des IXe-XIVe
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steppe mongole orientale – entre 1007 et 1009. 
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Pénélope Riboud 
INALCO

James A. Benn, Burning for the Buddha. Self-Immolation in Chinese Bud-
dhism, Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007. 360 pages 

James Benn livre ici un travail passionnant. Il a su faire usage d’un grand 
nombre de textes toujours situés avec intelligence dans un contexte histori-
que précis. Comme il l’indique lui-même, c’est une histoire de l’auto-
immolation qu’il a voulu écrire et son ouvrage s’articule dans une démar-
che chronologique. 

Ses sources sont essentiellement les grandes collections de biogra-
phies de moines éminents. Benn remarque avec justesse qu’il importe de 
ne pas se fier uniquement à l’édition du Taisho et qu’il est nécessaire de 
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consulter d’autres éditions du Canon bouddhique (p. 13). L’ensemble de 
ces ouvrages sont pour Benn l’occasion de pratiquer ce qu’il appelle une 
« méthode d’ethnographie textuelle » qui lui permet de faire apparaître peu 
à peu les contours de la pratique d’auto-immolation à partir d’une masse de 
détails secondaires (p. 14). 

Ainsi que l’indique James Benn, mis à part les articles pionniers et au 
demeurant excellents de Messieurs Gernet et Filliozat 1, le thème de l’auto-
immolation n’a été que fort peu étudié. La raison en est sûrement que cette 
pratique est largement considérée comme aberrante au sein d’un enseig-
nement religieux prônant le respect de la vie. Pour Benn cependant, et tout 
son ouvrage tend à démontrer cette thèse, dans le contexte du boud-dhisme 
chinois, même si cette pratique déclencha de profondes polémiques, elle 
était malgré tout, pour de nombreux grands maîtres et une grande majorité 
de fidèles, un moyen particulier d’atteindre de façon ultime la bouddhéité 
lorsque certaines conditions étaient réunies. Benn note que l’auto-
crémation était pratiquée aussi bien par des femmes (p. 43). 

Benn fait d’abord une mise au point de terminologie importante. Si 
en anglais (et en français) l’usage courant associe l’auto-immolation au fait 
de se donner la mort par le feu, l’auto-immolation (du latin molare « faire 
un sacrifice de grains ») désigne une grande variété de procédés permettant 
d’offrir son corps et sa vie.

L’auto-crémation occupe une place importante dans l’ouvrage mais 
de longs passages son également consacrés à l’activité de ceux qui don-
naient une partie ou l’intégralité de leur corps pour nourrir des êtres vivants 
(êtres humains ou animaux). J’ai particulièrement aimé l’histoire de ce 
moine Pu’an  (530-609) qui chercha plusieurs fois sans succès à se 
faire manger par des bêtes sauvages et qui réussit malgré tout à donner son 
corps en offrande aux insectes. Les tentatives de ce religieux qui était prêt 
à donner sa vie pour éviter que l’on tue des animaux sont également très 
belles (p. 81-83). 

À la lecture de ce livre, on prend rapidement conscience de l’ampleur 
du phénomène que représente l’auto-immolation en Chine. Même si 
l’auteur n’a pas pu examiner de façon exhaustive tous les exemples d’auto-
immolation (il explique notamment qu’il n’a pas pu aborder le cas de Liu 
Benzun , dont l’activité marqua le célèbre site rupestre de Dazu 

 au Sichuan), la quantité de cas recensés et leur diversité montrent la 
complexité de cette pratique.

L’auto-immolation trouve son inspiration dans des textes d’origine 
indienne. Les vies antérieures du Bouddha Sakyamuni (skt. jataka) abon-
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dent en récits de dons du corps et le Sutra du Lotus décrit comment le roi 
de Médecine se transforma en torche vivante pendant de très nombreuses 
périodes cosmiques. Dans ces deux cas, l’auto-immolation n’est cependant 
pas tout à fait motivée par les mêmes éléments. Dans le cas des vies anté-
rieures, c’est essentiellement la compassion et la pratique de la perfection 
du don (dana paramita) qui est le moteur. Dans l’épisode présenté par le 
Sutra du Lotus, c’est la dévotion intense qui suscite l’auto-crémation.  

Même si cette pratique puise son inspiration dans des textes d’origine 
indienne, et même si elle était exécutée par certains ascètes en Inde, l’auto-
crémation connut un développement tout particulier en Chine à partir de la 
fin du IVe siècle. Dans le contexte indien le bouddhisme se trouvait 
confronté à des traditions prônant une ascèse poussée jusqu’à son extrême, 
et il cherchait donc la modération. Les pratiques ascétiques devaient avant 
tout montrer leur adéquation et leur efficacité avant d’être entreprises. 
Mais si les bouddhistes indiens ne pouvaient pas être fanatiques dans leurs 
pratiques ascétiques, les bouddhistes chinois pouvaient se le permettre car 
ils n’avaient pas en face d’eux un mouvement religieux qui donnât autant 
d’importance aux pratiques ascétiques. Peut-être pourrait-on faire observer 
que des pratiques ascétiques existaient malgré tout dans les milieux taoi-
ques et qu’elles eurent une certaine influence, notamment dans la façon de 
s’alimenter. Mais il est vrai qu’elles n’atteignaient pas en intensité les as-
cèses des yogis indiens.

Un autre élément donné par Benn pour expliquer le développement si 
particulier de l’auto-crémation en Chine est le problème de la transmission 
des textes bouddhiques. L’enseignement du Bouddha ne fut pas accessible 
aux Chinois sous la forme d’un système structuré de pratiques, de règles 
monastiques et de doctrines religieuses. Par ailleurs les textes indiens 
étaient sortis de leur cadre originel. Coupés du contexte de la littérature 
dévotionnelle traditionnelle de l’Inde, ces enseignement n’indiquaient pas 
toujours clairement s’ils devaient être compris de façon littérale ou symbo-
lique (p. 200). Dans son commentaire au Sutra du Lotus, le grand maître 
Jizang  (549-623) considère l’auto-crémation du bodhisattva roi de 
Médecine comme un événement réel et non comme une sorte de parabole 
(p. 65). 

Pour Benn, faire de l’auto-crémation une pratique spirituelle aussi 
importante que la méditation ou la récitation de textes saints est une vérita-
ble création chinoise qui s’appuie sur une interprétation particulière des 
textes indiens ainsi que sur des traditions chinoises pré-existantes à 
l’arrivée du bouddhisme (comme par exemple le fait de se donner la mort 
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par le feu pour faire venir la pluie). Benn montre bien comment les compi-
lateurs de biographies de moines éminents jouèrent un rôle capital dans la 
reconnaissance de l’auto-immolation comme une pratique monastique à 
part entière. En groupant les biographies de certains religieux sous une 
même rubrique consacrée à l’auto-immolation, ils donnèrent une apparence 
d’unité à une diversité de pratiques. Avec le temps, apparurent de plus en 
plus de récits rapportant des pratiques d’auto-immolation. L’existence de 
précédents permettait de légitimer cette pratique. Et cette légitimation était 
nécessaire. Alors que les règles monastiques condamnaient le suicide, 
comment pouvait-on ériger en modèles de conduite monastique ces moines 
qui s’étaient auto-immolés ? La polémique fut (et est encore) très grande 
parmi les auteurs bouddhistes.

Au VIe siècle, pour les premiers compilateurs chinois de biographies 
de religieux éminents, l’auto-immolation n’était pas une déviance ou une 
tendance marginale. Les moines contribuaient de différentes façons au dé-
veloppement du bouddhisme. Lorsqu’elle était pratiquée correctement, la 
pratique de l’auto-immolation pouvait se révéler tout aussi importante et 
efficiente que l’exégèse des textes, l’accomplissement de miracles ou le 
maintien de la discipline monastique.  

Benn montre bien comment, pour certains, l’acte d’auto-immolation 
avait la potentialité de rectifier des comportements sociaux. Les maîtres en 
règles disciplinaires faisaient en sorte que la conduite des religieux soit 
pure et correcte, les religieux qui pratiquaient l’auto-immolation contrecar-
raient quant à eux les sentiments d’avarice et d’orgueil au sein de la société 
(p. 25). 

L’auto-immolation pouvait également être conçue comme un moyen 
de pression pour obtenir un changement politique. Bien qu’elle ait été pra-
tiquée par certains religieux pendant des périodes de paix et de prospérité 
relatives, la fréquence de ces actes était cependant plus grande lors de mo-
ments de crise, de catastrophes naturelles, d’épidémies, de conflits, etc. 
Mais, ainsi que le remarque Benn, les actes d’auto-immolation correspon-
daient très souvent à des périodes de tensions avec le pouvoir temporel. 
Pour l’auteur, on peut d’ailleurs discerner un changement au VIIe siècle. La 
communauté monastique n’était plus patronnée par l’aristocratie locale ou 
les dirigeants de petits États. Depuis la fin du VIe siècle, la Chine était uni-
fiée et les empereurs n’étaient pas toujours favorables au bouddhisme.

À partir du VIIe siècle, on trouve dans les compilations de nombreu-
ses biographies mettant en valeur les religieux qui, face à une persécution, 
donnèrent leur vie en échange de la restauration du bouddhisme. Pour 
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Benn, Daoxuan  (596-667), le compilateur du Xu gaoseng zhuan
, loua dans son ouvrage les religieux qui s’opposèrent aux tyrans par 

l’auto-immolation espérant de cette façon convaincre les empereurs de la 
dynastie des Tang de maintenir leur patronage en faveur du bouddhisme 
(p. 78). 

Cette analyse est l’occasion pour Benn d’insister sur la nécessité de 
prendre conscience du caractère extrêmement structuré et de la valeur rhé-
torique des compilations de biographies de religieux éminents (p. 199). Le 
choix des récits insérés et leur arrangement particulier n’étaient pas laissés 
au hasard et correspondaient à la volonté du compilateur d’affirmer certai-
nes idées.

Outre l’instabilité des relations avec les forces séculières, la commu-
nauté monastique était également fortement préoccupée par le déclin de 
l’enseignement du Bouddha (mofa ). Cette idée apparue en Inde se 
diffusa en Chine à la fin du VIe siècle. Elle eut une influence considérable 
sur le développement des écoles bouddhiques chinoises. L’auto-
immolation de certains religieux fut perçue comme un moyen de protection 
contre cette dégénérescence du Dharma. Par son intensité, cet acte redon-
nait une sorte de vitalité et d’authenticité au bouddhisme. Ceux qui s’auto-
immolaient protégeaient ainsi l’ensemble de la communauté et avaient 
donc un rôle important à jouer en son sein.

On en revient ainsi au problème de la légitimité de l’auto-immolation. 
La plupart des maîtres qui défendirent cette pratique s’appuyèrent sur la 
force de l’exemple. Ainsi pour Daoshi  (596 ?-683), le compilateur du 
Fayuan zhulin  (T. 2122, vol. 53), les antécédents mentionnés 
dans la littérature du Mahayana l’emportaient sur les règles du Vinaya.

Mais certains religieux ne se contentèrent pas de réflexions pragma-
tiques sur l’utilité de l’auto-immolation et essayèrent de l’intégrer dans le 
contexte doctrinal qui condamnait à priori cette pratique. Benn consacre 
l’ensemble du chapitre 4 de son livre aux écrits de ces maîtres. Yongming 
Yanshou  (904-975), auteur du Wanshan Tongguiji
(T. 2017, vol. 48) fut le premier à essayer de trouver des fondements doc-
trinaux à cette pratique et de réfléchir à ses ramifications éthiques. Après 
une analyse des arguments de ce religieux, Benn donne la traduction du 34e

chapitre de l’ouvrage de Yanshou (p. 129-131).
Si de nombreux grands maîtres prirent la défense de l’auto-

immolation, ils n’en étaient pas moins prudents et conscients du danger 
que pouvait représenter cette pratique. Daoxuan explique que les biogra-

362



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

phies de religieux éminents recueillies dans les grandes compilations sont 
semblables aux biographies que l’on trouve dans les histoires dynastiques 
ou aux propos contenus dans les Classiques : ce sont à la fois des avertis-
sements pour les néophytes et des modèles pour ceux qui sont spirituelle-
ment plus avancés (p. 99). En dernier lieu, tout repose sur le fait de bien 
connaître ses propres limites et ses propres capacités. Si l’on a pas de force 
spirituelle, il est tout simplement impossible de copier les bodhisattva dans 
leurs actes d’auto-immolation (p. 100). 

Benn note l’importance des phénomènes extraordinaires qui se mani-
festent avant, pendant et après une auto-immolation. Selon le maître Hui-
jiao  (497-554), si ces signes n’apparaissent pas avant l’immolation, 
cela signifie que cet acte n’a aucune légitimité et qu’il n’apportera aucun 
bénéfice aux êtres. Le religieux se doit alors d’oublier son projet et de se 
conformer aux règles du Vinaya qui interdisent le fait de prendre la vie. Par 
contre, la présence de signes indique que l’acte d’auto-immolation est légi-
time et qu’il est au-delà des règles habituelles de moralité (p. 50-51). Ceux 
qui pratiquent avec succès l’auto-immolation sont en effet au delà de 
l’éthique du profane car ils ont la compréhension directe du fait que la vie 
est temporaire et que, de façon ultime, elle est vide de toute nature propre 
(p. 99). 

Benn cite également des textes non traduits en chinois mais recueillis 
dans les canons bouddhiques birman et pali qui attestent de l’existence ou 
du moins de la connaissance de l’auto-immolation dans l’ensemble du 
monde bouddhique (p. 67). Dans le canon chinois, plusieurs textes du Ma-
hayana décrivent des actes d’auto-immolation. Ainsi le Sutra de la Lu-
mière dorée (Jinguang ming jing  ; Suvarnaprabhasa sutra,
T. 663-665, vol. 16), sur le modèle d’une des vies antérieures du Bouddha, 
rapporte comment un bodhisattva fit le don de son corps à un tigre.

Un autre texte, le Sutra du roi de la Concentration (Yuedeng sanmei
jing , Samadhi raja sutra, T. 639, vol. 15), est particulièrement 
important dans la mesure où il y est explicitement indiqué que l’auteur de 
l’auto-crémation est un religieux (p. 66). La polémique sur la validité et 
l’orthodoxie de l’auto-crémation pour un religieux fut âpre. Yijing 
(635-713), entre autres, soutenait que seuls des fidèles laïques pouvaient à 
la limite s’engager dans de telles pratiques. Benn s’étonne que ce sutra 
n’ait jusqu’à présent jamais été cité dans ce débat.  

Mais c’est le Sutra du Lotus, dont la popularité en Chine n’est plus à 
démontrer, qui constitue très certainement la base de la pratique de l’auto-
immolation. Ceci dit, le fait que le don de soi apparaisse régulièrement 

363



Études chinoises, vol. XXVII (2008)  Comptes rendus

dans l’ensemble de la littérature du Mahayana ne put que convaincre les 
bouddhistes chinois que l’auto-crémation du roi de Médecine décrit dans le 
Sutra du Lotus était une forme de don tout à fait orthodoxe (p. 76). 

Le Sutra du Lotus non seulement apporte une légitimation de l’auto-
crémation mais également se présente comme une sorte de manuel. Il four-
nit tout d’abord la liturgie puisque c’est le chapitre pourtant sur le roi de 
Médecine qui est récité par les religieux qui s’immolent par le feu. Le Su-
tra du Lotus indique également les préliminaires à cette pratique : 
l’abstention de céréales et la consommation d’huile et d’encens permettent 
de préparer le corps pour en faire une offrande digne du Bouddha (p. 38).

En Chine, l’auto-crémation s’appuie sur une interprétation littérale 
ou une lecture rituelle de l’un des épisodes du Sutra du Lotus (p. 57-58). 
Mais alors que ce dernier, et de façon générale les textes indiens qui décri-
vent des actes d’auto-crémation, conçoivent essentiellement le corps 
comme une offrande au Bouddha, dans la Chine médiévale, les bouddhis-
tes semblent avoir interprété cet acte comme une transformation, et plus 
encore, comme un moyen efficace de délivrance (p. 39-40). En abandon-
nant son corps de chair, un bodhisattva obtient le corps ultime de la Loi, le 
Dharma kaya.

La dévotion au Sutra du Lotus et la pratique de l’auto-immolation 
sont étroitement liées. Ce sutra est bien connu pour avoir servi de base au 
culte d’Avalokitesvara. En décrivant les différentes manifestations que 
pouvait prendre ce bodhisattva pour venir en aide aux êtres, il permit à 
Avalokitesvara d’avoir dans la population chinoise cette « présence réelle » 
dont parle Robert Campany 2. Le nombre de récits racontant les apparitions 
extraordinaires et les miracles d’Avalokitesvara en réponse à la dévotion 
des fidèles en est la preuve. Pour Benn, sur la base du Sutra du Lotus, le roi 
de Médecine eut également d’une certaine façon une « présence réelle » 
parmi les bouddhistes chinois. Les religieux qui se donnaient la mort par le 
feu n’étaient plus des êtres ordinaires mais des manifestations de cet être 
éveillé (p. 69).

Très tôt, les bouddhistes chinois tentèrent d’extraire des textes in-
diens des éléments qu’ils pouvaient implanter dans leurs propres paysages. 
L’histoire de Manjusri et des monts aux Cinq Terrasses (Wutai shan 

) en est un exemple bien connu. L’auto-crémation permettait en quelque 
sorte de « créer » ou de faire apparaître des bodhisattva sur le sol chinois. 
Dans le chapitre 5, Benn montre comment entre le VIIIe et le Xe siècle, no-
tamment dans la compilation de Zanning  (Songgao sengzhuan

, T. 2061, vol. 50), ce sont les thèmes du pouvoir miraculeux des reli-
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ques et de la multiplication de ces dernières qui prédominent. Benn consac-
re quelques pages au cas particulier des langues qui restent intactes après la 
crémation (p. 70-72).

L’auto-immolation fait partie de ce vaste processus de sinisation du 
bouddhisme dont plusieurs autres aspects sont par ailleurs bien connus. 
Elle montre également comment cette pratique contribua à faire de la 
Chine non seulement un territoire bouddhique, mais plus encore un lieu 
central dans l’ensemble du monde bouddhique.

À la lecture de l’ouvrage, il apparaît clairement que, pour les boud-
dhistes chinois, lorsque l’auto-immolation était pratiquée avec sincérité et 
une haute aspiration, elle n’était pas simplement un abandon ou un départ 
de ce monde mais participait en quelque sorte de façon active à 
l’amélioration de ce dernier (p. 202). On comprend mieux alors pourquoi, 
pour de nombreux grands maîtres, il pouvait s’agir là d’une pratique valide.  

Deux appendices fort utiles concluent l’ouvrage : le premier présente 
une liste des religieux ayant sacrifié leur vie. La liste est construite autour 
des grandes compilations de religieux et religieuses éminents. Pour chaque 
compilation, les biographies de ceux ou celles qui donnèrent leur vie sont 
présentées de façon succincte et sont accompagnées de références bibliog-
raphiques sur d’éventuelles traductions. Le second appendice, fort intéres-
sant, donne la traduction de trois textes évaluant la pratique de l’auto-
immolation composés par les maîtres Huijiao, Daoxuan et Zanning, c’est-
à-dire les compilateurs des trois grandes collections de Biographies de 
moines éminents (Gaoseng zhuan ).

1 Gernet Jacques, « Les suicides par le feu chez les bouddhistes chinois du Ve

au Xe siècle », Mélanges publiés par l’Institut des Hautes Études Chinoises,
1960, vol. 2, p. 527-558 ; Filliozat Jean, « La mort volontaire par le feu et la tra-
dition bouddhique indienne», Journal Asiatique, 1963, 251, p. 21-51. 
2 Campany Robert, “The Real Presence”, History of Religion, 1993, 32, p. 233-
272.

Françoise Wang-Toutain 
CNRS
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Vincent Goossaert, The Taoists of Peking, 1800-1949. A Social History of 
Urban Clerics, Cambridge (Mass.)/London: Harvard University Press, 
2007. 395 pages 

L’ouvrage de Vincent Goossaert aborde la religion taoïque dans la Chine 
pré-communiste à travers le prisme des hommes et des femmes qui en for-
ment le clergé et plus généralement de ceux qu’il nomme les taoïstes. 
Goossaert entend montrer le taoïsme dans ce qu’il avait d’ordinaire. Le su-
jet le requiert : les taoïstes qui recherchent l’immortalité se situent à 
l’interface entre l’ordinaire et l’extraordinaire. La discipline le permet : 
l’histoire sociale se penche sur des destins qui pour la plupart n’ont pas été 
assez marquants individuellement pour entrer dans l’histoire ; l’auteur pra-
tique donc une histoire qui s’intéresse aux inconnus de l’Histoire restés 
dans l’ombre. Que peut bien apporter l’étude d’une poignée de spécialistes 
taoïstes dans une société en plein bouleversement ? La réponse est suggé-
rée sur la base d’un constat simple : dans la Chine impériale et même au 
XXe siècle, seuls les membres du clergé et un petit nombre de laïcs (jushi

) se disent taoïstes. Les taoïstes (qui partagent une grande partie de 
leur rôle liturgique avec les membres des clergés des autres religions chi-
noises) sont sollicités par la population auprès de laquelle ils jouent un rôle 
crucial. L’auteur enquête sur une période qui connut d’importants boule-
versements (de 1800 à 1949), dans un contexte urbain qui présente une 
sorte d’effervescence religieuse due à une forte concentration de spécialis-
tes religieux. Son travail s’appuie principalement sur des inscriptions sur 
stèles, des collections d’archives (impériales et municipales), des écrits des 
taoïstes, et son observation du taoïsme contemporain à Pékin. 

La richesse de ce travail tient à l’incroyable sens du détail dont fait 
preuve Goossaert. C’est le foisonnement de petites informations données 
au fil des pages qui donnent au final un panorama magistral. Le clergé ap-
paraît haut en couleurs ; sa description vient nourrir la thèse selon laquelle 
le paysage religieux de Pékin à la fin de la Chine impériale est composé de 
différentes catégories de religieux, aux frontières parfois perméables et au 
sein desquelles la réalité est variable. Se dessinent les contours d’un milieu 
éclectique, composé notamment de moines visionnaires, d’ascètes qui mé-
ditent pendant les nuits glaciales de l’hiver, parfois pieds nus dans la neige, 
d’autres qui font retraite pendant de longues périodes, ou de moines qui 
sont tout simplement perçus de leur vivant comme des immortels. On 
soupçonne également le monastère d’abriter toutes sortes de personnages, 
du consommateur d’héroïne au fugitif en cavale, sans compter ceux qui 
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profitent de leurs pouvoirs magiques acquis grâce à l’ascèse pour jouer de 
mauvais tours dans les rues. Et il s’y passe des choses parfois terribles, 
lorsque les moines se font eux-mêmes justice, qu’ils envoient certains des 
leurs réprimander celui qui a laissé filtrer une partie des savoirs secrets 
ayant trait à l’alchimie intérieure, que certains en viennent aux mains pour 
partager le gain d’un rituel, que d’autres tondent un confrère qui a dérogé à 
la règle et que celui-ci appelle la police, voire, pire, que des moines exécu-
tent purement et simplement un abbé et son prieur soupçonnés d’avoir 
commis des fautes graves.

Aussi la prudence était-elle requise en matière de recrutement. Les 
maîtres attendaient parfois la nuit pour porter un masque et organiser, face 
au dieu gardien Linguan, la mise à l’épreuve d’un candidat à la vie monas-
tique. Certains taoistes étaient auto-proclamés. Au quotidien, les moines 
menaient une vie ordinaire. Au temple Baiyun guan , le commun 
des moines partageaient des kang  où chacun avait sa place et ses effets 
personnels alors que les membres dirigeants avaient une cellule indivi-
duelle.

Dans une courte première partie, Goossaert traite du contexte. Du 
point de vue de l’institution, il expose comment les positions respectives 
des deux ordres qui forment le clergé taoïque, le Zhengyi des maîtres ma-
riés et le Quanzhen des moines célibataires, ont été sensiblement modifiées 
au cours de l’histoire. La scène taoïque de Pékin est largement dominée par 
les moines alors que les dynasties précédentes avaient vu les maîtres Zheng-
yi superviser la vie religieuse taoïque jusqu’au Baiyun guan, le fief du 
Quanzhen. Au sein de la capitale, les taoïstes des deux ordres se côtoyaient 
et collaboraient, et ce, même s’il est dit qu’ils trouvaient la cohabitation 
difficile. Le contexte social a ceci de singulier que les laïcs y sont à même 
de supporter financièrement l’existence de nombre de spécialistes reli-
gieux. Alors que certains prêtres locaux, médiums, guérisseurs et devins 
vivent de leur clientèle, les taoïstes sont principalement soutenus par des 
communautés ou corporations : commerçants du voisinage, guildes de 
marchands, congrégations d’arts martiaux, groupements de laïcs en charge 
des offrandes ou du nettoyage du temple et associations de dévots. 

Enfin, le contexte politique était déterminant. Alors que sous les 
Qing, le taoïsme comme le bouddhisme ne suscitaient que peu d’intérêt de 
l’État, le passage à la République fut un tournant majeur du point de vue 
du contrôle exercé sur les lieux saints et les clergés qui les habitaient. La 
période 1898-1949 fut dominée par une distinction entre les « religions ac-
ceptables » et les « superstitions » combattues. Et même si le taoïsme 
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comptait dans la première catégorie, il ne s’en vit pas moins affecté. Avec 
l’émergence du modèle occidental des religions, le taoïsme (comme le 
bouddhisme) eut à se doter d’une hiérarchie ecclésiastique. La première 
association taoïque nationale vit le jour en 1912. 

Il est frappant de saisir comment sous les Qing, certaines interdic-
tions ou restrictions étaient déjà en vigueur, comme celles qui portaient sur 
les fêtes de grande envergure, les spectacles d’opéra et les rituels pratiqués 
hors des temples… ainsi qu’une certaine tolérance de l’État (sous la Répu-
blique notamment) permettant aux taoïstes de continuer à vivre de la rétri-
bution de ces services et à ne pas décliner en nombre.

La seconde partie détaille les différentes composantes du clergé 
taoïque de Pékin : les taoïstes qui habitent les temples ordinaires, ceux du 
prestigieux temple Baiyun guan, ceux de la cour et les mendiants. Les deux 
ordres qui forment le clergé taoïque ne sont pas aussi distincts qu’il y 
paraît (chapitre 2). Les Zhengyi qui résident dans les temples mènent pour 
la plupart une existence proche de celle des moines Quanzhen : ils font 
vœu de célibat, portent la même robe bleue et font les rituels du matin et du 
soir (même si les textes canoniques diffèrent). Ils opèrent un recrutement 
extérieur alors que pour assurer sa succession, le responsable du temple 
adopte un jeune novice à l’adolescence (qui aura souvent été promis dès 
l’enfance). En revanche, on ne trouve pas ou peu de femmes prêtres céliba-
taires Zhengyi (le Quanzhen offre un meilleur accès aux femmes) ; les 
Zhengyi ne voyagent pas comme les Quanzhen ; ils ont une période proba-
toire plus longue ; ils consomment de la viande. Goossaert montre fine-
ment comment les taoïstes avaient à lutter contre les campagnes anticléri-
cales.

Malgré ce climat, le taoïsme reste attractif. Fait passionnant : le rite 
d’entrée peut être pratiqué à l’endroit de personnes qui n’ont pas 
l’intention de devenir moines comme un rite de guérison pour certains en-
fants qui vont ensuite effectuer, à l’âge de douze ans, un retour à la laïcité 
(le « jumping over the wall », tiaoqiang ) et qui seront enterrés avec 
les vêtements taoïques, ou comme une forme d’initiation pour les acteurs 
d’opéra de Pékin. Les taoïstes peuvent aussi être sollicités dans une sorte 
de relation de parrainage vis à vis de laïcs et il arrive que certains 
s’arrangent pour qu’un enfant pauvre entre au monastère à leur place (tel 
un substitut) tiseng .

Si les responsables des temples n’en sont pas nécessairement les pro-
priétaires, ils sont les garants de l’édifice, parfois d’un cimetière, des terres 
agraires et du mobilier comme le brûle encens et les gongs. Les situations 
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sont diverses allant des temples qui ont des domestiques pour l’entretien du 
lieu saint, à ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires pour entretenir un 
religieux à demeure et qui en partagent un à plusieurs temples. Certains 
temples sont aussi des annexes d’autres temples, et par-là même sources de 
revenus.

Le chapitre 3 montre comment les taoïstes du Baiyun guan incarnent 
une forme d’idéal, menant une vie qui semble proche de la perfection, oc-
cupent de fait de plus en plus une position d’autorité et se pensent et sont 
perçus incontestablement comme une sorte d’élite d’ascètes. Seule une mi-
norité des moines passent toute leur carrière au Baiyun guan. Nombreux 
sont ceux qui y viennent pour y être consacrés (moyennant des frais 
d’inscription à leur charge) à l’occasion de festivités onéreuses (qui sont 
une source de dépense plus que de revenu pour le temple organisateur à la 
différence des consécrations des Zhengyi au Longhu shan qui constituent 
une ressource importante). Pour la consécration, on demande par exemple 
aux moines d’apprendre toutes sortes de textes par cœur, jusqu’à celui de 
l’office journalier. Si tous les Quanzhen doivent faire leurs un certain 
nombre de préceptes, seuls ceux qui habitent au sein de grands monastères 
doivent en outre se conformer à la règle qui diffère selon les monastères 
pouvant dans certains lieux, comme au Baiyun guan, aller jusqu’à la peine 
de mort. Finalement, rien n’atteste une position générale d’allégeance des 
monastères Quanzhen au Baiyun guan. 

Dans le chapitre 4, Goossaert aborde la question du monastic lea-
dership. Il présente les abbés comme des individus d’exception et en donne 
de brefs récits de vie, selon les sources dont il dispose, en montrant com-
ment le moine le plus renommé du temple n’est pas nécessairement l’abbé. 
L’histoire la plus poignante est sans conteste celle de l’abbé An Shilin et 
de son prieur accusés de fraude, de manquements au règlement (au végéta-
risme et au célibat) et de vénalité et brûlés vifs sur un bûcher. Le lien avec 
le pouvoir impérial est complexe. On apprend d’une part que le Baxian an 
de Xi’an a logé l’impératrice Cixi pendant l’occupation de Pékin par les 
armées occidentales entre 1900 et 1902 ; d’autre part, le contenu du canon 
taoïque était décidé par l’Empereur et non par le clergé. Le charisme des 
responsables du Baiyun guan était comparable, sur plusieurs points, à celui 
des maîtres célestes. Comme eux, ils bénéficiaient d’une forme de révé-
rence voire de culte à leur personne. 

Au chapitre 5, il est question des taoïstes et de la cour. Nombre de 
spécialistes religieux travaillaient pour la cour, que ce soit de façon occa-
sionnelle ou à plein temps (d’où la difficulté pour eux, à partir de la Répu-
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blique, de vivre sans ce soutien important) et – c’est l’argument de V. 
Goossaert – cela cadrait bien avec leur rôle de garant de l’harmonie sociale 
– un rôle qui explique qu’ils n’étaient pas considérés comme des magiciens 
ou des prêtres hétérodoxes mais bien comme des spécialistes investis dans 
l’ordre social. Goossaert insiste sur l’opposition fondamentale entre les ri-
tuels d’État (mandatés par le Code, consignés dans des textes normatifs) 
desquels les taoïstes ont été dispensés en 1742 (quand Qianlong a décidé 
de les remplacer par des confucéens pour plus d’orthodoxie) et les rituels 
de cour (du domaine privé de l’Empereur et de sa famille) auxquels parti-
cipèrent les taoïstes jusqu’en 1911, parmi d’autres spécialistes religieux. 
Les musiciens des rituels d’État et notamment du sacrifice au Ciel étaient 
taoïstes, logés dans un monastère du temple du Ciel. 

Les taoïstes interviennent pour des actions aussi variées que les fêtes 
calendaires importantes et les célébrations pour la famille impériale. Ils 
sont en charge de la longue vie de l’Empereur et de son destin personnel 
(benming ) mais aussi des offrandes (jiao ) pour faire pleuvoir en 
temps de sécheresse ou pour la prospérité de l’Empire. Parmi les religieux 
au service de l’Empereur, les aumôniers formaient a corps of elite Taoists,
recrutés pour beaucoup au Jiangnan. Les eunuques étaient employés soit 
par le palais (remplacés par des lamas après 1839) soit par des associations 
patronnées par les temples des laïcs ; ils portaient la robe seulement lors 
des rituels et avaient des noms à eux. On trouvait aussi après 1880 des 
convertis au Quanzhen ayant fondé leur propre monastère. 

Dans une troisième et dernière partie, Goossaert traite des rituels ac-
complis par les taoïstes et de la transmission des techniques de self-
cultivation au sein et hors les temples. Au chapitre 6 sont détaillées les ac-
tivités des taoïstes et notamment les différents rituels funéraires (effectués 
le jour ou la nuit). On apprend notamment que les enfants avant 15 ans ne 
pouvaient pas en bénéficier ni avoir leur propre tombe. Les taoïstes ac-
complissaient également des rituels communautaires (célébrations pour la 
cour, fêtes, foires, offrandes pour les divinités stellaires et célébrations du 
calendrier lunaire). La co-célébration des rituels était particulièrement sys-
tématique à Pékin où la présence des bouddhistes était souvent requise au 
point que even for the funeral of a Taoist, Buddhist would be invited
(p. 254). En revanche, les taoïstes Quanzhen et Zhengyi co-célébraient ra-
rement sauf lorsqu’une prestation réunissant tous les taoïstes de la ville 
était requise. Et dans tous les cas, les rituels d’offrande jiao restaient 
l’apanage des taoïstes. Ces derniers se posaient en opposition théorique 
avec les mediums mais travaillaient malgré tout avec eux.  
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Au chapitre 7, enfin, il est question des maîtres taoïstes et des ensei-
gnements spirituels. La partie sur la diffusion des livres (et du matériel vi-
suel telles les peintures et les cartes) est particulièrement intéressante. 
Avant 1926, peu de taoïstes et même peu de laïcs avaient accès au canon 
taoïste qu’il n’était pas facile de consulter, même dans les temples qui le 
possédaient puisque as a rule, temples did not have a library (p. 276). Les 
taoïstes utilisaient leurs propres livres qu’ils se transmettaient par la copie 
manuelle ou éditaient grâce aux dons de dévot laïques. L’une des caracté-
ristiques de l’alchimie interne (neidan ) fut de rejeter l’initiation sec-
rète avec serment de confidentialité caractéristique des cultes d’immortalité 
taoïques anciens, et de favoriser la libre circulation des textes. L’alchimie 
interne était largement transmise par les taoïstes Quanzhen et non-
Quanzhen (notamment hors des institutions). Si bien que pour les gens ri-
ches et célèbres de Pékin, être le disciple d’un religieux de renom était 
source de prestige. Pour certains acteurs, les techniques du corps de la self
cultivation constituaient un moyen d’améliorer leur jeu. Il fallait néan-
moins éviter de transmettre à n’importe qui les techniques alchimiques. 
Certains estimaient qu’il fallait avoir des qualités héréditaires (« the Taoist 
bones », daogu ) pour les recevoir. On peut se demander ici si le 
terme « transcendance » utilisé à maintes reprises pour désigner l’objet de 
la quête des taoïstes, est approprié quand on sait que l’immortalité recher-
chée et plus encore le Dao sont des notions complexes qui oscillent entre 
réalité terrestre (avec une place importante faite à la transformation pour 
une pérennité du corps) et phénomène céleste.

Puisque l’exercice le requiert, je formulerai deux critiques mineures. 
La première a trait à l’emploi du terme lignage ou clerical lignage pour 
désigner à la fois les taoïstes qui vivent mariés et forment des lignages au 
sens usuel du terme, et ceux qui sont des moines célibataires et forment des 
lignages spirituels. Si bien que parfois on ne sait plus bien de quelle paren-
té il s’agit ou ce que sont de fait ces lignages. Dans Kinship Organization 
in Late Imperial China 1000-1949, Patricia Buckley Ebrey et James L. 
Watson insistent à juste titre sur l’importance de la collaboration entre his-
toriens et anthropologues en matière de parenté 1.

La seconde critique porte sur le registre d’écriture choisi qui parfois 
se dispense de gloser certains termes (par exemple, il est question des 
femmes médiums shipo  mais qu’en est-il dans un contexte où un 
moine Quanzhen appelle le maître de son maître shiye  ?) voire de les 
traduire (par exemple le système des baojia  ou les troupes jingchan
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kouzi ). Quelques précisions supplémentaires intéresseraient les 
sinologues en même temps qu’elles permettraient la lecture de ce beau li-
vre à un public plus large, car l’ouvrage donne un tableau sans précédent 
de la vie des taoïstes dans le Pékin des années 1800-1950. 

1 Berkeley: University of California Press, 1986, p. 7. La plupart des articles 
substantiels du volume sont écrits par des historiens, lesquels ont emprunté aux 
anthropologues leurs termes, modèles et théories de parenté, et ce, tout en res-
tant historiens. 

Adeline Herrou 
CNRS

Tracy Miller, The Divine Nature of Power: Chinese Ritual Architecture at 
the Sacred Site of Jinci, Cambridge (Mass.)/London: Harvard University 
Asia Center, 2007. xxix-265 pages 

Cette monographie publiée dans une très belle édition est issue de la thèse 
de l’auteur, qui a travaillé avec les plus grands spécialistes de l’architecture 
chinoise tant en Occident qu’en Chine. Le Jinci , situé à 25 km au 
sud-ouest de Taiyuan dans le Shanxi, est célèbre pour son architecture et sa 
statuaire remontant à la dynastie des Song du Nord (960-1127). Le Jinci est 
un complexe architectural atypique dédié à une puissante divinité des eaux, 
comprenant une trentaine d’édifices construits autour de trois sources sac-
rées. Son plan ne suit pas le modèle axial de l’architecture chinoise à cours, 
ce qui avait déjà surpris les premiers historiens de l’architecture chinoise, 
Liang Sicheng et Lin Huiyin en 1934. Cette architecture palatiale semble 
démesurée pour une divinité locale des eaux. Par ailleurs, le Jinci est éga-
lement dédié à une autre divinité qui y est aujourd’hui moins bien lotie : 
Shu Yu , noble ancêtre du royaume de Jin et deuxième fils du fonda-
teur de la dynastie des Zhou. Mais c’est bien la divinité des eaux, dont le 
temple domine l’ensemble du complexe, qui a la prééminence dans cette 
coexistence délicate. Comment un grand ancêtre peut-il être ainsi subor-
donné à un esprit local, féminin de surcroît ? 

La première moitié de l’ouvrage porte sur l’histoire politique, reli-
gieuse, économique et sociale du Jinci et de ses alentours. Pour résoudre 
des questions débattues depuis la fin de l’époque impériale, l’auteur décor-
tique stèles, écrits officiels, monographies locales et cartes sur une longue 
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période allant des Zhou aux Qing. Lorsqu’elle aborde la manipulation de 
l’identité des divinités suivant les intérêts de groupes différents, ou le rôle 
de l’État dans la promotion d’une divinité, elle replace l’histoire du Jinci 
dans le contexte plus large de la Chine des Song ou des Qing. L’analyse de 
l’histoire de l’expansion du réseau de canalisations pour l’irrigation, des 
droits à l’eau de la population, du lien entre temple et ville, de la topony-
mie et de la géographie historique, est aussi essentielle à son propos. 

L’histoire du Jinci peut se diviser en deux grandes périodes dont la 
charnière est la chute de la dynastie des Song du Nord, lorsque s’éteint le 
patronage impérial. L’auteur doit alors remettre en question les affirma-
tions des lettrés Qing et de leurs successeurs : elle démontre que le Jinci 
n’était pas à l’époque pré-impériale un temple dédié à Shu Yu et que la 
présence de Shu Yu au Jinci est certainement une construction de la dynas-
tie Han – d’ailleurs l’archéologie permet d’affirmer que la région du Jinci 
n’était pas le fief de Shu Yu. Le Jinci tire son nom de la rivière Jin proche, 
et non de la principauté de Jin sous les Zhou, et ne peut donc pas être qua-
lifié de temple ancestral confucéen. La divinité vénérée originellement, 
peut-être dès les Zhou, est un esprit féminin des eaux dans ce site fertile où 
la maîtrise de l’eau est essentielle à l’agriculture. Plus tard l’introduction 
du culte de Shu Yu, promu par les souverains qui veulent s’approprier le 
territoire en rendant un culte au puissant ancêtre localisé dans la région, 
entraîne une masculinisation et une « confucianisation » du site. Installer 
Shu Yu au Jinci permettait de bénéficier du caractère sacré du site et de son 
patronage établi, et surtout de s’approprier un site très florissant. Les sour-
ces ne mentionnent pas de construction avant la dynastie des Wei du Nord. 
Les empereurs successifs, et surtout les empereurs Tang et Song du Nord, 
considérant la période Zhou comme l’apogée et la source de la civilisation 
chinoise confucéenne, vont concentrer leur patronage sur le culte de 
l’ancêtre Shu Yu. Toutefois, la déesse n’en est pas pour autant négligée. 
L’apogée du complexe se situe sous les Song du Nord, quand le culte à la 
divinité des eaux entre dans le panthéon chinois officiel, en 1077. Cette 
canonisation fait partie d’un programme national de reconnaissance des 
divinités locales dominant les eaux.

La deuxième période de l’histoire du Jinci commence par la recons-
truction graduelle du complexe, presque entièrement rasé dans les guerres 
opposant les Yuan aux Jin. Cette période est bien mieux documentée : la 
plus ancienne monographie locale conservée date du XVIe siècle, et une 
peinture du XVIIIe siècle permet de reconstituer l’apparence physique du 
complexe. Shu Yu a perdu le patronage impérial et la capitale provinciale a 
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été déplacée. Le Jinci se retrouve isolé dans la campagne, oublié par la 
cour. Pourtant à partir de la fin des Ming, les lettrés et les élites locales re-
construisent le temple de Shu Yu et attirent à nouveau l’attention de la cour 
sur le complexe. Gênés par l’importance de la déesse locale qu’ils ne peu-
vent détrôner, ils vont alors réécrire sa biographie, réinterprétant des pas-
sages historiques : c’est ainsi que le temple aurait été dès l’origine dédié à 
Shu Yu, et que la divinité des eaux n’est plus une obscure divinité popu-
laire, mais serait en fait la mère de Shu Yu ; le Jinci serait donc un temple 
de type ancestral, comme en témoignerait son appellation (ci signifie tem-
ple ancestral à la fin de la période impériale) et ses dimensions. La pré-
sence des deux divinités opposées dans le même complexe, et surtout le 
fait que le majestueux temple soit dédié à la déesse trouve ainsi une expli-
cation. Toutefois, le patronage local de la divinité des eaux ne faiblit pas 
durant cette période. Des fermiers interprètent quant à eux la déesse des 
eaux comme étant à l’origine une fille locale afin de justifier leurs droits 
sur le partage de l’eau. La présence éventuelle d’un clergé, curieusement, 
n’a pas été abordée par Tracy Miller. 

L’auteur déplore l’absence de véritable étude archéologique du site, 
qui permettrait certainement de trancher un grand nombre de questions res-
tées en suspens. Mais l’histoire de l’art et de l’architecture ainsi que les stè-
les de patronage local permettent de corriger le biais des écrits de l’élite 
confucéenne de la fin de la période impériale. L’auteur, illustrant son pro-
pos d’excellentes photographies, compare l’architecture de style impérial 
du temple de la Sage Mère (Shengmu dian ), et en particulier la 
charpente, aux temples contemporains encore existants et au Yingzao fashi 

. Ce bâtiment majestueux est le deuxième plus grand temple 
existant des Song du Nord. Bien que le caractère grandiose de 
l’architecture se rapproche de la construction palatiale, elle émet 
l’hypothèse que ce style de bâtiment n’était pas rare à l’époque même s’il 
ne nous en reste que très peu d’exemples. Après avoir discuté les différen-
tes datations proposées par Liang Sicheng, Chai Zejun, Peng Hai, Amy 
McNair et d’autres, elle conclut que le temple de la Sage Mère (qui n’a ja-
mais abrité Shu Yu sous son toit) aurait été édifié entre 1038 et 1087, suite 
a un tremblement de terre, et non suite à des changements cultuels. Le 
temple a conservé une partie de sa statuaire d’époque Song ainsi que des 
traces de peintures murales plus tardives. La déesse des eaux y est repré-
sentée comme les divinités populaires, en costume d’impératrice – ce qui 
conviendrait également à la mère de Shu Yu – mais assise en lotus. Des 
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hypothèses nouvelles sur l’iconographie de la statuaire et de la peinture 
sont étayées par des comparaisons avec des décors contemporains. 

Quant au complexe global, il n’est pas possible de le reconstituer 
avant la période Yuan ; le temple de Shu Yu, dont on ignore 
l’emplacement, était alors sans doute plus grand encore et majestueux 
qu’aujourd’hui. Après le XIIIe siècle, l’organisation générale reflète 
l’identité des divinités : en accord avec la nature de la divinité des eaux, le 
complexe est orienté selon la topographie – les temples, ajoutés à différen-
tes périodes, sont orientés vers les trois sources sacrées et le canal. À 
l’intérieur du complexe, le temple de Shu Yu est un temple palatial rectili-
néaire à plusieurs cours, divisées en partie publique et appartements de 
l’ancêtre divinisé, suivant le modèle cosmologique standardisé de 
l’architecture rituelle. L’opposition entre les deux types de divinités est 
ainsi traduite par l’opposition plan topographique/plan cosmologique. À 
l’orientation générale nord-sud du XIIIe siècle s’est substituée une orienta-
tion est-ouest lorsque la déesse des sources est devenue la divinité domi-
nante du Jinci : après les Yuan ont été rajoutés devant son grand temple, 
arche triomphale, tours de la cloche et du tambour et chapelles dédiées à 
d’autres divinités. L’étude du développement du complexe à différentes 
périodes révèle les changements de patronage qui ont défini et modifié 
l’identité des divinités du site. Le Jinci fut en effet au centre de luttes poli-
tiques et sociales, la compétition entre la divinité des eaux et Shu Yu étant 
en réalité une compétition de patronage entre le peuple, les chefs des ca-
naux, les villages réclamant un droit d’accès à l’eau, les élites locales et 
l’État, pour lequel le temple était à la fois un lieu de pouvoir – le pouvoir 
sur l’eau, vital dans la région 1 – et de légitimation – le fief de Shu Yu. 
L’histoire économique du site est fascinante : on découvre ainsi la gestion 
de l’accès à l’eau et ses abus sous les Ming.  

La partie la plus originale de l’ouvrage est l’étude de l’architecture, 
dont la fonction religieuse a souvent été négligée par les historiens d’art. 
En effet le temple n’est pas uniquement un abri et un décor pour la statue 
sacrée ; son architecture même exprime l’identité de la divinité et de ses 
patrons et contribue (de même que les décors muraux) à son efficacité – en 
l’occurrence en faisant pleuvoir. Ce n’est pas une architecture figée par des 
normes strictes, mais une architecture originale dans sa technique comme 
dans son organisation, qui est modifiée en fonction des changements so-
ciaux, religieux et politiques (changement de l’axe, ajout de nouveaux 
temples, etc.). L’auteur maîtrise parfaitement la complexité de son sujet et 
livre un exposé d’une grande clarté, agrémenté de traductions de stèles et 
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de textes littéraires. L’ouvrage est complété par d’excellentes illustrations 
commentées, des plans du complexe à différentes périodes, et en annexe, 
un glossaire architectural très utile et un récapitulatif des dates de construc-
tion et des noms des différents bâtiments du complexe. Les différents tem-
ples du complexe sont identifiés par un numéro renvoyant au plan de la 
Fig. 1.2 qui donne la liste des bâtiments, leur nom chinois et la date de leur 
construction.

1 Voir les trois volumes publiés dans la collection « Enquêtes sur l’eau et la so-
ciété locale dans les provinces du Shaanxi et du Shanxi » édités par Lamouroux 
Christian, Bai Erheng, Will Pierre-Etienne et al. (Pékin/Paris : Zhonghua shu-
ju/École Française d’Extrême-Orient, 2003). 

Isabelle Charleux 
CNRS
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