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Éditorial 

Éditorial
Le réseau !....
Comme Toinette, déguisée en médecin, répétait péremptoirement et
inlassablement « le poumon ! » à Argan, le malade imaginaire de Molière,
on entend dans tous milieux un mot « très tendance », devenu quasi
magique : « le réseau ». Il s’emploie avec délectation dans les groupes
fermés, les sociétés secrètes et, notamment, les associations d’anciens
élèves...
Je dînais chez des amis l’autre soir quand le fils aîné, en poste à Shanghai,
me demanda comment notre association des anciens élèves fonctionnait à
l’étranger, si nous avions des correspondants, quelles activités organisaientils, à quelle fréquence etc. ... et de me montrer des photos des récentes
journées de séminaires d’anciens élèves de son école sur les bords d’un lac
suisse... J’avoue m’être sentie soudain partagée entre honte et ironie, et je
ne savais pas si j’allais choisir de disparaître ou d’éclater d’un grand rire !
Pourtant, quoi d’extraordinaire ? Lorsqu’on a en commun une expérience,
un goût, une ouverture, on est tout naturellement enclin à se lier avec ceux
et celles qui partagent ce même engouement et à conserver ces liens par delà
le temps et l’espace. Rien à voir avec des réunions d’anciens combattants,
car ce n’est qu’un début, le combat continue pour les nouveaux diplômés
qui deviennent de ce fait déjà des anciens élèves (Ésope n’a-t-il pas
confirmé que « les jeunes d’aujourd’hui sont les vieux de demain » ?). En
outre j’ai bien perçu, dans ce que me racontait le fils de mes amis, que les
élèves contribuaient, comme une sorte de retour sur investissement, au
rayonnement de leur école...
Alors, je me suis prise à rêver.....I had a dream ! J’ai imaginé que tous
les anciens élèves de l’ENLOV, de l’INALCO et autre dénomination de
notre institut des Langues Orientales étaient devenus membres de notre
Association et, répartis dans le monde entier, se constituaient en comités
locaux. Ils se réunissaient une fois par an rue de Lille pour chanter dans
toutes les langues la gloire de l’enseignement des langues et civilisations
qu’ils y avaient apprises et j’étais émue de voir se côtoyer des ambassadeurs,
des journalistes, des banquiers, des enseignants, des médecins, des
responsables d’ONG, des comédiens, des écrivains, des artistes, des
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 Orients
chercheurs ayant cherché et des chercheurs ayant trouvé... je ne parvenais
pas, comme les étudiants médusés, à distinguer toutes les professions que
chacun arborait sur son badge....
Pourquoi serait-ce un rêve ? Pourquoi les Anciens Élèves et Amis des
Langues Orientales ne constitueraient pas, eux aussi, un « réseau ». Leur
vocation internationale, mondialiste n’est même pas contestable ! A l’heure
où Facebook fait un tabac, pourquoi les Langues O’ échapperaient-elles à ce
mouvement et serait une exception ?
Fin juin, notre conseil d’administration a fait le bilan de sa tâche au
cours de l’année écoulée. Du travail a été accompli, des lignes directrices
ont été définies. L’action principale et prioritaire, menée et à poursuivre, est
incontestablement le rapprochement opéré avec les différents services de
l’INALCO, dans les domaines de la communication et principalement avec
la création de notre Atelier 3E (voir article 3E dans le même panier).
En choisissant une ou des langues orientales, nous avons pris un risque,
nous avons ouvert nos fenêtres sur l’inconnu et avons osé lever le mystère.
Alors, continuons ensemble cette recherche avec la même soif !
Françoise MOREUX
Présidente de l’Association
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Actualité 11

Visions du « barbare »
en Chine, en Corée
et au Japon
Le 31 mars 2008 s’est tenue dans les salons d’honneur de l’INALCO une
journée d’étude organisée conjointement par le Centre d’études chinoises
(CEC) et le Centre d’études japonaises (CEJ) de l’INALCO. La coordination
était assurée, côté CEC, par Isabelle Rabut, directrice du centre, et côté CEJ
par Eddy Dufourmont, docteur et Vincent Grépinet, doctorant. L’idée était
de confronter les représentations du « barbare » en Chine, au Japon et en
Corée.
La notion a été envisagée par les divers intervenants sous l’angle lexical,
philosophique, ethnographique et historique : Zhitang Drocourt a procédé
à un recensement diachronique des termes utilisés en chinois pour désigner
« l’autre » barbare ; Laurent Quisefit, dans son exposé intitulé « Repères et
jalons pour l’étude des barbares en Corée », s’est penché sur l’étymologie
de mots tels que horanke ou man-ho et sur les réalités qu’ils recouvrent ;
François Macé a passé également en revue un grand nombre de termes,
depuis le mot de wa qui, jusqu’aux Tang, a servi en Chine à désigner les
Japonais, jusqu’à ceux employés, au Japon, pour nommer les barbares de
l’intérieur (« Pour être civilisé, il faut des barbares : le cas du Japon dans
l’Antiquité »).
Béatrice David et Isabelle Rabut ont analysé le regard porté, en Chine, sur
les populations stigmatisées comme barbares, la première en s’intéressant
aux tankas du Guangdong, la seconde en présentant l’image positive des
Miao chez Shen Congwen. Vincent Grépinet a montré comment, au milieu du
dix-neuvième siècle, le Japon était passé d’une conception du monde sinocentrée au modèle occidental, et comment cette révolution copernicienne
avait fait basculer la Corée de son rôle traditionnel de meilleur élève de la
Chine au statut de pays barbare. Eddy Dufourmont a expliqué comment,
au xxe siècle, l’asiatisme japonais s’était employé à retourner la notion de
« barbares » contre les Occidentaux. Enfin, à travers une analyse des écrits
de Zhou Zuoren et de son concept de « sauvage civilisé », Georges Bê Duc a
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12 Orients
proposé une réflexion plus générale sur les notions d’homme civilisé et de
barbare, remettant en cause les illusions de la modernité.
Un des principaux mérites de cette journée aura été de tisser des liens,
au niveau de la recherche, entre trois des nombreuses civilisations étudiées
à l’INALCO, sur un sujet d’une telle universalité qu’il invite, dans l’avenir,
à des collaborations plus larges au sein de ce microcosme culturel qu’est
l’Institut des langues et civilisations orientales.
La publication des actes de la journée est en préparation.

Isabelle Rabut
Directrice du Centre d’études chinoises
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La littérature israélienne
aujourd’hui :
miroirs d’une société
multiple
Coorganisé par le département d’hébreu de l’Institut National des
Langues et Civilisations Orientales et celui de l’Université Charles de
Gaulle – Lille 3, le colloque international intitulé La littérature israélienne
aujourd’hui : miroirs d’une société multiple s’est tenu du mercredi 28 mai 2008
au vendredi 30 mai 2008, sur trois sites différents.
La première journée a eu lieu dans le grand amphithéâtre du Musée
d’art et d’histoire du judaïsme, à Paris. C’est le Grand Rabbin René Samuel
Sirat qui a prononcé la conférence d’ouverture, insistant sur l’évolution
de la littérature israélienne. Il rappela qu’il avait créé le premier cours
de littérature israélienne à l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales il y a une cinquantaine d’années. Yigal Schwartz, de l’Université
Ben Gourion de Beer Sheva, Israël, a dressé un panorama complet de
la littérature israélienne d’aujourd’hui. Cette magnifique conférence,
prononcée en hébreu, fut l’objet d’une traduction simultanée effectuée par
Madame Michèle Tauber. Trois autres conférences ont été consacrées aux
expressions identitaires. Tout d’abord, Madame Rina Cohen, de l’Université
Charles de Gaulle s’est intéressée à la question des origines : à la recherche
du Levant perdu : des écrivains d’Israël racontent l’Égypte. Vered Shemtov, de la
Stanford University, à Palo Alto, Californie, nous a fait réfléchir, en hébreu,
sur Idéologie et enclaves dans la littérature israélienne. Enfin Patricia Azerad,
de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, a étudié La
question de l’identité dans le roman policier israélien : le cas Ohayon, à travers
l’œuvre de Batya Gour. Cette première journée, bien chargée, s’est achevée
par une rencontre avec le poète Roni Someck et la réception à l’ambassade
d’Israël.
La journée du jeudi se passait dans les salons d’honneur de la rue de
Lille. Notre Président, Jacques Legrand, a ouvert cette séance en se félicitant
de constater que toute la communication de ce colloque était bilingue. Il
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14 Orients
nous a aussi annoncé la création d’une chaire de littérature israélienne
aux Langues O’ pour la rentrée prochaine. Malheureusement les salons
étaient beaucoup trop petits pour contenir les nombreux auditeurs : plus
de la moitié de l’assistance n’a pu participer… Madame Lily Perlemuter, de
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, a présenté l’œuvre
d’un jeune écrivain, Dudo Bussi, sur le thème Appartenance et exclusion.
Lev Hakak, UCLA, Californie, a prononcé, en hébreu, une conférence
intitulée L’écriture hébraïque moderne à Babylone (Irak) et son passage en
Israël. Michèle Tauber, Université Paris 8, a mis en lumière l’influence de
la littérature russe : Du russe à l’hébreu : une création en version originale.
Signalons à ce propos que Madame Tauber viendra faire une conférence
pour l’Association des Anciens Élèves et Amis des Langues Orientales,
sur ce thème, le mardi 18 novembre 2008. La matinée s’est achevée par
la conférence de Madame Ruth Kartun Blum, de l’Université hébraïque de
Jérusalem, consacrée à La poésie israélienne aujourd’hui.
L’après-midi était consacré à trois thèmes différents :
• Trois conférences s’intéressaient à la voix féminine : Elisa Caradina,
Université Ca’ Foscari, Venise, Italie : Stratégies littéraires dans la littérature féminine israélienne – le cas d’Orly Castel Bloom ; Dorit Shilo,
Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Mythes féminins modernes raconté par une femme : Devora Omer ; Ziva Avran,
Lille, L’univers domestique et la banalité quotidienne chez les romancières israéliennes.
• Trois autres conférences avaient pour thème l’écriture du religieux :
Françoise Saquer-Sabin, Lille, La narration des femmes du milieu orthodoxe ; Masha Itzhaki, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, La religiosité chez Appelfeld ; enfin une rencontre
avec Hava Pinhas Cohen, rédactrice et poétesse.
• Le dernier thème de la journée était questions du style : Yishaï
Neuman, Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
La place de la langue parlée dans l’écriture contemporaine, Etgar Keret ;
Dory Manor, poète et traducteur, Israël, La poésie cherche-t-elle le
retour vers le classique ?
La dernière journée, le vendredi, se passait à la Maison de la Recherche
de l’Université Charles de Gaulle, à Villeneuve d’Ascq. Après une conférence
de Dan Laor, Université de Tel Aviv, Israël, sur Les bougies de mémoire, la
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Shoah dans le discours de la 2ème génération, trois interventions traitaient de la
littérature israélienne non hébraïque :
• Itzhok Niborski, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, La littérature en Yiddish.
• Helena Tolstoy, Université hébraïque de Jérusalem, La littérature
féminine en russe.
• Sobhi Boustani, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, La littérature en langue arabe.
Les deux dernières conférences s’intéressaient au théâtre et au cinéma :
Nurit Yaari, Université de Tel Aviv, Le conflit israélo-palestinien dans le théâtre
et Yaël Munk, Open University, Israël, De « Pour inventaire » de Ya’akov
Shabtaï à « Deutéronome » de Gitaï. Enfin, Zohar Shavit concluait sur La
réception de la littérature israélienne en France.
Yohanan Lambert
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Actualité 17

Langues O’ Show
Le festival des associations étudiantes de l’INALCO, intitulé « Langues
O’ show » s’est tenu 2 rue de Lille le samedi 17 mai. De 11 heures à 18
heures, on nous promettait spectacles, danses, musiques, animations et,
assurément, nous avons eu les yeux remplis de mille couleurs, les oreilles
résonant de mille sons, jusqu’aux papilles titillées par mille saveurs, et tout
cela, jusque bien au delà de 18 heures...
Les organisateurs avaient invité leurs aînés. Ainsi, notre Association a
participé à cette journée conviviale par une présence continue au stand
N°1, situé en haut de l’escalier B, place stratégique s’il en est car tous ceux
qui montent l’escalier passent obligatoirement sur ce palier...
Alain Schneider, responsable des relations avec les associations de
l’INALCO, et moi-même, revêtus du T-shirt de la journée (orange pour
les garçons, vert pour les filles) avons donc accueilli des jeunes (croyant se
trouver à la Journée Portes ouvertes) venus demander des renseignements
en vue d’une inscription, reçu des anciens proposant de nouvelles activités
à l’association, mais aussi bavardé avec des figurants venant revêtir
leur costume de scène dans la pièce voisine, pris des contacts avec des
responsables de différentes associations étudiantes et surtout goûté, depuis
l’observatoire privilégié qu’est la fenêtre du palier du 1er étage, les numéros
annoncés. Tous d’une très grande qualité, préparés avec soin et savoir, goût
et application. Voici la liste impressionnante des spectacles programmés
(les mêmes titres ne sont pas la répétition du même spectacle) :
• Chants et musique quechua du Pérou et de Bolivie
• Danse Bollywood Aaja Nache
• Chant et danse kanak
• Danse orientale
• Musique et danse télougou
• Boxe thaïe
• Danse Bharata Natyam
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18 Orients
• Danses Bollywood
• Danse thaïe
• L’API qui chante
• Défilé
• Danse télougou
• Danse orientale
• Chant et conte de l’Arctique
• Chants peuls
• Percussions iraniennes
• Ousman Danedjo
• Chants et danses tziganes
Nous n’avions pas eu le temps matériel de préparer notre propre
numéro, mais nous nous sommes promis de ne pas manquer ce rendezvous l’an prochain et de figurer dans le programme, comme l’a été l’API
(Association des Personnels de l’INALCO) qui a produit sa chorale....
A vos imaginations !
Françoise MOREUX

Revenu en France après une quasi décennie en poste à l’étranger, je
n’avais suivi qu’à distance ces dernières années la journée culturelle des
étudiants des Langues O’ et c’est avec plaisir que j’ai été présent cette année
au Langues O’ Show coordonné par le service de la communication des
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Malgré une vie
associative qu’on a connue naguère plus animée, des étudiants ont su mettre
en avant grâce à des présentations artistiques variées dans la cour du 2 rue
de Lille transformée en un beau lieu de spectacle la variété des civilisations
présentes dans l’établissement, où la musique et la danse, vivants arts de
la scène nous ont rempli des oreilles et les yeux de sons et de couleurs.
Un peu à part des stands consacrés à des langues et civilisations ou à des
associations étudiantes, la table de l’association des Anciens élèves, située
à côté de l’atelier « calligraphies », a accueilli des visiteurs très variés : des
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anciens élèves bien sûr, qui ont souvent promis de s’inscrire à l’association
s’ils ne l’avaient pas encore fait, des étudiants et des lycéens ou lycéennes
qui cherchaient à savoir si leur envie de devenir étudiant aux Langues O’
pouvait être encouragée.
Cette journée m’a rappelé bien sûr les manifestations et fêtes auxquelles
j’avais participé dans les années 1970, et que j’avais bien souvent contribué
à organiser en tant que président de l’AIGLON, comme s’appelait alors
l’association générale des étudiants : les bals masqués et costumés (dont
le bal du Tricentenaire, décalé de quatre ans par rapport à 1669, mais qui
avait eu un beau succès dans la même cour et dans les mêmes couloirs
et escaliers qu’en 2008 avec aussi des buffets pleins d’originalité), ou les
soirées Langues O’ Show qui associaient des artistes de pays d’Orient et des
étudiants inspirés…
Alain Schneider

Aussi curieux que cela puisse paraître, l’esprit d’une école se dévoile aussi
à travers les fêtes qu’elle organise. Cette année, comme les précédentes,
les étudiants de l’INALCO ont donné à leur fête le nom de « Langues O’
Show », nom qui étonne tant qu’on n’y est pas allé et qui, au demeurant,
n’annonce pas la couleur. Et pourtant, ce jour là de la couleur, il y en avait !
Ne serait-ce que l’éclat du gazon verdoyant soudainement surgi dans le cour
de l’École, contrastant avec les mille coloris de fleurs aguichant le regard
de partout, ne serait-ce que les tenues orientales et colorées des danseuses
et danseurs infatigables, parfois endiablés, s’exécutant merveilleusement
au son d’une musique… toute orientale et parfois même dépaysante :
on n’était plus à l’école, on était ailleurs avec non pas des étudiants et
des professeurs autour de soi, mais des amis, tous épris d’une passion
commune. L’ambiance était chaleureuse – beaucoup ont dû oublier ce jour
là la perspective des examens.
De l’effervescence et de la gaieté, il y en avait : les jus de fruit coulaient
à flot et toutes sortes de mets succulents étaient proposés avec beaucoup de
grâce et d’enjouement.
Tout cela m’a renvoyée à l’époque de mes études aux Langues O’ (dans
les années 60) où rien de semblable n’était organisé. On s’y ennuyait même
en dehors des cours certes passionnants. Il y a eu juste un peu d’animation
dans la cour en mai 1968 devant la statue de Silvestre de Sacy imperturbable.
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20 Orients
Vraiment, un vent nouveau souffle en ce moment sur cette école. J’invite
tous ceux qui ne se sont pas encore rendus à cette fête cette année, à ne pas
rater l’occasion l’année prochaine.
Catherine MEUWESE
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3E dans le même panier...
Comme nous l’annoncions très brièvement dans Orients de mai, notre
nouveau conseil d’administration, soucieux que notre association tienne
son plein rôle auprès des étudiants actuels de notre institut, vient de
concrétiser cette volonté de coopération avec les services de l’INALCO en
créant l’« Atelier 3E ».
Ces 3 E sont les initiales de trois mots-clefs « Emploi » - « Entreprise » « Expatriation », trois domaines dans lesquels il nous apparaissait que les
membres de notre association étaient en mesure et se devaient d’apporter
leur Expertise (encore un E) et leur soutien.
L’« Atelier 3E » se trouve être une rencontre entre une offre et une
demande. Une offre de notre part qui ne savait peut-être pas exactement
comment ni auprès de qui être formulée et une demande de l’INALCO qui
cherchait un écho dans nos rangs....
Il a suffi d’un coup de fil, d’une rencontre vite programmée puis d’une
réunion de conseil pour que la catalyse s’opère...
Madame Catherine Mathieu, son assistante Sophie Urbaniak pour
l’INALCO et Régine Dautry, Marine Robin, Emmanuel de Brye, Yohanan
Lambert et moi-même pour l’association, nous avons confirmé notre
volonté de travailler ensemble et nous sommes engagés dans un projet
de coopération étroite sous forme d’un atelier commun que nous avons
intitulé « Atelier 3E ». Le mot atelier signifie bien que nous avons du travail
sur la planche et qu’il sera de longue haleine...
• E comme Emploi : il est clair que le souci premier des élèves est de
trouver un débouché à l’issue de leurs études. Ce souci est de tous
temps, il a été le nôtre, sans aucun doute pouvons-nous aider les
plus jeunes à mieux définir leurs souhaits, leurs aspirations en les
aidant à mieux connaître les multiples possibilités qui s’ouvriront à
eux s’ils prennent le risque d’ouvrir des portes.
• E comme Entreprise : en plus des carrières classiques de la recherche et de la diplomatie pour lesquelles les Langues Orientales ont
depuis toujours constitué une pépinière, l’Entreprise à l’heure de la
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22 Orients
mondialisation est une fenêtre ouverte sur le monde pour peu qu’on
veuille bien lui apporter ses qualités propres. Une carrière en Entreprise n’est plus linéaire et les connaissances acquises à l’INALCO
permettent d’effectuer un parcours aux multiples facettes...
• E comme Expatriation : même si elle est désormais plutôt banalisée, en raison de la facilité de déplacement et le progrès des média,
l’expatriation ne doit pas faire oublier qu’elle est une confrontation
avec l’inconnu pour celui qui n’a pas eu la chance de faire des études comme nous l’avons fait nous-mêmes. Les anciens élèves sont
prêts à faire partager leurs connaissances dans le cadre de stages
préalables qui doivent être proposés aux entreprises à leurs futurs
expatriés...
Une très récente réorganisation des services de l’INALCO donne à
Madame Catherine Mathieu un rôle crucial dans les trois domaines que
nous avions ainsi définis.
Nommée à la tête de l’Organisation de la Direction des Études, notre
interlocutrice est chargée notamment :
• de l'offre de formation, initiale et continue
• des stages
• de la prospective pour nouveaux publics
• des relations avec l'Association des Anciens Élèves
Nous pourrons ainsi, dès l'année scolaire prochaine, organiser en
commun et proposer aux étudiants des « rencontres professionnelles » au
rythme de deux par an.
Pour une fois, gageons que nous aurons eu raison de mettre tous nos E
dans le même panier !
Françoise MOREUX
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Après le titre de Chevalier de l’Ordre national du Mérite national et celui
de Excellence in Business de l’ Expatriate Professional Women Society de
Shanghai, Madame Annick de Kermadec-Bentzmann vient d’être nommée en
juin dernier Chevalier de la Légion d’Honneur.
La cérémonie officielle de décoration s’est tenue le samedi 7 juin au Consulat
de France à Shanghai et c’est l’ambassadeur de France Hervé Ladsous qui est
venu de Pékin pour remettre lui-même cette haute distinction.
Je me trouvais alors de passage à Shanghai et j’ai estimé qu’un tel événement :
un ancien élève des Langues O’ décorant une ancienne élève des Langues O’, en
présence d’une ancienne enseignante des Langues O’, avait tout naturellement sa
place dans les pages de notre Bulletin Orients.
Madame Annick de Kermadec-Bentzmann a très aimablement consenti
à répondre à mes questions pressantes et a bien voulu me remettre le texte du
discours qu’elle a prononcé ce 7 juin.
Je l’en remercie très vivement et, au nom de nous tous, je lui adresse à nouveau
mes sincères félicitations.
Françoise MOREUX

Quelle(s) langue(s) as-tu étudiée(s) à l’Institut des Langues Orientales ? En
quelles années ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : J’ai été étudiante aux Langues O’ en
Chinois, puis en Malais - Indonésien.
En 1967, j’ai commencé le Chinois aux Langues O’, j’ai obtenu mon
diplôme en 1969, puis le diplôme supérieur en 1972. Je me suis inscrite à
un 3ème cycle que je n’ai pas poursuivi jusqu’au doctorat car je suis entrée,
très vite, dans la vie active. Parallèlement, j’ai suivi des cours de Malais
- Indonésien, de 1969 à 1972. J’ai entamé des études de Japonais, mais je
me suis rendu compte rapidement qu’il m’était difficile de concilier l’étude
de trois langues, en outre, j’avais pris un travail à mi-temps pour payer mes
études. C’est avec grand regret que j’ai dû abandonner le Japonais.
. Hervé Ladsous, ambassadeur de France à Pékin, ancien élève diplômé de l’INALCO.
. Hervé de Bentzmann, époux d’Annick de Kermdec.
. Madame de Kermadec (Lan Yanru), ancienne enseignante de l’INALCO.
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Pour quelles raisons avais-tu choisi ces études ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : À l’origine, je voulais apprendre le
Chinois plus sérieusement. Il faut souligner que j’avais passé la plus grande
partie de ma jeunesse en Asie, en milieu chinois. Née à Pékin, de mère
chinoise, j’avais appris un peu la langue de Confucius en dilettante. Cela
m’a semblé tout naturel, à l’époque, de consacrer de mon temps à l’étude
de cette langue. Par la suite, j’ai voulu passer le Concours d’ Orient pour
devenir diplomate. Il me fallait une seconde langue, j’avais tout d’abord
débuté le Japonais, que j’ai abandonné au bout de quelques mois. Ayant
fait l’apprentissage du Malais à l’école secondaire à Singapour, j’ai repris
sans peine des cours de Malais -Indonésien aux Langues O’.
Quel a été ton itinéraire, ton parcours professionnel ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : En 1972, mon diplôme supérieur de
Chinois en poche, j’ai voulu passer une année à l’Université de Hong-Kong
pour me spécialiser dans l’art asiatique et chinois, en particulier, afin de
poursuivre ma thèse sur le cheval dans l’art chinois. J’avais suivi des cours
d’histoire de l’art à l’Institut d’Art, rue Michelet, j’ai même à un moment
eu la chance d’examiner des bannières au Musée Guimet, dans le cadre de
mon cursus. A la suite d’un voyage d’études à Taipei, où j’ai pu voir des
rouleaux de peintures, notamment de Han Gan, au Musée de Taipei, un
empoisonnement alimentaire sur place m’a obligée à rentrer sur HongKong précipitamment et dans la foulée sur la France. Mon rêve de terminer
cette thèse et de devenir experte en art s’est évanoui de ce fait. Quelques
mois plus tard, une fois rétablie, j’ai accepté de travailler dans une société
de commerce en lien avec la Chine, j’ai beaucoup appris sur le terrain.
Puis, au bout de deux ans, en 1976, je suis partie au Mans pour prendre
la responsabilité du service export de la Société ‘Tabur Marine’, trois ans
plus tard la société fut vendue. En 1978, je me suis retrouvée à Paris,
toujours responsable d’exportations et de marketing, cette fois-ci auprès
du Groupe ‘Le Jouet français’. J’ai profité de cette occasion pour partir, entre
temps, faire un diplôme en marketing management à L’Institut de Marketing
International, au Babson College, à Wellesley. Les différentes sociétés du
Groupe ‘Le Jouet français’ furent cédées et je suis partie pour une nouvelle
aventure, en 1981.
Après quelques mois de réflexions en Asie, à Hong-Kong, j’ai pris la
décision de poser ma candidature auprès de plusieurs groupes bancaires.
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Les banques françaises se développaient en Asie et surtout en Chine. Elles
étaient à la recherche de personnes ayant une connaissance de l’entreprise
et aussi des compétences linguistiques. C’est ainsi que j’ai rejoint la Banque
Nationale de Paris, en septembre 1981. Pendant une année, j’ai effectué
un stage dans les différents services de la banque. Ce fut pour moi une
découverte ! La banque n’était pas qu’un simple guichet, elle offrait de
multiples métiers très variés. A l’issue de mon stage, je fus affectée à la
Direction du Commerce extérieur, pas pour très longtemps. À la suite
d’un concours de circonstances, je fus nommée à Pékin en qualité de
représentante-adjointe de la BNP pour la Chine, en septembre 1982. J’y
suis restée cinq ans. C’était un peu l’époque des pionniers. Un bon nombre
d’anciens des Langues O’ y travaillaient. Malgré des conditions de vie très
difficiles, j’ai gardé un souvenir vivace de cette période de ma vie. Dans un
Pékin austère, nous vivions tous dans des chambres d’hôtels, à l’exception
des diplomates, journalistes et des personnels des compagnies aériennes.
Il existait un esprit de solidarité et de franche amitié, nous avions tous un
point commun qui était un véritable trait d’union entre nous : notre vif et
authentique intérêt pour la Chine, pour sa langue et sa civilisation.
Avec plusieurs amis, en 1983, nous avons fondé l’Association des
représentants des sociétés françaises, qui deviendra plus tard, en 1992, la
Chambre de Commerce et d’Industrie française en Chine. Enfin, en juillet
1987, mon successeur est nommé, mais n’est resté que six mois, car il n’a
pas supporté les conditions de son séjour...
Après un long périple dans les mers du Sud, au Mexique et aux Étatsunis, je suis de retour à Paris. Je redécouvre les douceurs de la France, je
retrouve les habitudes d’un vrai week-end, fini le travail six jours sur sept !
Enfin des soirées pour soi, le théâtre, le cinéma, plus de banquets avec des
«ganbei» interminables ! Bref, une vie normalisée où je vis un peu pour moi.
Coup de foudre ! me voilà mariée en quelques mois ! Hervé comme moi
adore les voyages. Notre voyage de noces nous mène tout naturellement
en Asie, à Hong-Kong, Bangkok, Singapour, puis à Shanghai, le temps
d’un long week-end, Hervé est séduit par cette ville ! Le sort en est jeté !
Coïncidence heureuse ! Quelques mois plus tard je suis convoquée par
la Direction générale de la Banque qui me propose de repartir en Chine
en qualité de représentante pour la Chine de l’Est basée à Shanghai. Avec
l’accord d’Hervé j’accepte volontiers le poste. Je m’y suis installée en mars
1990. La demande d’Hervé auprès d’Air France, où il travaillait alors, pour
une année sabbatique, lui a été accordée, il me rejoint. Ce fut au même
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moment le démarrage de la prodigieuse renaissance de Shanghai, la tête
du dragon ! Certes, à un rythme lent au départ, mais qui s’est accéléré
graduellement, puis, ensuite à une vitesse vertigineuse. Très vite nous
avons pris conscience, tous les deux, du privilège que nous avions d’être
les témoins d’un développement sans précédent de ce pays émergent qu’est
la Chine, et, en particulier, de cette région de la Chine de l’Est. Depuis,
d’ailleurs, nous n’avons plus quitté cette ville.
En quoi tes études ont-elles été déterminantes ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : Lorsque j’ai commencé à travailler dans
une société de trading au début de ma carrière, mon diplôme de Chinois fut
un atout incontestable. Puis, lors de mon affectation à Pékin en 1982, par
la BNP, certainement ma connaissance du Chinois fut un élément décisif
dans cette nomination.
De ces années passées « aux Langues O’ », quels sont tes souvenirs les plus
importants : veux-tu les évoquer ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : J’ai débuté l’apprentissage du Chinois
en 1967, nous étions dans la période, où la reconnaissance de la Chine par
la France, en 1964, avait un véritable impact. Ce fut un effet d’engouement,
nous étions plus de 700 inscrits en Chinois, du jamais vu ! Presque autant
que pour le Japonais ! C’était l’année où nous avions encore des cours rue
de Lille, avec tous les orientalistes. On se rencontrait tous : les étudiants
des différentes langues : l’arabe, le russe, les dialectes indiens et autres
langues asiatiques. Certains cours avaient lieu dans un grand amphithéâtre
du boulevard Saint Germain. Nous étions tellement nombreux en début
d’année que certains d’entre nous étions assis sur les marches, partout où
on pouvait s’asseoir ! À la fin de l’année, était-ce par découragement (?),
nous étions nettement moins nombreux, plus de la moitié de la classe avait
déserté les cours. Puis l’année suivante, conséquence de Mai ‘68, ce fut la
première année où les cours avaient lieu à Dauphine pour les sinisants. On
a vécu cette année-là l’éclatement de l’enseignement dans différents centres
à Asnières, Dauphine, etc. ... à mon sens ce fut aussi un coup dur pour
l’Institut des Langues O’. Il est vrai, que nous étions devenus beaucoup trop
nombreux, la capacité d’accueil rue de Lille était largement dépassée. Sans
surprise, la période des examens fut mouvementée et difficile. Certains
professeurs m’ont beaucoup marquée, je pense à Madame Vandier-Nicolas,
le professeur Trolliet, Madame Odile Kaltenmark, le professeur Robert
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Ruhlmann... Le Père François Houang, quant à lui, enseignait des cours de
philosophie de la Chine contemporaine. On l’écoutait sans se lasser. De
temps en temps, pour nous réveiller un peu, il nous parlait des derniers
restaurants chinois de Paris à la mode et de leurs spécialités. Sur ce sujet il
était intarissable. C’était un fin épicurien et il connaissait toutes les bonnes
tables de la ville. J’ai conservé de mes années d’étude aux Langues O’ des
amis que je vois encore aujourd’hui !
Que souhaiterais-tu dire aux étudiants actuels ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : Dans le monde professionnel où la
mondialisation, qu’on le veuille ou non, est une réalité avec laquelle on
doit vivre et travailler, l’apprentissage de plusieurs langues étrangères est
indispensable. Pour ceux qui envisagent une carrière internationale, la
maîtrise de langues étrangères est nécessaire, elle est un sérieux atout pour
trouver plus facilement un poste à sa mesure. Pour citer un exemple que je
connais bien, celui de la banque, on recrute de préférence ceux qui parlent
chinois. Il ne faut pas avoir peur de s’expatrier. Un séjour à l’étranger est
toujours perçu comme un avantage dans un curriculum vitae. C’est une
preuve d’une certaine capacité d’adaptation et d’insertion, des qualités
requises pour une évolution de carrière positive.
Je ne peux oublier, Annick, que ta maman a été enseignante aux Langues
O’, quelle a été l’une des premières (sinon « la » première à concevoir une
méthode audiovisuelle pour l’apprentissage de la langue chinoise). Veux-tu
nous parler un peu de ta maman qui, de plus, était présente à ta remise de
décoration ?
Annick de Kermadec-Bentzmann : Ma chère mère a enseigné le
chinois une dizaine d’années dans plusieurs institutions, notamment
à l’ESIT (École supérieure d’interprètes et de traducteurs), à l’ENA à
partir de 1974 et surtout à l’Institut des Langues O’, de 1969 jusqu’en
1993. Elle donnait des cours aux élèves de première et seconde années.
Lorsque nous étions à Brazzaville de 1963 à 1965, avec l’aide de papa,
maman a conçu une méthode d’apprentissage du Chinois par une méthode
directe en deux volumes avec deux disques. Ce fut la première méthode de
Chinois directe, qui fut lancée en 1966, révolutionnaire dans sa conception
et aussi parce qu’elle fut la première à avoir employé le pinyin.

. Madame de Kermadec (Lan Yanru), ancienne enseignante de l’INALCO.
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Maman fut présente à la remise de ma décoration, au premier rang,
visiblement fière et émue, sans la moindre trace de fatigue, alors qu’elle
avait fait le voyage depuis la France la veille. A quelques mois de ses 80 ans
elle est toujours aussi active. Ella a retrouvé avec joie, à cette cérémonie,
quelques-uns de ses anciens élèves.
Je te remercie vivement, Annick.

Texte du discours
de Madame Annick de Kermadec-Bentzmann
Monsieur l’Ambassadeur, cher Hervé, Monsieur le Consul Général,
Monsieur le Ministre Conseiller, Messieurs les présidents, chers amis,
C’est pour moi un grand honneur et ce n’est pas sans émotion que
je reçois cette décoration des mains de notre Ambassadeur. Je suis
particulièrement touchée, car cela me ramène quelques années en arrière,
lors de nos études aux Langues O’, à Paris. C’était hier, n’est ce pas Hervé ?
Merci du fond du cœur d’avoir fait le déplacement depuis Pékin pour me
remettre cet insigne.
Malgré son absence, je souhaite remercier mon parrain, un autre Hervé,
qui n’a pas pu se joindre à nous.
Votre présence à tous ici ce soir, mes chers amis, pour certains venant
de loin, est pour moi le gage d’une solide amitié. Cet honneur qui m’est
conféré, je vous le dédie à vous tous.
Ma profonde gratitude va en premier lieu à BNP Paribas, représenté
ce soir, par Monsieur François Cristofari, qui m’a donné l’occasion de
séjourner cinq années à Pékin (de 1982 à 1987) et qui m’a proposé ensuite
le poste de Shanghai en Mars 1990. Date à laquelle nous nous sommes
installés avec Hervé. Nous mesurons combien ce fut pour nous, au cours
des ces dix-huit années, un privilège formidable d’être les témoins de
l’évolution prodigieuse de la Chine, en particulier dans cette région de la
Chine de l’Est.
J’aimerais aussi associer, bien entendu, la CCIFC (Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Chine), représentée par quelques
. Hervé Ladsous, ambassadeur de France à Pékin, ancien élève diplômé de l’INALCO.
. Hervé de Bentzmann, époux d’Annick de Kermadec.
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membres éminents du Bureau : Joël Pujol, Christophe Bastianelli, Rémi
Paul, Elaine Yang, Bruno Gaffier, Nathalie Boué, Manuel Deleers, et par sa
direction.
La CCIFC a parcouru un long chemin depuis sa création en 1992,
avec ses quelques 1200 membres, ses 30 élus et ses 40 permanents. C’est
grâce à l’engagement et à l’implication du bureau et de ses équipes que la
CCIFC a su prendre son envol et s’est développée ces dernières années.
Tout récemment, lors du séisme tragique dans le Sichuan, la CCIFC s’est
mobilisée, un fonds de solidarité a été lancé pour venir en aide à la zone
sinistrée. J’aimerais saluer ici le bel élan de solidarité des entreprises
membres de la Chambre. Je voudrais souligner également toute notre
reconnaissance à l’Ambassade et aux Missions Économiques pour leur aide
précieuse en toute circonstance, en particulier, dans cette action que nous
voulons mener dans le Sichuan..
Je tiens à signaler la présence parmi nous de Monsieur Richard Burton,
Président de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Hong Kong,
de Monsieur K.K. Ho, président de la EUCCC (European Chamber of
Commerce in China) de Shanghai et de Pierre Cohade, Vice Président de
l’Amcham (American Chamber of Commerce) de Shanghai.
Je n’oublie pas le Cercle francophone de Shanghai, qui nous est cher,
à Hervé et moi, que nous avons co-fondé il y a dix-sept ans avec quelques
amis. Cette association amicale avait pour but, notamment, d’accueillir
les nouveaux venus ; elle est devenue une institution incontournable
aujourd’hui. Je salue la présence de son président Hugues Martin et de sa
Vice Présidente Jacqueline Deubel.
L’Alliance française de Shanghai, quant à elle, est un des fleurons de l’AF
en Chine et sans doute une des plus actives de Chine. 10000 étudiants se
sont inscrits en 2007. On ne peut que louer le travail inlassable de l’équipe
sous la direction d’Eric Saldinger et d’Emily Pan !
La section Chine des CCE (Conseillers du Commerce Extérieur)
progresse sous la présidence de Gérard Deléens, avec à Shanghai Dominique
de Boisséson et Christophe Granier. On compte à ce jour 87 conseillers sur
tout le territoire chinois.
Le tableau de remerciements ne serait pas complet sans mentionner
ma famille. Ma chère mère, qui a fait le voyage depuis son cher Versailles,
une de mes sœurs depuis Nancy et mes neveux Ludovic et Laure, basés à
Pékin, qui assurent, d’ores et déjà, la relève de la 3ème génération de la tribu
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Kermadec dans ce pays qui est un peu le leur, un retour aux sources en
quelque sorte.
Et « last but not least », je dédie cette médaille tout spécialement à un
certain Hervé qui a été pendant toutes ces années un soutien de tous les
instants.
Si vous le permettez, j’aimerais lever mon verre à l’amitié francochinoise, à ceux qui m’ont précédée dans cette distinction, à vous tous qui
me faites l’amitié de partager ces moments forts de joie.
J’adresse mes plus vifs remerciements à notre Ambassadeur, à notre
Consul Général et à Cécile, son épouse pour cette belle réception, nous
donnant ainsi l’occasion de nous réunir tous dans cette merveilleuse
résidence, qui reste pour nous un lieu unique d’accueil lié à tous les
événements marquants de la France à Shanghai de ces dix-huit dernières
années.
ENCORE MERCI A TOUS ! GANBEI !
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Le Bulletin me propose de publier ces souvenirs de Chine confiés
il y a quelques années à l’amicale de chinois, à titre amical et pour
archives. Un témoignage ? Mais bien superficiel et loin de la haute
qualité des contributions habituelles. Je le livre cependant comme de
vieilles photos d’un Pékin qui n’est plus ; mû en fait par une sotte
vanité d’auteur ; mais aussi parce que le cri pour la démocratie n’est
pas éteint.
Si les noms sont changés, sauf ceux des personnages notoires, les
anciens se reconnaîtront sans peine.
Lionel Epstein

ORIENTALES

Mauvaises notes d’un élève des Langues O’
Advienne que pourra,
rien ne saura nous ôter
les exquis souvenirs de
l’hiver 1886-1887
Chinese Time (Tiensin) 5 mars 1887
Comte Michel-Alexandre Kleczkowski
Souvenirs chinois de Léon Caubert
1891

Orientales
Vous ne courez donc pas, dit le loup,
Où vous voulez?
« Champagne pour tout le monde! » Pas mauvais début. Pour un livre
peut-être pas, mais pour un voyage... Augure cette effervescence d’essaim,
ces jubilantes escarmouches, où les uns verront, virent, d’insupportables
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petits Français et les autres un pari (de Pascal) sur la démocratie en Chine.
Champagne, comme pour un lancer de navire. Dans l’avion, Duault
célébrait son anniversaire. De la Chine nous savions ce qu’on apprend aux
Langues O’, peu. Aucun n’était maoïste. La Chine n’était pas encore à la
mode. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils faisaient du chinois.
Vers l’Orient compliqué nous volions sans idées du tout.
Trois mois auparavant, qui imaginait s’y rendre un jour ? Mais de Gaulle
venait de reconnaître la Chine populaire. Le premier soin consiste alors à
signer des accords culturels : ne mange pas de pain et fait bien dans les
communiqués. Échanges d’universitaires, d’artistes... Un jour de mai ou
juin 1964, Li Tche-houa, l’impavide répétiteur de chinois, entra en classe
et dit de sa voix terne : « Qui veut aller en Chine ? » Ceux qui levèrent le
doigt, la moitié de la classe, partirent. Simple comme bonjour.
M. Li releva les noms, transmit à l’ambassade (à quoi se reconnut
qu’ils étaient en cheville) s’en suivirent une ou deux séances jus de fruits
– cacahuètes; toutes les formalités étaient prises en charge; départ fin août.
Je faillis cependant être écarté. Invité au service culturel de l’ambassade, un
attaché me dit avec embarras : « M. Li a déconseillé votre candidature, car
vous avez un défaut de prononciation. » Lors des deux prises de contact,
les conditions du séjour avaient été débattues, en particulier qu’il fallait
des boursiers et des lecteurs. Tenant conseil entre nous, certains, dont moi,
acceptèrent de faire lecteur, espérant avoir ainsi plus de contacts avec les
gens, au moins nos élèves, et, donnant autant que recevant, pouvoir tenir
la dragée haute aux autorités. La seule condition que nous y mîmes fut
de bénéficier nous aussi d’un enseignement du chinois. Le mouchardage
de Li Tche-houa allait me laisser sur le carreau. « En effet, repartis-je,
avec un esprit d’à-propos providentiel, j’ai tendance à zozoter et bégayer,
mais quand je fais cours (je n’avais jamais fait cours) ce défaut disparaît
immédiatement. » L’autre qui s’en foutait complètement, qui avait bien
été obligé (à leur mode) de donner suite à une dénonciation et dont le
seul souci, à peu de temps du départ, était d’avoir son quota, se satisfit
aussitôt de mon affirmation. Bon, j’étais du voyage. J’étais dans l’avion
avec les autres professeurs (les boursiers suivraient), une douzaine : mes
condisciples de deuxième année, quelques sinologues plus avancés et deux
accompagnateurs chinois. Ma classe était spéciale; notre première année
était aussi celle des débuts de Pimpaneau, et l’élan, l’éclat de son magistère,
joints à notre gloire de premiers boursiers en Chine, fonctionnaient comme
. Pimpaneau et Cartier avaient passé un an à Pékin, en 1958 je crois, grâce aux Amitiés franco-chinoises, et
nous trouverions sur place Tamaroff et Rémy, venus aussi grâce aux dites Amitiés.
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un fabuleux coup de pied au cul qui nous propulserait à travers maolâtrie
et sinologie, excités, rieurs, never a dull moment, entretenant notre verve de
la satisfaction d’être au côté du peuple contre les sagouins, de ‘la loi morale
dans nos cœurs’.
Dans l’immédiat, nous n’agitions pas de si grands principes ; ignorant
totalement ce qui nous attendait ; tout à l’euphorie du départ; curieux
des autres — avec qui on passerait deux ans. On ne se connaissait que
par années ; mais tout le monde s’était vu et jaugé au cours des réunions
à l’ambassade. Et quelques-uns de ma classe se retrouvaient une fois la
semaine au Rosebud pour échanger les nouvelles et se congratuler. Belles
nuits de Paris d’août.
Une chose, au moins, que nous savions avec certitude c’était l’impossibilité
d’approcher les Chinois, surtout les Chinoises. Aussi regardions-nous,
je regardais, avec inquiétude nos condisciples filles, en me demandant
laquelle pourrait constituer ces deux années à venir ma raison suffisante.
Fine, intelligente, figure pâle, longs cheveux miel à la préraphaélite, il me
semblait avoir trouvé... Durant les deux premières années, je n’avais noué
aucune intrigue dans ma classe. Les cours démarraient sec ; beaucoup
perdaient pied dès les premières semaines ; pour les dégoûter davantage
Pimpaneau faisait son cours de première année à 8 heures ; il gardait son
imperméable boutonné jusqu’au menton (je m’étais laissé dire qu’il venait
faire cours avant d’aller se coucher) ; certains, comme Benès, marchaient
bien, surtout ceux qui avaient de l’oreille, pour les tons, quelques-uns
même étaient inscrits en plusieurs langues, japonais, coréen; mais la plupart
faisaient d’autres études en même temps et n’y arrivaient plus, il fallait jeter
du lest — le chinois ; quant aux jolies filles, leurs soirées étaient trop prises
pour étudier si dur si tôt. Après Noël, plusieurs ne revinrent pas. J’avais
moi aussi le plus grand mal à suivre; entre mon travail de nuit (j’étais frais
à 8 heures !) et le russe que je continuais tant bien que mal par tradition
de famille, il ne me restait guère de temps pour emmagasiner caractères,
transcriptions, tons, place du ton ; à la dictée on pouvait faire quatre fautes
par mot, les zéros pleuvaient. « Trois zéros, inutile de vous présenter à
l’examen ! » tonnait Pimpaneau, qui le jour de l’examen reçut tout le monde.
Li Tche-houa, dégoûté par la futilité des élèves, enseignait comme un
automate ; et la gentillesse de Pénélope Bourgeois, l’autre répétitrice, ne
suffisait pas à alléger le fardeau d’une culture où nous ne possédions aucun
repère. Dans ce maelström, mon peu d’assurance encore amoindri par mes
mauvaises notes, et les deux ou trois jolies filles persévérantes ayant vite été
entourées, l’année passa sans autres liens que de camaraderie. Pour autant,
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cette année Pimpaneau fut merveilleuse, unique. Mal réveillés et mal notés,
il nous transportait. Il ne ressemblait à aucun autre professeur; ânonnant le
chinois, il nous transmettait humour, éthique, générosité, classe…
Tantôt charge de cavalerie, tantôt théâtre, il arrivait chaque fois avec une
autre idée, une autre lubie. Un jour : « Il faut faire du tibétain ! M. Stein
fait cours à la Sorbonne. Je m’inscris (qui m’aime me suive). » Aussitôt
une douzaine de s’inscrire en tibétain, décuplant les effectifs du sous-sol
humide où officiait le professeur Stein, savant admirable, grand esprit plein
d’humour et de modestie. Le tibétain présente sur le chinois l’avantage de
posséder un alphabet. Quand nous le sûmes, nous pûmes lire, sans rien
comprendre. Les textes étaient des soutras bouddhiques. Point dans cet
enseignement de chauffeur montez les bagages dans ma chambre. Or, j’ai le
regret de vous dire que Pimpaneau se lassa après quatre leçons et ne vint
plus, tandis que les autres continuèrent toute l’année par déférence pour
Stein et pouvaient à la fin déchiffrer quelques lignes. Pour en revenir au
chinois, la veille des vacances, comme à l’école communale, Pimpaneau nous
racontait une belle histoire, généralement de courtisane au grand cœur et
de lettré ingrat. « Alors elle eut le cœur fendu en deux… »
La deuxième année avec Ruhlman fut une tout autre affaire. Autant
Pimpaneau aimait faire pleurer les filles en cours d’année et tout le monde
était reçu à l’examen, autant Ruhlman faisait des ronds de jambe et sacquait
à la finale. Heureusement on abordait des matières intéressantes. Mme
Vandier-Nicolas donnait un cours (fait pour elle sur mesure) sur la peinture.
Voilette sur le front, teint jaune, très old China hand. Nous traduisions des
passages de traités d’esthétique : « Les moustaches de dragon peintes par
Gu Kaizhi… » La voilette tremblait, et la dame semblait sur le point de
s’envoler avec le dragon. La répétitrice, Madame Reclus, terrorisait la classe.
Sévère, implacable, elle s’occupait cependant bien des élèves, distribuait des
pinceaux et nous donnait des noms chinois. Le mien : Pinceau illustre, par
antiphrase, pour moquer ma nullité mais aussi m’encourager. Ainsi partaisje collé (à juste titre) et sachant que j’aurais à redoubler à mon retour.
Ce n’était pas ce qui me préoccupait. D’ailleurs rien ne me préoccupait et
jamais je crois on ne partit si loin si longtemps le cœur si léger.
Cette année 1964 mes amours allaient fort mal et j’avais tout à gagner
à m’éloigner. Mes collègues de l’imprimerie étaient fiers de moi et me
gardaient ma place au chaud. Mes parents gardaient Arthur (mon chien)
et Arthur les garderait. Le soir avant le départ j’étais encore allé travailler.
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Je préparai une valise en catastrophe, enfilai sans y penser mes habits de la
veille, Saint-Simon me conduisit à l’aéroport juste à temps.
L’avion se pose à Athènes où nous admirons le ciel pur ; à minuit à
Karachi où nous nous étonnons de la moiteur de l’air; à l’aube à Phnom
Penh où nous changerons d’avion. Il se trouve que je suis le premier à
descendre. Au pied de la passerelle, une hôtesse de l’air cambodgienne
en sampot, d’une beauté sans seconde. « Poursuivez-moi monsieur », ditelle.
Nous apprenons que, malheureusement, la liaison hebdomadaire de
Royal air Cambodge, Phnom Penh - Canton, que nous devions emprunter,
a été réquisitionnée pour le prince Norodom Sihanouk ; à la grande
confusion de la compagnie nous allons devoir attendre le vol suivant, mais
à ses dépens bien sûr. La bande n’essaie même pas de dissimuler sa joie.
L’accompagnateur chinois est consterné et se précipite à son ambassade.
On nous installe dans un bel hôtel. Dans le hall, une petite pile de disques
45 tours : musique de Son Altesse le prince Norodom Sihanouk, paroles de Son
Altesse le prince Norodom Sihanouk, interprété à l’accordéon par Son Altesse
le prince Norodom Sihanouk. Nous voici dans la nature. Tels qui l’avantveille arpentaient le boulevard Saint-Michel, qui le lendemain seraient
bouclés sous la férule socialiste, étaient lâchés dans le plus aimable des
pays, parmi la plus délicieuse des populations, les plus adorables femmes.
Grandes palabres à l’entrée de l’hôtel avec les cyclo-pousses. Nous, refusant
vertueusement d’y monter ; eux, protestant que c’était leur gagne-pain.
Pendant ce temps, sachant qu’on découvre mieux tout seul, je m’esquivai et
marchai au hasard. En ces années-là, la mode au quartier latin était d’aller
pieds nus. N’ayant toujours pas intégré le transfert, je déambulais pieds nus
comme à Saint-Germain-des-Prés, sur un pavé plutôt moins sale qu’à Paris,
grâce à la mousson, mais à l’étonnement des foules, chaussées de tongs. Je
m’enfonçai dans des quartiers perdus et finis par tomber sur une esplanade
animée, avec de petites voitures de marchands, devant un théâtre. Pourquoi
ne pas aller au théâtre ? J’entre avec le public et ne comprends naturellement
rien à la pièce. Costumes semi modernes, hommes coiffés de fez, femmes
couvertes de clinquant, une sorte de drame bourgeois. A l’entracte, tout
le monde sort se rafraîchir sur la place. J’avise une petite marchande de
boisson avec sa voiture à bras, vraiment mignonne. Je tourne autour et
m’enhardis à acheter une bouteille de bière. Mon manège a été remarqué,
suscite l’ironie ; mais commence la deuxième partie, aussi obscure que la
. Les Khmers rouges demeurent un insondable mystère de la conscience humaine, une plaie ouverte.
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première, du théâtre statique et déclamatoire. On ressort après un temps
infini. J’achète encore de la bière à la même jeune fille, entouré des mêmes
joyeux drilles, et rentre à l’hôtel fort tard, ayant retrouvé mon chemin grâce
au dieu des petits va-nu-pieds.
Je ne sais plus trop à quoi se passa la journée du lendemain ni ce que
firent les autres, mais dès la nuit tombante je m’acheminai de nouveau vers
l’esplanade, accompagné de deux ou trois, curieux de théâtre mais avertis de
me laisser opérer seul. Les habitués m’accueillent en vieille connaissance, je
fais déjà figure de soupirant de la marchande, qui sert sa bière mine de rien,
d’autant qu’elle ne sait pas un mot de français. La pièce commence ; c’est
la suite d’hier, du moins ce sont les mêmes personnages dans les mêmes
costumes. Sans doute des pièces à épisodes. Je ne comprends toujours rien,
sauf quand l’un ou l’autre pique une grosse colère. On retourne sur la place,
et moi à la mienne. « Elle te plaît hein ! me glisse un type derrière moi. – Oh
oui, m’sieur. – Tu veux que j’arrange cela ? – Oh oui. – Reviens demain. »
Mais de retour à l’hôtel, nous apprîmes que le conseiller Machin avait
négocié pour nous une visite à Angkor-Vat, à frais partagés entre la compagnie
d’aviation et l’ambassade de Chine. Effectivement, le lendemain matin
attendait un minibus bien propre ; escortés du conseiller Machin, voilà les
mêmes (qui trois jours auparavant, etc.) sur les routes du Cambodge, parmi
les rizières, les villages, le lac Tonlé-Sap, une brousse clairsemée. Le soir,
auberge des Temples. Paumé de prolétaire, je n’avais jamais vu si chic hôtel.
Longs dallages reliant de jolis bungalows, grandes, blanches, moelleuses
serviettes. Tout le monde connaît les temples, de réputation. Ne sachant
rien de l’art khmer, nous ne pouvions pour la plupart qu’écarquiller les
yeux.
Retour le lendemain, veille du départ pour Canton. Je me précipite
au théâtre. J’explique mon absence à l’intermédiaire. Tout ira bien. La
marchande me sourit. Il faut attendre la fin de la soirée. J’attends, essayant
de communiquer avec elle. La place entière semble au courant. Enfin arrive
le moment de fermer boutique. Je tiens à l’aider à démonter son étal, à
porter des bouts de bois dans une remise, à l’amusement de tous.
On se transporte en corps dans un quartier de paillotes, au-delà de
l’esplanade. C’est apparemment le domicile de la belle. La famille s’installe
dans une courette fermée par une palissade de bambou. Des agapes se
préparent, pour lesquelles je verse mon écot. Excepté l’intermédiaire,
personne ne semble parler français. On me montre les enfants de la fiancée.
En fait elle doit avoir dans les vingt-cinq ans. Le père ? On ne me le montre
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pas. La bière circule. Sympathique, mais cela dure, cela dure. Je commence
à penser que je fais figure d’imbécile. Je crois comprendre qu’ils s’attendent
que j’irai avec la petite marchande derrière la palissade. Or je ne tiens pas
du tout à voir survenir la joviale famille autour de nous. J’ignore les usages
locaux et trouve que je fais de plus en plus sotte figure. Il est bien trois
heures; nous partons tôt le lendemain. Subitement je me lève, dis bonsoir
la compagnie et rentre à pied à l’hôtel. Au bout de vingt minutes (et pas
trop content de moi), je suis rejoint par un cyclo-pousse. Elle est dedans
et me fait monter à côté d’elle. Je ne sais à quel marchandage donna lieu
mon départ, mais en tout cas elle était là. Traversée de Phnom Penh en
pousse, à 4 heures du matin, auprès d’une jolie Cambodgienne… Celui qui
la semaine précédente etc. se dit : Allons ! Cela ne commence pas trop mal.
Et il faisait bien de goûter tout le sel du moment car ç’allait être la première
et la dernière dame asiatique à lui accorder ses faveurs, jusqu’à sa sortie de
Chine, deux ans après.
Nous entrons discrètement à l’hôtel. Il reste deux heures de nuit. –
J’aime mieux ne rien dire. – Elle repart en pousse. Je n’ai jamais su ce
qu’elle pensait. Débutant en Asie, je n’ai pas osé lui donner d’argent de
peur d’être insultant. Elle a tourné dans la chambre, s’est approprié une des
belles serviettes de l’hôtel, laissé un odor di femmina.
Dans l’avion d’Air Cambodge, le folklore continue. Le vol de la
semaine précédente ayant été annulé, celui-ci est surchargé. Tout le monde
redescend, les bagages sont déchargés, on remonte dans l’avion selon
certaines priorités, mais les bagages restent au sol et suivront un jour…
Autant dire tout de suite qu’ils mirent un mois à parvenir. À cette occasion
émergea Tissandier, qui ne s’était guère signalé auparavant. Il n’acceptait
pas de se séparer de sa valise, qu’il brandissait furieusement malgré son
poids, et il fallut la lui laisser. Nous conservions nos bagages à main. Le
mien consistait en un sac à dos (avec lequel je fis le voyage de retour) qui
par hasard contenait des chemises que je pus prêter aux autres lors des
premières visites protocolaires, tandis que les filles, en tenues défraîchies,
gémissaient : « Oui, monsieur l’ambassadeur, cela fait quatre semaines… »
Canton nous parut moche et cimenté. L’ambassadeur nous accueillit
à Pékin. Ainsi débutait une entente contre-nature entre diplomates et
étudiants. C’est que l’ambassade ouvrait, avec une douzaine de diplomates.
L’aspect Quai d’Orsay était gommé par l’aspect pionnier et la présence de
deux sinisants auxquels nous unissait l’esprit Langues O’. Et, pour teintés
que fussent plusieurs d’entre nous de gauchisme quartierlatinesque, nous
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savions encore nous tenir en société ; mais surtout, lorsque nous eûmes
remarqué que nombre d’expatriés au service de la Chine entretenaient avec
leurs ambassades respectives des relations plutôt distantes, par réaction
spontanée et contradictoire nous fûmes cul et chemise avec la nôtre. Vite ce
choix se révélerait judicieux en ce qui concernait la seule denrée vraiment
rare à Pékin : les filles. Il y avait certes des millions de Chinoises ravissantes
mais pas touche… Quant à nos condisciples, n’ayant sauf exception pas
flirté avec elles pendant deux ans, il y eût eu quelque chose d’humiliant,
de part et d’autre, à commencer maintenant pour raison de pénurie. Et
pour ce qui était de Préraphaélite, la fraternité d’armes était une chose mais
la raison suffisante en était une autre ; force me fut d’admettre que je ne
constituais d’aucune façon la sienne. Non, il fallait s’ouvrir sur l’extérieur.
À l’arrivée, installation à l’hôtel de l’Amitié, Youyi binguan. Puis, le jour
même ou le lendemain, visite du Grand Magasin, Baihuo dalou, et de la Cité
interdite. À la Cité interdite, ayant tout admiré, je ne remis jamais les pieds,
n’en trouvai pas le temps, trop occupé au spectacle de la rue (c’est dire à quel
point je méritais peu d’aller en Chine). Au Baihuo dalou, nous tombâmes en
arrêt devant les bicyclettes, belles et solides, à l’anglaise. Elles coûtaient des
mois, voire un an de salaire, mais pour des capitalistes ce n’était pas cher ;
chacun avait quelques sous en poche… Sitôt achetées qu’enfourchées et
hop ! Plus personne, au grand émoi de nos accompagnateurs. Accoutumés
à nos prédécesseurs soviétiques, qui ne se déplaçaient qu’en voiture, ils
n’étaient pas préparés aux façons des étudiants français. Le décalage entre
frères soviétiques, conformistes et hautains, et amis français, fantaisistes
et attentionnés, serait ainsi cause de nombre de malentendus à venir.
Les bicyclettes s’égaillèrent donc, laissant l’escorte pantoise. En principe,
l’étranger ne fait rien de sa propre initiative ; il se laisse gentiment guider,
se repose, xiuxi xiuxi, dans sa chambre quand on le lui suggère, et visite
usines et musées le reste du temps. Il est transporté en taxi, ce qui lui évite
la promiscuité des foules. Ainsi sait-on toujours où il est, c’est préférable;
d’ailleurs livré à lui-même il serait perdu.
Hôtel de l’Amitié, Droujba du temps des Russes. Plusieurs expatriés
l’ont décrit ainsi que sa population, cette légion étrangère employée par la
Chine. Il suffit de dire que situé dans un parc il se composait d’un grand
bâtiment de luxe et de plusieurs immeubles plus modestes à l’entour. On
nous logea dans l’un d’eux. Ambrosetti au premier, Duault et moi au second,
Tissandier au troisième; Dunois et sa famille dans un autre bloc. Deux pièces,
cuisine, salle de bains, genre casernement de gendarmes. Sauf Tissandier,
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nous ne cuisinions pas et n’avions guère l’usage que d’une pièce. Le parc
comportait tennis, etc. Restaurant, bureau de poste, coiffeur, boutiques,
tout le nécessaire se trouvait sur place, pas besoin de sortir. Mais si on y
tenait il suffisait de demander un taxi, et on était journellement voituré à
son lieu de travail. Pas mal de résidents néanmoins appréciaient la liberté
des bicyclettes et du bus. L’hôtel était situé dans la banlieue nord-ouest,
considérée comme élégante, à six sept kilomètres de Pékin, à mi-chemin du
Palais d’été et de son parc sublime, proche de l’université Beida et, dans une
autre direction, de l’Institut des langues étrangères où nous enseignerions
et de l’école où les boursiers feraient du chinois à haute dose. Circuler à
bicyclette n’était pas fatigant, le terrain tout plat, le changement de vitesse
inconnu. Excepté au printemps, pour revenir de Pékin, quand souffle le
terrible vent du nord-ouest, mais n’anticipons pas.
Dès la première séance jus de fruits - cacahuètes, le désaccord s’installa
entre les Français professeurs et les autorités. Il fallait des gens pour
Nankin, ce qui n’avait pas été mentionné à Paris. Nos accompagnateurs
dans l’avion croyant avoir repéré qui était avec qui, quatre d’entre nous se
voyaient désignés. Or l’espionnage à la chinoise se trouvant pris de vitesse
par l’amour à la française, ces déductions étaient déjà caduques. Nous
rejetâmes dédaigneusement les noms avancés et déclarâmes que s’il fallait
des professeurs pour Nankin — ce qui n’était pas dans les conventions —
nous les désignerions nous-mêmes, à condition qu’il y ait des volontaires.
Étonnement en face, point n’étant l’usage de discuter la consigne.
Finalement, quatre d’entre nous, Mahaut, Gisèle, Benès, Pâtureaux, se
firent une raison, dans l’idée que loin de la capitale ils seraient davantage
mêlés aux Chinois. Nous nous récriâmes ensuite que nous ne voulions
pas habiter l’hôtel de l’Amitié mais souhaitions vivre parmi nos élèves,
dans les campus. Ah ! non, il n’y avait pas de place. Pas de place ? Hé!
oui, une grande crise du logement… Comment ? Une crise du logement,
et on nous attribuait à chacun des appartements de deux pièces ! Vite,
qu’on y installe des familles chinoises, et nous nous contenterions d’une
chambrette à l’Institut. Ah ! non, c’était bu fangbian. En général, les relations
avec les étrangers se réglaient au moyen de bu fangbian, pas commode, not
convenient, et xiuxi xiuxi, reposez-vous, courtoises injonctions d’avoir à filer
doux et marcher droit. Palabre encore à propos des heures de cours de
français; davantage que convenu à Paris. Bon, nous n’allions pas chipoter
là-dessus, mais voulions des cours de chinois sérieux (le commun des
expatriés ne faisaient pas de grands efforts pour la langue, se contentant

bulletin_sept_2008.indd 41

26/07/08 20:17:24

42 Orients
dans les boutiques de pointer du doigt et dire zhe ge, celui-ci). Au terme de
deux trois réunions tout se mit en place. Ceux de Nankin partirent, ceux de
Pékin feraient cours de huit heures à midi et auraient chinois l’après-midi.
À la contrainte par la politesse, enrobant l’autre d’une mélasse dont il ne
se dépêtre pas, nous réalisâmes vite que la seule parade était l’impolitesse.
Au suave conseil xiuxi xiuxi, reposez-vous, répondre par un aboiement : bu
lei ! pas fatigué ! Aux pointes de propagande, opposer des piques vicieuses.
Ces premières réunions tombaient en pleine querelle de frontière avec la
Mongolie. « La Mongolie qui fut chinoise… nous chapitrait cet autre. – Ah
bon, feignait de s’étonner Camille, je croyais que c’est la Chine qui fut
mongole. » Touché. Il s’étrangle en confuses explications sur la dynastie
Yuan. Reconnaissons que ces diables étrangers ne facilitaient pas la vie de
l’encadrement et ne comprenaient décidément pas ce que l’on attendait
d’eux : se comporter en amis de la Chine dociles et choyés, choyés et
dociles.
Baudin qui je ne sais pourquoi n’avait pas pris notre avion nous rejoignit
au bout d’une semaine. Je ne le connaissais pas. Duault et lui faisaient
Langues O’ et droit. Une toute autre espèce que Benès ou moi, et rien ne
laissait présager que nous nous entendrions. L’hôtel le logea dans le bâtiment
central. Une seule pièce mais grande et belle; aussi devint-elle notre club.
Il nous surprit par sa tenue, costume bleu, chemise blanche, cravate. Et de
nouveau lorsqu’il ouvrit sa valise : elle ne contenait aucun objet personnel
ou vêtement, seulement un gros magnétophone et des bobines de musique
classique, calés par force paquets de gauloises pour distribuer aux copains.
N’ayant aucun rechange, il s’équipa à la chinoise et porta tout le temps la
tenue bleue Sun Yat-sen et les caleçons amples, ce qui comme l’événement
le montrera ne nuisit aucunement à sa séduction.
Une semaine encore et débarqua le contingent de boursiers. Conviés
à les accueillir, nous entourons l’ambassadeur à la descente de l’avion,
attentifs aux filles. Y aura-t-il des talents ? Une surtout nous frappe :
mince, chignon, yeux étirés, vive et rêveuse. Le soir, dîner de bienvenue
avec les diplomates à la Marmite mongole (grande table ronde, brasero au
milieu, viandes grillées à l’aide de longues baguettes). Ladite demoiselle,
Sibylle, deviendrait notre égérie. Avec les autres boursiers, nous n’aurions
pas de fréquents contacts. Ils étaient soumis à un gavage de chinois (aussi
devinrent-ils bons), n’avaient guère de loisirs et j’ignore leurs éventuelles
intrigues.
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Les cours commencèrent. L’Institut des langues étrangères, Waiguoyu
xueyuan, enseignait quantité de langues à des jeunes gens issus des
lycées, sélectionnés en fonction de critères de nous inconnus, et destinés
aux relations extérieures. Les études duraient cinq ans mais on venait
d’instaurer un cycle court de trois ans, jugé plus proche du peuple. Dunois,
agrégé et normalien, enseignait en cinquième année, Camille, agrégée et
normalienne, avait été nommée et logée à la prestigieuse université Beida,
nous, les deuxième année de Langues O’, avions chacun une classe en
première année du cycle court, en outre j’avais quelques heures dans une
autre classe.
Toujours en délicatesse avec les cadres, nous comprîmes d’instinct que
la meilleure façon de les emmerder était de prendre notre travail à cœur,
de le faire impeccablement, coupant court à toute critique, de nous faire
adorer des élèves, au contraire de ce qu’on pouvait leur raconter sur les
capitalistes, et au contraire de notre manque évident d’enthousiasme envers
le régime. Chaque professeur étranger était doublé d’un jeune professeur
chinois, assis au fond de la classe, en principe pour ‘apprendre de nous’, en
fait pour s’assurer que nous ne nous écartions pas de la leçon de la semaine,
appliquions bien la méthode, et chargé de faire répéter l’après-midi aux
élèves ce que nous leur avions appris le matin, autrement dit de leur
gâter la prononciation. Les autres ayant voulu pactiser avec leur assistant,
celui-ci intervenait dans le cours. Pour moi, je l’ignorai, et imprimais à ma
classe un rythme si rapide qu’il ne pouvait en placer une. Mais avec les
élèves, j’étais tout sucre tout miel, ne leur donnais que de bonnes notes,
commençais le matin par quelques minutes de considérations diverses,
hors méthode, destinées à leur mettre du français naturel dans l’oreille et
qui faisaient s’agiter l’assistant sur sa chaise. Tout à la fin de l’année, ma
réserve à l’égard de cet assistant devenue sans objet, je lui parlai un peu et
m’en voulus de l’avoir tenu à distance, conscient que ces jeunes enseignants
étaient soumis à un martelage politique encore plus éprouvant pour eux
que pour les élèves. Trop tard et j’avais eu tort, mais j’avais préservé une
marge de manœuvre en classe. Marge fort étroite. Les manuels encore en
usage les années précédentes avaient été rejetés au profit d’une méthode
directe, tout en français, ne jamais traduire, à contenu hautement socialiste,
et mise en œuvre au moyen d’un polycopié élaboré à la semaine en réunion
pédagogique. A ces réunions participaient les chefs de la section, professeurs
à l’ancienne et donc politiquement vulnérables, parlant bien français ; l’un
était issu de la célèbre université Fudan de Shanghai, l’autre avait vécu
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à Paris et conservait l’accent de Belleville. Ils parlaient avec émotion de
Madame André, qui nous avait précédés à l’Institut, auteur du manuel à
présent abandonné. Participaient également nos collègues francophones
des autres années ; par francophone j’entends un couple de maoïstes belges,
objet de mépris, dérision, etc., mais investis de la confiance supérieure. À
cette réunion en effet nous était soumis un texte déjà rédigé entre gens
sûrs chinois et belges (constante pratique communiste, toute réunion est
précédée de la vraie réunion) et donnant toute garantie de conformité
idéologique. Nos collègues chinois nous demandaient poliment notre
assentiment. Nous nous gardions bien d’aucune critique et approuvions
ces pauvres textes sino-belges d’un oui oui, c’est bien, non non… non
non c’est très bien, qui ne pouvait qu’inquiéter les Chinois et horripiler les
Belges. Quelque chose ne va pas ? Non non, pas du tout. Nous haïssions
ces maoïstes lèche-cul et vice versa. Il y avait deux critères de salaire :
universitaire et politique. Selon le premier, 340 yuan aux bacheliers (c’était
le salaire du président Mao), 400 aux licenciés, 500 aux agrégés, et nous
avions presque honte de toucher tant. Selon le second, mille yuan pour les
mao; le couple belge touchait donc deux mille yuan (salaire moyen chinois,
30 à 60 yuan, bourse des étudiant chinois, 15 yuan), logement gratuit, ayi
(nourrice pour les enfants) gratuite. En fait nous n’étions pas mécontents
qu’ils se prêtassent si bien à ce qu’on en fasse des gorges chaudes.
Le polycopié de la semaine se composait d’un texte d’une vingtaine de
lignes à contenu édifiant, du même sous forme de dialogue : « Tu as une belle
veste. – Oui, c’est le parti qui me l’a donnée. » et d’exercices de grammaire
subséquents. Il fallait tenir une semaine avec cela, qu’on aurait vu en deux
heures en France. Les élèves ne disposaient d’aucun autre support, ils ne
pouvaient pas prendre d’avance, les polycopiés n’étant élaborés qu’au fur et
à mesure. Un seul, plus futé ou plus argenté, s’était procuré un dictionnaire
chinois-français et, garçon d’esprit ouvert, très intelligent, trompait son
impatience en l’apprenant par cœur. Le premier jour, je m’étais présenté :
« Je suis professeur (geste), vous êtes étudiants (geste) ». Quelques jours
après, ayant appris ‘ouvrier’ et ‘paysan’, ils devaient se questionner l’un
l’autre : « Que fait ton père ? et répondaient invariablement – Mon père
est ouvrier ; ou – Mon père est paysan. » (Pour être dans ce chic institut,
la plupart étaient sans doute enfants de cadres mais bon…) Parvenu à une

. Sophie Toulouse (voir plus loin) leur accorde 600 yuan chacun ; l’antipathie nous porta peut-être à en
rajouter. À ces deux catégories, il faut adjoindre les professeurs faisant carrière à l’étranger, payés par la France
à des salaires sans commune mesure. En ces débuts des relations, j’ignore leur statut.
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élève dont j’avais remarqué la beauté : « Que fait ton père? – Mon père est
professeur. » Charmé du non-dit de cette seule réponse dissemblable je
tombai instantanément amoureux d’elle.
Les élèves étaient gentils et appliqués, et ne paraissaient pas des foudres
de maoïsme; un seul avait la mine torve du futur cadre. Les textes orientés
se trouvaient délicatement neutralisés dans la moulinette de l’apprentissage.
Ainsi faisais-je mettre chaque phrase à l’affirmatif, au négatif, à l’interrogatif
et au négatif interrogatif (hi! hi!) ; et impérialisme, président et machines
z’agricoles étaient traités sur le même pied que table, chaise et brosse à
dents. La méthode impliquait de coller au polycopié mais je m’en écartais
sans scrupule. Comment expliquer conscience (politique) ? Je traduisais.
Ah ! bon. Je jouais des contraires, noir blanc, grand petit, guerre paix. Paix
n’était pas dans le texte… J’aimais beaucoup mes élèves, la classe se passait
à merveille, sans temps mort et dans la bonne humeur. Pendant ce tempslà au moins ils échappaient à la mainmise du régime. J’en sortais à midi
épuisé, surtout de m’être évertué à faire durer la semaine les vingt lignes
du polycopié ; multipliant les entrées, les dialogues, les digressions (mines
consternées de l’assistant). Après quelques leçons ils étaient capables de
raconter leur journée en enchaînant les textes sus par cœur.
Les classes duraient cinquante minutes, coupées par dix minutes
de pause, quinze minutes à mi-matinée. On sortait dans la cour. L’hiver
était venu, vêtus de vestes ouatinées les élèves faisaient cercle autour du
professeur afin de ‘continuer à apprendre’. On se serrait pour se tenir
chaud. Comme par hasard, la Fille du professeur était toujours à mon côté.
Je sentais son bras vivant à travers l’épaisse étoffe. C’est tout. Il n’y eut rien
d’autre; sauf des battements de nattes, des regards, un adieu le dernier
jour. Les élèves étaient internes, jamais seuls, se voir était impossible. J’en
connaissais aussi le danger et tenais plus que tout à ne pas la compromettre.
Mais nous savions tous deux. Je ne l’ai pas oubliée et je crois qu’elle non
plus. Durant les longues années de la révolution culturelle je ne cessais de
me tourmenter sur son sort. Des amis retournés en Chine m’assurèrent que
l’Institut n’avait pas trop souffert, mais va savoir… Personne ne put jamais
soupçonner un lien si ténu, si télépathique, ce que j’ai rapporté de Chine
de plus précieux. Elle était malheureusement dans ma deuxième classe,
celle que je n’avais que quelques heures et, désastre, après les vacances
de mi-année on me la retira complètement pour me confier un cours de
perfectionnement de jeunes professeurs. Je regrettai beaucoup cette classe,
non que le courant ne passât avec l’autre, mais avec celle-ci il passait encore
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mieux. Était-ce pour cela qu’on me l’enlevait ? Quelqu’un avait-il surpris
un regard ? Je ne laissai rien paraître de mon dépit. Demander, réclamer,
eût été tomber dans le piège. Ainsi ne nous vîmes-nous plus que de loin en
loin. Sa classe faisait encore parfois cercle autour de moi à la pause, mais
avec l’arrivée des beaux jours il n’y avait plus de raison de se serrer les uns
contre les autres.
Avant les vacances de printemps (en février), je voulus faire mon
Pimpaneau et leur raconter une histoire, pas de courtisane certes. Je choisis
le conte de Grimm des trois musiciens de Brême, l’âne, le chien, (ou le
chat?) et le coq, et m’arrangeai pour n’utiliser que des mots déjà appris,
sauf les trois bêtes, mais il suffisait de braire, succès assuré. Et à la réunion
pédagogique je suggérai de distribuer le texte comme lecture de vacances.
Réticence profonde. Comment, dis-je, n’est-ce pas là un bel exemple de
solidarité des classes opprimées? Je démontai les objections avouables,
ignorai les objections inavouables (auxquelles tout vrai ami de la Chine se
doit d’être particulièrement sensible) et emportai le morceau.
Le second semestre je perdis donc ma classe bien-aimée, remplacée par
deux trois jeunes professeurs. La section recevait Le Monde et l’Humanité
(qui les lisait, je ne sais) ; je recevais, moi, la sélection hebdomadaire du
Monde. A l’époque, Le Monde s’offrait la coquetterie d’une chronique ‘La vie
aux champs’ tenue par un merveilleux écrivain régionaliste et gentleman
farmer qui signait Taillemagre. Récits ciselés, d’une langue parfaite et rare,
riche vocabulaire de flore et faune, atmosphère à l’ancienne. « Nous allons
étudier la vie des paysans en France, leur dis-je d’un ton placide. – ‘La vie
aux champs’ ? Ah ! très bien. – Préparez cet article pour la prochaine fois. »
Les pauvres durent suer sang et eau; le journal revint noir d’annotations. Ce
n’est pas beau de se venger sur des innocents…
Duault, Baudin et Ambrosetti réagissaient à peu près de la même façon;
chacun à sa manière, Baudin sardonique, Duault en douceur, Ambrosetti
plus rond, nous prenions néanmoins garde à ménager la susceptibilité de
nos collègues chinois et évitions les sujets embarrassants, de sorte que nous
ignorâmes beaucoup de choses qui feraient bien dans ce récit, mais nous
fussions-nous montrés plus incisifs que nous eussions fait de la peine à de
pauvres gens bien assez embêtés comme cela. Entre autres, par le travail
manuel à la campagne. On en faisait tout un plat. « Mais en France, leur
disait Baudin, tout le monde fait du travail manuel le week-end, même les
banquiers. » Son assistant jouait les fervents. Il lisait de la poésie écrite
par des Noirs, forcément anti-impérialiste, et nous demandait parfois
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de l’aide. Or la poésie de ces Noirs, formés au quartier latin, influencés
par les surréalistes, les lettristes, nous demeurait tout aussi hermétique
qu’à lui, ce qui n’ébranlait pas sa foi. Il ne manquait pas d’allure, écrivit,
séjourna à Paris et enseigna même aux Langues O’, mais je ne cherchai pas
à le rencontrer. (Bien des années plus tard, j’avais repris mon emploi de
correcteur dans un journal et étais descendu aux morasses ; un typographe
me dit : « Tiens, des Japonais visitent l’atelier. » Je lève la tête par-dessus le
pupitre et m’entends hélé : « Ah ! Monsieur Epstein! » C’était l’assistante de
Duault, avec une délégation ! Elle aussi m’assura que l’Institut n’avait pas
trop souffert de la révolution culturelle — selon d’autres sons de cloche
elle y fut violente. Non, il n’était pas possible de la revoir un peu plus tard;
et je n’osai lui demander des nouvelles de personne en particulier.) De
Camille et Dunois ne nous parvenaient que de rares échos. Ils avaient des
étudiants plus avancés et échappaient à la mainmise maobelge. Tissandier,
lui, enseignait dans une école secondaire, à l’autre bout de Pékin. Une
voiture l’y conduisait et l’en ramenait. Il y déjeunait ; un cuisinier attaché
à sa personne faisait le marché sur ses indications et préparait le repas.
Tissandier faisait l’admiration des Chinois par sa tenue à table. Il achetait
des jambons fumés et confectionnait de la soupe aux choux dans sa cuisine,
emplissant l’escalier d’odeurs de chou, et nous invitait quand il était
d’humeur sociable. Grand laudateur de l’Auvergne, rien de ce qui nous
entourait n’y était comparable. Une pose, bien sûr ; ce fut peut-être celui de
nous qui sut le mieux se siniser ; et féru d’opéra de Pékin il l’écoutait dans
sa chambre tard dans la nuit (en digérant sa soupe). À déjeuner, la bande se
retrouvait au restaurant de l’hôtel. Chacun avait une anecdote impayable.
Puis, après la sieste, à peu près trois fois par semaine, nous avions cours
de chinois. Je n’en conserve pas grand souvenir (ni grand profit). Tant de
cours de chinois entre les premières années Langues O’, le séjour en Chine,
le retour aux Langues O’, les années de licence et de maîtrise à Censier et
Jussieu ! Tant de temps passé sur les caractères, les dictionnaires !… Ah,
la la…
À titre de comparaison, je viens de lire Hôtel de l’Amitié, de Sophie
Toulouse, Calmann-Lévy, 1969, qui nous succéda à l’Institut l’année
suivante, soit 1965-1966 (je me trouvais désormais à Beida et ne la connus
pas). Ambiance à l’hôtel de l’Amitié, cela va sans dire. Mais de grandes
différences à l’Institut. Ses rapports avec les autres professeurs et les élèves
furent infiniment plus conflictuels que les nôtres et en même temps elle
eut avec eux des contacts plus étroits. S’engueuler c’est déjà communiquer.
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Enseignante professionnelle, son optique n’était pas la nôtre. Elle se plaint
de son salaire et exige de l’augmentation. 400 yuan, certes, ne faisaient
que 800 francs mais c’était beaucoup en Chine (et ne dit-elle pas avoir
expédié sept caisses de bagages). Alors que nous, encore étudiants l’an
d’avant, nous estimions riches avec nos 340 yuan, avions même envisagé
de réclamer une diminution à 80 yuan mais y renonçâmes à l’idée que
les Chinois, toujours réalistes, nous prendraient pour des niais. Excédée
par ses rapports exécrables avec ses collègues, les incessantes réunions
pédagogiques, les travaux supplémentaires qu’on lui imposait, elle était
épuisée, souvent malade et en retard. Alors que nous n’étions jamais
malades, jamais en retard, toujours d’humeur égale. Non par fayotage, bien
au contraire, mais parce que chaque motif de critique que nous n’offrions
pas à nos chers collègues était comme autant de pain que nous leur ôtions
de la bouche. À croire que nous ne nous montrions irréprochables rien que
pour les embêter ! Les conditions de travail et la méthode d’enseignement
semblent également s’être durcies d’une année sur l’autre. La nôtre était
encore expérimentale, on ne rédigeait pas de manuel, tout reposait sur les
Belges. Professeur expérimentée et consciencieuse, elle se rebellait contre
un apprentissage aberrant, alors que nous perçûmes d’emblée l’inanité de
toute objection et prenions d’autant moins les choses au tragique que, un
tel n’était pas notre tempérament, deux la stupidité presque réjouissante de
la méthode n’illustrait que mieux la stupidité du système, trois une langue
ne s’apprend pas en un an, le vocabulaire s’enrichit, l’utile demeure, le
rebut s’élimine, quatre ceux de nos élèves qui en croquaient ne valaient pas
qu’on s’apitoie et ceux qui avaient du chou s’en tireraient et progresseraient
d’une façon ou d’une autre car, et c’était le fond de notre pensée, un régime
si bête imposé à un peuple si intelligent ne pouvait durer bien longtemps.
Mais plus profondément encore, l’acrimonie des rapports entre elle et
l’Institut, l’énervement, l’hostilité touchant à l’hystérie des élèves, l’idéologie
envahissante, peuvent s’entendre comme autant de signes de la montée des
tensions, de la fermentation, préalables au déclenchement de la révolution
culturelle ; alors que durant l’année scolaire 64-65, on en était encore à l’ère
Liu Shaoqi, la Chine se remettait à peine de la grande famine, extérieurement
du moins tout semblait calme, les grandes campagnes de rectification
paraissaient creuses, simple routine, et pour cause puisque régulièrement
sabotées par l’appareil, comme nous ne le comprîmes qu’ensuite. Femme,
isolée, vulnérable, agressée, elle se comporte courageusement, n’hésite pas
à mettre les pieds dans le plat, et s’arrange pour converser avec ses élèves.
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Et à la réflexion je me demande si nous, garçons goguenards et solides, ne
fûmes pas trop timorés en nous complaisant dans l’absurde plutôt qu’en
affirmant des convictions. Son témoignage des débuts de la révolution
culturelle à l’Institut et à l’hôtel démolit joyeusement les dévots du régime.
Écrivant à chaud, elle se souvient de tout, alors que quarante ans après
je ne me souviens plus bien. Ses descriptions vivantes et colorées font les
miennes bien maigrelettes.
Dès que possible, nous filions à Pékin, à bicyclette ou en bus, et
franchissions la porte Xizhimen avec un délicieux sentiment d’anticipation.
À deux ou trois mais souvent seul. Seul on se fait moins remarquer, on
observe mieux, les gens vous parlent, oh, pas grand-chose, il ne faudrait pas
s’attirer d’ennuis, une plaisanterie de bicyclette à bicyclette, une réflexion
d’un grand-père devant sa porte, d’un voisin de table au restaurant;
propos délibérément anodins, mais là était précisément le message : ces
propos anodins t’indiquent que je ne suis pas libre, et que néanmoins je désire
communiquer avec toi. On laissait sa bicyclette dans de grandes garderies
surveillées par un pépère qui vous donnait une moitié de bambou ; les deux
moitiés devaient coïncider pour la reprendre. Cela a un nom que j’ai oublié
et cela nous amusait beaucoup, comme d’ailleurs tant d’autres survivances
d’anciennes coutumes faisant constamment craquer la carapace socialiste.
Et puis les bleus de chauffe, les bicyclettes, les librairies d’occasion, les
gargotes, les ruelles, ne nous changeaient pas tellement du quartier
latin; sauf que nous étions riches et, hormis les instruments de musique
de valeur, les peintures d’artistes connus, les belles antiquités, pouvions
nous payer à peu près n’importe quoi : livres, brocante, fripes, fourrures,
peintures ordinaires, instruments de musique courants, sceaux, voyages…
Les étrangers, si bien payés par la Chine, avaient le droit d’exporter le tiers
de leur salaire en devises, mais, selon notre ligne démagogique, nous nous
étions fixé pour règle de ne sortir de Chine ni devises ni antiquités. Par
contre les livres … Et nous fîmes bien, ce fut autant de sauvé des autodafés
de la révolution culturelle.
Pékin avait encore ses portes et, dès qu’on s’enfonçait dans les ruelles,
des airs de village, arbres débordant par-dessus les murs des cours, maisons
basses, certaines cossues aux belles portes peintes en rouge, certaines fort
pauvres, rafistolées, papier journal aux fenêtres, tas de charbon, gargotes,
ateliers de petite mécanique, foule lente chaussée de feutre silencieux, enfants
emmitouflés … L’hiver, si les citadins portaient vêtements molletonnés et
casquettes à rabats, tout ce qui avait affaire dehors, voituriers, paysans, et ils
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étaient nombreux dans cette capitale proche des steppes, s’enveloppait de
formidables peaux de mouton ou de chèvre, se coiffait d’héroïques bonnets
de renard. L’été, les familles dormaient dans les cours, de vieilles dames
dépoitraillées prenaient le frais sur des lits de bambou, longue pipe au bec,
ou claudiquaient sur leurs petits pieds — on en voyait encore. Continuons
la visite guidée, en espérant que je ne vous rase pas trop : Quartier culturel,
librairies, monteurs de rouleaux de peintures, relieurs, graveurs de sceaux,
instruments de musique, antiquaires, spectacles de foire, chansonniers (art
subtil en l’occurrence). Ex-quartier des légations, lourd de son passé, aux
avenues ombragées (ancienne ambassade de France devenue ministère des
Affaires étrangères). Quartiers commerciaux du centre. Sublime temple du
Ciel à la périphérie sud. Parmi mes lieux favoris, les abords nord de la
Cité interdite, vers les tours du Tambour et de la Cloche, froids et un peu
mystérieux, bordés de lacs et canaux, aboutissant au temple de la Terre.
Au-delà commençaient les cultures et s’entendait la nuit le coassement des
batraciens. Je ne me lassais pas, nous ne nous lassions pas, de parcourir la
ville en tous sens, enchantés des temples un peu décatis, des ruelles, des
marchés… Le marché couvert de l’est, Dong’an, recelait des comptoirs de
fourrures aux odeurs entêtantes, des boutiques de minorités nationales où
nous achetâmes aussitôt chapeaux mongols (peu seyants), bonnets tibétains
mignons, superbes bonnets en renard, et nous nous en parions, persuadés
d’avoir l’air furieusement chinois, comme les Dupont-Dupond dans le Lotus
bleu ; également, un restaurant à l’occidentale servant des mixed grills aux
nostalgiques ; des librairies d’occasion, j’y reviendrai ; une chadian, salon
de thé, où la révolution semblait n’avoir jamais pénétré. De vieux messieurs
y passaient le temps devant une théière. La serveuse ajoutait régulièrement
de l’eau chaude; à la fin ce n’était plus que de l’eau teintée. Nous faisions
comme les autres; il eût été du plus mauvais goût de réclamer un second
pot de thé quand les autres se contentaient d’eau. La grande librairie de neuf
était dans Wangfujing, la rue commerciale. Nous y achetions de petits livres
pour enfants, des manuels pour écoliers et lycéens de langue moderne et
classique, des dictionnaires, des romans révolutionnaires et même de rares
ouvrages étrangers ayant franchi la censure grâce à leur parfaite innocuité.
Ainsi découvris-je au rayon du bas une demi-douzaine d’exemplaires de
Silver Poets of the Sixteenth Century, Everyman’s, 1957. Ils ne devaient pas
en vendre souvent. Le voici, sur ma table, avec son étiquette chinoise
griffonnée. Mais surtout nous hantions les librairies d’ancien de la galerie
couverte. L’écume des bouleversements du siècle s’y était déposée. Livres en
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anglais, restes de bibliothèques de missions, ouvrages de sinologie dédaignés
par le régime, recueils de calligraphie, modèles de dessin sur mince papier
de riz, fascicules sous emboîtage de toile fermé par deux onglets d’ivoire,
monumental dictionnaire des Qing, en cinq langues, chinois, mandchou,
mongol, tibétain, la dernière ? latin ? coréen ? je donne ma langue au
chat (j’eus le tort de ne pas l’acheter, contrairement à Camille), précieux
dictionnaire des noms de personnes comportant des milliers de notices,
écrit tout petit, classique des Odes, le Shi jing, et Quatre livres, de Confucius,
dans les traductions franco-latines de Couvreur, admirables éditions et
peut-on bien dire chefs-d’œuvre typographiques d’Henri Vetch des années
30 à ‘Peiping’, aussi un Shakespeare, Oxford, 1919, dont j’avoue que je le lus
de bout en bout au lieu de faire mes exercices de chinois.
Oui, je revins de Chine ayant fait plus de progrès en anglais que dans
ma discipline. Entre étrangers on ne parlait qu’anglais, notre chinois
était trop rudimentaire. Les enfants des différentes nationalités, par
contre, jouaient ensemble en chinois et savaient les gros mots. Outre les
diplomates britanniques, nous nous liâmes à deux Anglais sinologues, qui
enseignaient aussi à l’institut, Shelley et Grace. J’avais croisé Grace dans
Pékin, nous causâmes. Dès lors elle intégra la bande et semblait se plaire
en notre compagnie. Shelley restait à l’écart, il travaillait tout le temps.
Elle avait l’humour british de rigueur et contribuait largement à la moisson
quotidienne d’anecdotes. « Pauvre Jérôme, pauvre Jean-Louis », feignaitelle de nous plaindre en français, compatissante à notre détresse affective,
sans cependant rien faire pour l’atténuer. Ils étaient conjointement abonnés
au Times. « N’est-ce point votre professeur? » nous demanda-t-elle un jour
en montrant une annonce dans le carnet mondain : Pimpaneau se mariait à
une Miss Angharad, à Oxford. Nous lui envoyâmes un télégramme. I bet he
was surprised!
Sur les hôtes de l’hôtel de l’Amitié, il n’est pas nécessaire de s’étendre
après les Mille jours à Pékin, de Ciantar, et autres souvenirs de résidents.
Duault, qui jouait au tennis et s’intéressait à son prochain, s’était lié à
un général iranien de l’époque Mossadegh, magnifique gentleman et
tennisman; également à un couple franco-belge, non maoïste, je devrais
dire algéro-belge, car le garçon, déserteur de la guerre d’Algérie, avait reçu
la nationalité algérienne. Ces Martial ne manquaient ni d’humour ni de
sens du jeu. Employé aux Éditions étrangères, c’est lui qui introduisit
le terme ‘verset’ pour les citations du président Mao ; et, invité à la
commémoration de l’indépendance de l’Algérie, prié de prendre la parole,
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il commença son discours par ‘l’Algérie n’oublie pas ce que la France a fait
pour elle…’ Air connu, le capitalisme rend communiste et le communisme
rend réactionnaire. Ajoutons deux trois Français, Françaises, tentés par
l’aventure, et un ou deux Espagnols rescapés de la guerre d’Espagne. L’un
d’eux, très gentil, accepta d’emmener en France, à l’occasion d’un voyage,
le chat que je n’avais pas manqué d’adopter mais ne pouvais conserver la
deuxième année. Ce chat fut confié à Martinot, rue de l’Odéon, perdu le
second jour, retrouvé grâce aux concierges de la rue, et recouvré par moi
à mon retour.
Non, quand nous n’étions ni en cours ni en vadrouille, nous nous
suffisions à nous-mêmes, ne nous ennuyions jamais, et tenions généralement
nos assises dans la chambre de Baudin, n’admettant guère en notre sein,
en plus de Grace, qu’un jeune garçon indonésien, fils d’un dirigeant
communiste victime des terribles purges de Sukarno, l’air un peu voyou,
qui s’était attaché à nous et à nos bandes dessinées. Le ministère des Affaires
étrangères avait fait parvenir des piles de livres à distribuer à nos élèves,
mais l’Institut les avait refusés, bu fangbian, de sorte qu’ils étaient encore
chez nous. Des fonds de stock d’éditeurs, des invendus … mais il y avait
aussi ces bandes dessinées. Vautrés sur le tapis jonché d’albums, quand cela
nous prenait, nous passions l’après-midi avec Tintin, Lucky Luke, Astérix,
ravis de nous voir à ce point écervelés, pas sérieux pour un sou.
Rarement dînions-nous à l’hôtel. Par ce ‘nous’ répétitif mais commode,
rappelons qu’il faut entendre la bande des cinq, Sibylle, Baudin, Duault,
Ambrosetti et votre serviteur. Les sinologues du haut du panier, les Dunois
(enseignant), Milan, Darcq (boursiers), tout en entretenant avec nous
de bonnes relations, travaillaient et ne se mêlaient pas à nos gambades.
Darcq avait directement intégré Beida ; je le croisais parfois du côté des
bouquinistes, des modèles de calligraphie en main. Découvrant qu’une
place de boursier n’avait pas été attribuée, il fit venir son épouse, Judith,
belle, intelligente, sensible, tout, et ils devinrent encore plus invisibles.
Tissandier faisait l’ours. Camille, logée également à Beida, travaillait en vraie
sévrienne mais fréquentait ès qualité les soirées des ambassades. Sibylle
aussi était forte, licenciée en russe, licenciée en chinois, le culte que nous
. 21 décembre 2005. Parlant à Mahaut, qui a bien sûr lu ce texte, il apparaît qu’elle les connaît bien, les ayant
fréquentés à Taiwan où les hasards de la vie…, est très liée à Emma, devenue peintre, à qui elle a aussi fait lire
le texte. Tout excités nous nous téléphonons. Elle évoque un autre couple de Pékin que j’ai injustement omis
de mentionner, les Vallette-Hémery, gens de haute qualité que notre style agité rebutait sans doute. Elle, Emma,
voit toujours Martine, dont j’apprécie les belles traductions – nous avons le même éditeur. Tout s’enchaîne…
. Darcq me signale qu’ils ne vinrent qu’en 65-66. En effet, j’ai parfois mélangé les deux années.
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lui vouions ne nuisait pas à ses études. Ensemble ou séparément, nous
affectionnions les petits restaurants qui ne servent qu’un plat ou deux, mais
parfois aussi le Xinjiang, pour la nourriture à la turque, ou le Moscwa,
pour les concombres à la crème, le kvass et la vodka d’origine à 3 yuan (6
francs) la bouteille – à l’intention de ceux qui jugeaient le maotai (alcool de
sorgho) trop raide. Les gargotes sans façons se prêtaient aux échanges de
vannes avec des voisins de table d’allure rustique, mais à l’époque, dans ce
grand village de Pékin, tout ou presque était ou se donnait l’air rustique.
La Chine sortait de deux ans de grave famine et était encore soumise au
rationnement. Tickets de céréales, de coton, même de thé. Au restaurant,
les gens donnaient un ticket de céréales mais on ne nous demandait rien,
sans doute pour laisser les étrangers dans l’ignorance. Nous réclamâmes des
tickets, ne voulant pas (toujours aussi démagogues) amoindrir les rations
du peuple. Non non, nous n’en avions pas besoin, nous étions des hôtes…
On en eut quand même, et aussi de coton pour faire faire des habits. Le
fait est que rien ne paraissait manquer (en ville) et dans les plus humbles
gargotes la nourriture était savoureuse. L’hiver on s’entassait autour de
poêles endormis, l’été on se rafraîchissait à l’ombre de stores de bambou, en
particulier aux abord du zoo (je n’y mis jamais les pieds). Prendre l’autobus
permettait d’autant mieux d’approcher les Chinois qu’il était toujours
bondé. Mine de rien j’examinais mes voisins et leur trouvais l’air plutôt
intelligent. Les filles étaient souvent du type appelé à Pékin xiao tudour,
petite pomme de terre, mais il y en avait aussi de grandes minces, sans
doute du nord. Vêtues de coton bleu lâche elles avaient l’élégance innée,
et presque toutes de longues nattes leur donnant charme et grâce. Parfois
un activiste se mêlait de faire lever quelqu’un, n’importe qui, pour laisser
s’asseoir l’hôte étranger. Nous refusions courtoisement, puis sèchement à
mesure qu’il insistait, car il insistait toujours, un activiste ne pouvant se
déjuger. La place restait libre, nul n’osait l’occuper. Le message était clair
pour tous : connard d’activiste, perds la face ! L’étranger se remarque moins à
la couleur, à la vêture, qu’à son air ballot. Avec le temps nous nous fondions
comme naturellement dans la foule et n’attirions plus l’attention.
Ou bien, au lieu de rouler vers l’est, on tournait vers l’ouest en direction
du Palais d’été. L’hiver le grand lac était gelé ; on patinait. Nous acquîmes
des patins et nous lançâmes parmi les patineurs. Patiner moyennement,
tout le monde y parvient. Au dégel, on louait des barques ; ce lac, très
grand, semé d’îlots, de jolis ponts, bordé d’arbres, nous ravissait. En
famille, entre amis, on pouvait aussi louer des bateaux-salle-à-manger,
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bacs rectangulaires avec une table, deux bancs, un toit, propulsés à la
perche par un gars debout à l’arrière, ce qui ôtait un peu d’intimité au
festin. Parfois nous poussions jusqu’au Yuanming yuan, le palais détruit
par les Occidentaux dont il ne subsiste que des ruines parmi les champs. À
l’époque, non seulement plusieurs quartiers de Pékin avaient des allures de
village mais à peine passées les portes commençait la campagne. On ne se
lasserait pas de parler de Pékin.
L’hôtel organisait des réjouissances à l’intention des amis étrangers.
Deux, trois représentations d’opéra de Pékin traditionnel, des excursions,
des visites d’usines (mais là on se défilait), quelques films patriotiques et
révolutionnaires. Des films souvent excellents, marqués du savoir-faire de
la grande époque du cinéma de Shanghai. Avec la guerre de partisans antijaponaise, impossible de faire un mauvais film. Aussi la Citadelle assiégée,
où un général nationaliste rend sa ville aux communistes, poignée de
mains de réconciliation en gros plan, frisson dans la salle (sans nul doute
critiqué ultérieurement comme réactionnaire). Et deux très beaux films en
couleur : Printemps précoce, romantisme révolutionnaire des années 30,
chapeau mou et stylo agrafé à la robe ; Deux sœurs actrices, tout le charme
des troupes d’opéra ambulantes. Nous n’avions aucune idée de l’opéra de
Pékin; les premiers furent une révélation : Yezhu lin, la Forêt des sangliers, un
épisode d’Au bord de l’eau, très bien joué, mieux que ce que l’on vit par la
suite en France; Bai she zhuan, le Serpent blanc, d’une sublime beauté. Plus
tard il y eut l’opéra moderne, patriotique et révolutionnaire, qui nous parut
évidemment ridicule, mais n’en croquant pas nous ne pouvions apprécier.
Les excursions se faisaient vers les collines du nord-ouest. Un jour on
nous emmena voir un grand barrage, réalisation du régime. Nous longions
la retenue en pente douce, comme une plage. J’eus envie de toucher l’eau
et m’aventurai sur la berge en dépit d’écriteaux d’interdiction. Revenez,
revenez ! me criaient les accompagnateurs, mais ne voyant aucun danger
je faisais le sourd et trempai la main dans l’eau. Exaspéré par les appels
continuels, je finis par crier merde ! Je m’étais éloigné cinq minutes ; à
mon retour, un des excursionnistes était en train d’expliquer aux Chinois
que j’avais dit merde, que j’avais insulté la Chine. Le soir même, séance
de critique avec l’administration, que je rejetai avec hauteur : merde,
expliquai-je, implique agacement ou refus mais non injure. Voilà comment
étaient nos collègues maoïstes. Inutile de dire que nous professions à leur
égard un mépris de fer et les snobions en bloc et en détail.
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Les enfants de résidents, maoïstes ou non, les fils et filles de dirigeants
maoïstes à l’étranger, séjournant (pour ne pas dire otages) à Pékin, les
étudiants de pays socialistes, débinaient allègrement le régime et s’en
amusaient avec nous. En particulier, le fils d’un dirigeant marxiste-léniniste
suisse (oui cela existe), nommé Roland, en ménage avec la fille d’un alter
ego italien, blonde vénitienne, d’une beauté, d’un charme langoureux, d’une
féminité inouïe. Le brave garçon ne semblait pas réaliser sa chance, et tout
en le caressant nous le jalousions férocement.
Le premier octobre, les amis étrangers étaient invités à assister à la
parade. Je m’étais arrangé pour ne pas monter en voiture avec les autres,
avais suivi le cortège à bicyclette, franchi les barrages dans son sillage et
m’étais posté sur le trottoir dans l’idée de me mêler à la foule. Or, j’étais
seul. Bizarrement pour nous Français ce défilé n’avait aucun spectateur.
Il y avait ceux qui défilaient en corps constitués, ceux qui se tenaient à la
tribune, mais personne le long du trottoir, qui serait venu pour voir le défilé,
comme dans la chanson de Boris Vian. Un sbire vint me dire que je serais
mieux à la tribune. J’invoquai ma mauvaise vue pour rester où j’étais. Alors
deux costauds m’empoignèrent sans ménagement et me déposèrent dans la
tribune. A propos de défilé, conviés plus tard à une marche de protestation
lors de l’intervention américaine à Saint-Domingue, nous produisîmes une
banderole Soutien à nos amis de Saint-Domingue. Chacun ses amis. Et puis,
lorsque nous étions particulièrement remontés, nous entonnions notre
chant de guerre :
C’est nous les p’tits voyous qu’on rencontre sur les buttes
Là d’où c’que le pierrot au printemps fait son nid
Là d’où c’que dans l’été nous faisons nos culbutes
Avec les p’tites marmites que l’bon Dieu nous fournit.
Et exultions encore davantage au couplet :
… On nous envoie grossir les bataillons d’Afrique
à cause que les marlous n’aiment pas l’gouvernement.
Étions-nous espionnés, écoutés? Nous l’espérions pour notre ego
et ne manquions pas d’exprimer dans nos chambres à haute et intelligible
voix ce que nous souhaitions voir rapporté en haut lieu. Mais j’en doute;
nous étions de trop petits personnages. Et puis des micros n’étaient pas
nécessaires. Par les concierges en bas des immeubles, par les lèche-culs
maoïstes, les autorités n’ignoraient rien de nos faits et gestes et pensées.
Et alors ? Pour des diables étrangers, nous vivions simplement, faisions
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l’effort d’apprendre la langue, aimions la Chine, ne photographions pas
d’installations militaires. Pas maoïstes certes, mais il m’avait toujours
semblé que les Chinois n’étaient pas fâchés qu’on ne le soit pas; dans la
surenchère ambiante notre non-allégeance devait avoir quelque chose de
reposant, et les slogans et autres campagnes politiques venaient mourir à
nos pieds capitalistes. Il y eut quand même le coup de l’agent provocateur,
j’en parlerai le moment venu.
L’accueil chaleureux de l’ambassade ne se démentit pas avec le
temps. Les diplomates compatissants à notre sort de privés-de-vin-rougeet-de-camembert, nous introduisirent de plain-pied dans le circuit des
invitations, surtout françaises et britanniques. Le camembert, on s’en
fichait, mais qui dit ambassade dit secrétaires, dactylos, girls. Les meilleures
étaient les Anglaises suivies de la Norvégienne… La colonie européenne
était fort réduite et on ne frayait en confiance qu’entre capitalistes. Avec les
Russes et Polonais, cordialité sans plus. Les deux premiers mois de l’arrivée
de ces jeunes Français, toutes les portes s’ouvrirent, et quelques cœurs. Puis
la venue d’une délégation italienne et notre manque d’infrastructures nous
ôtèrent les cœurs mais non la bienveillance et au long de ces deux ans les
relations demeurèrent étroites, particulièrement avec les Anglais. Avec les
Français on se trouvait comme en famille. Le consul, et peintre, Colombel
et son épouse Monica étaient les gens les plus adorables qu’on pût rêver. Ils
invitaient beaucoup, non par mondanité mais par bonté d’âme, on dansait.
(En fin de carrière, ils se retirèrent en Indonésie et vivent cachés dans une
maison de bois.) Même moi qui ne sus jamais danser je dansai alors, tant on
se sentait à l’aise et porté par cette griserie propre à Pékin. Néanmoins timide,
mes danseuses attitrées étaient les petites Pagnez, huit et dix ans, des fées.
Le gros des diplomates logeaient dans un quartier d’immeubles modernes,
Sanlitun, avec sentinelles aux entrées; mais des pays comme la Hollande,
la Norvège, qui n’avaient pas interrompu les relations, conservaient des
demeures traditionnelles, de même que Guillermaz, à qui échut la maison
de Quiliquini, gardien de l’ambassade pendant les années de non-relations,
de même que Chayet, négociateur de la reprise des relations et récompensé
d’une belle maison chinoise. Les Chayet avaient engagé un jeune Français
pour faire l’école à leurs enfants (il n’y avait pas encore d’école française). Ce
François Chesneau, non sinologue, venait pour l’aventure. Je ne tardai pas
à le rencontrer dans les soirées et nous nous liâmes, ce qui m’ouvrit à toute
. Sophie Toulouse trouvait les diplomates distants; c’est que les enseignants à l’étranger manquent parfois de
pittoresque ; tandis qu’élèves des Langues O nous étions un peu de la famille.
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heure les portes de cette sublime maison. Chayet (issus de la résistance) et
Colombel nous traitaient comme leurs propres enfants et nous leur rendions
leur affection. J’appréciais ces retours de soirée à bicyclette, même en hiver,
sans bruit, sans lumière, car les Pékinois les estiment superflues, croisant
d’autres bicyclettes fantomatiques, la tête encore un peu partie.
[à suivre…]

Lionel Epstein
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L’hérésie sabbataire
en terre sicule
Quand on veut résumer grossièrement l’histoire de la Réforme au xvie
siècle, on a coutume de dire que le luthérianisme a engendré une forme
plus radicale de rupture avec le passé catholique qui est le calvinisme et
que de celui-ci est née une forme plus radicale encore qui est l’unitarisme.
Mais là ne s’est pas arrêtée la marche vers l’extrémisme réformateur en terre
sicule puisque celle-ci a vu apparaître à partir de 1588 la secte judaïsante
des sabbataires.
Son initiateur était un richissime propriétaire terrien qui avait adhéré
très jeune à l’unitarisme avec le prince János-Zsigmond (mort en 1571) et
qui, à son retour de Transylvanie de l’université catholique de Padoue, crut
répondre à une invitation expresse de Dieu en allant plus loin encore dans
l’hérésie. Il se nommait András Eössi et était né en 1558, sans doute à
Székelyszenterzsébet, dans le comitat Udvarhely, à une cinquantaine de
kilomètres de Székelykeresztr, là où il avait ses vastes domaines agricoles
et forestiers. Il se mit bientôt à composer des œuvres tant en vers qu’en
prose, inspirées par une vision des choses tout à fait nouvelle en Hongrie,
tendant à ramener le Christianisme à sa véritable source qui ne pouvait être
que judaïque. Constatant que le Christ et ses apôtres étaient des juifs et
qu’il n’est dit nulle part dans les Évangiles qu’ils aient voulu rompre avec
la religion de leurs ancêtres, alors qu’ils visaient seulement à la rénover et
à en assurer le plein accomplissement, il défendit l’idée que le retour au
judaïsme était la meilleure manière d’être un véritable chrétien.
Pour cela il fallait, selon lui, revenir aux pratiques et usages bibliques
et d’abord célébrer chaque semaine le sabbat, comme Dieu lui-même le
prescrit selon les dix commandements, au lieu du dimanche « invention
humaine, honteuse et infâme ». D’où le nom de sabbataires (en hongrois
szombatosok, de szombat, samedi) que ses disciples se donnèrent aussitôt afin
de bien marquer leur volonté de rupture avec toutes les autres traditions
chrétiennes. Eössi s’employa alors à fournir à l’église qu’il voulait fonder
les textes doctrinaux et les chants liturgiques dont elle avait besoin pour
s’étoffer et se développer dans de bonnes conditions. Il fut de la sorte le
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premier Hongrois à écrire dans sa langue les psaumes, cantiques, prières et
commentaires de la nouvelle religion, dont il paraît avoir puisé une bonne
partie dans l’œuvre, malheureusement disparue, du judaïsant allemand
Mathias Vehe, dit Glirius (du latin glis, le loir). Celui-ci venait, en effet,
d’être chassé pour menées hérétiques de l’université de Heidelberg et était
venu en 1574 s’installer à Kolozsvྣr, où il vécut jusqu’à sa mort en 1579. Les
deux hommes durent se rencontrer souvent et avoir de longues discussions
théologiques. En tout cas, les conversations qu’ils eurent pendant près de
cinq années, tantôt à Székelyszenterzsébet et tantôt à Kolozsvྣr, furent
probablement déterminantes pour la gestation de l’œuvre littéraire et
réformatrice qui fit de l’aristocrate sicule le père fondateur de l’église
sabbataire de Transylvanie. N’ayant pas une formation de théologien, il n’en
a pas moins, grâce à son ami allemand, réussi à édifier un corps de doctrine
cohérent sans lequel la nouvelle secte religieuse n’aurait sans doute pas pu
se développer rapidement.
Au demeurant, il ne se contenta pas d’écrire mais s’efforça de répandre
son message autour de lui, parfois avec violence, notamment parmi ses
anciens amis unitariens, nombreux dans sa région, et fit de son village d’à
peine plus de mille âmes, où il fut contraint par la maladie de se retirer à
partir de 1590, le centre religieux et culturel d’où il exerça avec succès son
action de propagande.
À ce moment-là, le système philosophique qu’il a élaboré est bien arrêté.
Il peut se résumer ainsi : les Évangiles ne concernent que les contemporains
du Christ et des apôtres, ce ne sont pas des saintes écritures car ils n’émanent
pas de Dieu. Seul l’Ancien Testament est la parole même de Dieu et la
vraie foi est donc dans le message mosaïque, c’est-à-dire dans le judaïsme.
Les chrétiens authentiques doivent donc tendre à s’en rapprocher le plus
possible afin de communier à nouveau avec le peuple élu de Dieu, dont ils
ont été indûment séparés par les entreprises démoniaques des papes et des
Pères de l’Église, puis par les déviations successives qui s’en sont suivies.
L’accusation de déicide proférée à l’encontre des juifs est absurde puisque
Dieu, qui est immortel, ne saurait être tué. Pratiquer les observances
judaïques, célébrer le sabbat, institué par Dieu lui-même, adopter le
calendrier luni-solaire israélite avec années embolismiques, respecter les
commandements et les interdictions formulés dans les textes sacrés, c’est
mettre un terme à « des siècles d’aveuglement et de folie ». Il n’y a pas lieu
de fêter Noël car Dieu, qui est éternel, n’est pas né, ni Pâques car il n’est pas
ressuscité, ni la Pentecôte car l’Esprit Saint est une fable sans fondement.
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Ces fêtes sont des inventions humaines comme l’est le « dogme païen » de
la Trinité, puisque Dieu n’a jamais dit qu’il avait plusieurs visages.
En revanche, célébrer Pessah avec le peuple d’Israël, c’est adorer Dieu
conformément à ce qu’il nous enseigne. Quant au Christ, il convient de
le remettre à sa place, sachant qu’il n’a personnellement jamais enfreint la
loi juive, et se préparer à le voir revenir un jour parmi les hommes pour y
accomplir sa destinée de Messie sauveur des hommes.
L’œuvre littéraire d’Andrྣs Eössi, et spécialement son œuvre poétique
qui représente 2232 vers libres non rimés, a dès lors constitué pour les
fidèles sabbataires une manière de traité de théologie. Elle est devenue la
référence obligée pour la prédication et le culte, l’explication suprême après
la Bible.
Victime de sa mauvaise santé, Eössi est mort jeune. Il n’avait même
pas quarante quatre ans. La chance a toutefois voulu qu’il ait trouvé pour
lui succéder à la tête de son entreprise religieuse un homme dont tous les
contemporains nous assurent qu’il était de « grand savoir » (nagytudomanyu).
Il se nommait Simon Péchi et était lui aussi un authentique Sicule. Il était né
entre 1565 et 1570 dans une famille du comitat Udvarhely ayant des titres
de noblesse et du bien sous le soleil, convertie à l’unitarisme par Ferenc
David lui-même au soir de la fameuse diète de Torda. Elle put lui faire faire
des études au collège unitarien qui venait d’être fondé à Kolozsvar, grâce
à quoi il fut nommé directeur de l’école qu’Eössi avait fondée de son coté
à Székelyszenterzsébet. C’est là qu’il fut présenté à ce dernier et le revit
très souvent par la suite. Andrྣs Eössi fut vite séduit par son intelligence
et sa forte personnalité. Ayant longuement discuté avec lui des questions
religieuses qui le préoccupaient, il n’eut aucun mal à le convertir à ses idées
et à en faire son principal disciple. Alors, constatant que sa santé chancelante
ne lui laisserait sans doute pas le temps d’achever sa mission réformatrice, il
décida de faire de Simon Péchi son fils adoptif afin qu’il hérite de sa fortune
et devienne son continuateur ; puis, il l’envoya à l’étranger poursuivre des
études universitaires, au cours desquelles il s’initia à la théologie réformée
et apprit l’hébreu de manière à pouvoir lire la Bible dans cette langue. Cela
lui donna l’occasion de se familiariser avec l’histoire hébraïque ainsi qu’avec
les aspects les plus divers de la civilisation israélite.
À son retour en 1599, il reçut des fonctions à la cour princière et fut
bientôt nommé à la chancellerie d’Istvan Bocskai dont, par ses qualités
intellectuelles et son entregent, il devint en peu de temps le confident
écouté. Là-dessus, Eössi mourut en juillet 1602, ce qui fit désormais du
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jeune homme à la fois un riche propriétaire foncier et le chef d’une nouvelle
église en formation.
Il n’abandonna pas pour autant la carrière de haut fonctionnaire,
d’homme politique et de diplomate dans laquelle il était engagé au service
du Prince, notamment parce qu’il espérait pouvoir mettre sa position élevée
au service de son église.
Il reçut sa première mission en novembre 1604, quand il accompagna à
Kassa (aujourd’hui Košice, en Slovaquie) la délégation transylvaine auprès
des Ordres de Haute Hongrie, en qualité de secrétaire.
Deux ans plus tard, dans la même ville, Bocskai étant empêché par le
mal qui allait sous peu l’emporter, c’est lui qui le remplaça au pied levé
dans les difficiles négociations avec les magnats hongrois, car il était devenu
le collaborateur le plus immédiat du Prince, quelque chose comme son
directeur de cabinet.
En revanche, sous les deux princes suivants, Zsigmond Rákóczi (16071608) et Gྣbor Báthori (1608-1613), il fut laissé sans emploi parce qu’il
était considéré comme une créature par trop voyante de leur prédécesseurs,
ce qui eut du moins l’avantage de lui donner le temps de se consacrer
à la mise en place progressive du mouvement sabbataire et d’en prendre
effectivement la direction. Mais le successeur de Báthori, le très calviniste
Gábor Bethlen (1613–1629), le reprit à son service dès son avènement et
en fit son chancelier, c’est-à-dire l’homme politique le plus important et le
plus influent de sa cour.
Devenu du même coup le principal ambassadeur du Prince, c’est lui
qui, en mars 1615, tenta vainement de négocier la paix avec les catholiques
hongrois à Nagyszombat (aujourd’hui Trnava, en Slovaquie). Pourtant,
deux ans plus tard, en mars 1617, il réitéra la tentative sans plus obtenir le
succès escompté.
L’année 1618 lui fut cruelle. Il eut la douleur de voir les Unitariens
le désavouer et rejeter expressément toute relation avec les Sabbataires,
puis entreprendre de le combattre au nom de la loi qui ne reconnaissait
la liberté de culte en Transylvanie qu’aux « Quatre religions », catholique,
luthérienne, calviniste et unitarienne. C’était tôt ou tard la voie ouverte à
toutes les formes de persécution.
Le 23 mai de la même année commence, avec la défenestration de
Prague, une guerre européenne qui durera trente ans, où la Transylvanie se
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rangera dans le camp des princes protestants dans le vain espoir d’arracher
aux Habsbourg sa reconnaissance comme État indépendant.
Pour commencer, Péchi partit le 20 octobre 1620, avec Bethlen et trois
mille cavaliers sicules, dans l’intention de rejoindre la coalition protestante
alors que l’empereur, secondé par le duc de Bavière et la Ligue catholique,
venait de se lancer à l’assaut de la Bohême. Mais avant même que les
Transylvaniens aient pu opérer leur jonction avec les Tchèques, ceuxci étaient vaincus à la Montagne Blanche (Bílá Hora), le 8 novembre, au
cours d’une bataille qui eut pour conséquence de rayer pour trois siècles le
royaume de Bohême de l’histoire.
L’année suivante, Simon Péchi fut chargé de représenter Bethlen aux
négociations de paix avec Ferdinand II (1617–1637) qui s’ouvrirent le 25
janvier à Hainburg, en Basse Autriche. Mais les exigences de l’empereur,
qui ne voulut rien céder, les firent capoter. Le médiateur français, le duc
Charles d’Angoulême (1573–1650), ne put rien faire pour concilier les
points de vue opposés. Fin avril, Péchi rompit les pourparlers et rentra à
Kolozsvár.
Il se passa alors un événement inouï, qui n’a jamais été bien élucidé.
À son retour, Péchi fut jeté en prison sous l’accusation de haute trahison
et mis aux fers. On raconta qu’il était soupçonné de vouloir s’emparer du
trône. Certains assurèrent qu’il avait été acheté à prix d’or par la partie
adverse. D’autres lui reprochèrent d’avoir trop tardé à porter secours aux
Tchèques à la veille du combat de la Montagne Blanche. D’autres encore
supposèrent qu’il avait outrepassé ses instructions et mal défendu la cause
transylvaine à Hainburg. Toujours est-il qu’il demeura incarcéré jusqu’à
la fin de 1624. Enfin relâché sur l’intervention des ordres nobiliaires sans
qu’aucun procès ne lui ait été intenté, il dut verser une énorme caution
de cent mille florins d’or. Pour autant il ne se vit pas restituer sa haute
charge ni ses titres. Au contraire, il fut assigné à résidence dans sa maison
de Székelyszenterzsébet et ne put pas récupérer ceux de ses biens qui
avaient été confisqués au profit de la couronne. Il dut s’estimer heureux
d’avoir quand même gardé quelques manses serviles de ses domaines, mais
ces mesures hostiles marquaient la fin du rêve qu’avait fait sur son lit de
mort András Eössi de voir sa fortune consacrée à l’édification de son église,
comme Simon Péchi s’était engagé à le faire après lui. De toute façon, il
lui fallait renoncer à l’idée de jamais rentrer en grâce du vivant de Gábor
Bethlen et surtout se préparer à combattre tous ceux qui n’attendaient
qu’une occasion d’exterminer la secte judaïsante.
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À la mort de Bethlen, le pouvoir passa d’abord à sa veuve, Catherine
Brandebourg, pour deux mois, puis à György 1er Rákóczi, fils aîné de
Zsigmond, qui régna dix-huit ans, de décembre 1630 à octobre 1648. Le
nouveau souverain ne reprit pas Péchi à son service mais se montra d’abord
assez compréhensif à son égard. Il abolit les mesures prises à son encontre
et lui demanda même conseil avant d’entamer les négociations qui allaient
aboutir, le 16 septembre 1645, à la paix de Linz.
de

En revanche, ce protestant zélé ne tarda pas à s’en prendre aux
Sabbataires, car la secte était en train de prendre quelque ampleur, au point
de compter en 1637 une vingtaine de milliers de membres en pays sicule.
Il fit traduire les dirigeants en justice. Il y eut des condamnations à mort
ou à de lourdes peines de travaux forcés. L’année suivante, il contraignit les
Unitariens à reconnaître la divinité du Christ et à lui adresser des prières
pendant leur culte, sous peine de fermeture immédiate de leurs temples.
Puis il proscrivit les Sabbataires, interna la comtesse Borbála Kornis, veuve
d’un général illustre, coupable de s’être convertie à la secte et menaça des
pires châtiments ceux qui n’abjureraient pas leur hérésie. Péchi lui-même,
de nouveau incarcéré au cours de l’été 1638, n’évita la peine capitale et
ne fut libéré en mai 1639 qu’après s’être sous la contrainte « converti »
au calvinisme. Mais le reste des biens qu’il tenait d’Eössi disparut dans
les caisses du trésor princier. Dès lors, faute de pouvoir poursuivre sa
prédication et son action de propagande, il consacra les trois dernières
années de son existence à écrire un recueil de psaumes, le Psaltérion, ainsi
que des livres de prières directement inspirées de la pratique israélite. Puis
il mourut dans l’oubli vers 1642.
Il y en eut quand même qui échappèrent à la répression générale, souvent
de pauvres paysans isolés dans des campagnes reculés, qui n’avaient pas
attiré l’attention des inquisiteurs, ou bien des personnages beaucoup plus
importants qui avaient adhéré à la doctrine sabbataire en cachette et se
faisaient passer pour de bons protestants, comme le comte Ferenc Mikó
(1585–1636), qui fut successivement majordome, puis grand chambellan,
puis grand argentier du prince et finalement son exécuteur testamentaire. Il
adopta, somme toute, l’attitude des marranes juifs d’Espagne qui avaient reçu
le baptême sous les rois catholiques et continuaient pourtant, dans l’intimité
de leur demeure, de pratiquer la religion de leurs ancêtres et d’en observer
les prescriptions. C’est ce qui se passa en terre sicule pour quelques uns de
ceux qu’Eössi et Péchi avaient convertis à leurs idées judaïsantes. Pendant
près de deux siècles et demi, des sabbataires anonymes survivront par ce
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moyen, alors qu’on les croyait disparus. Quand cesseront les persécutions,
dans la seconde moitié du xixe siècle, on s’apercevra avec stupeur qu’il y en
avait toujours, quoiqu’en très petit nombre, dans quelques uns des villages
sicules des comitats Maros et Udvarhely, notamment dans la vallée du petit
Küküllö. Des historiens, des ethnographes, des musicologues viendront les
visiter et les étudier. Ils recueilleront d’eux des chants sacrés d’Eössi et de
Péchi demeurés inédits, dont les manuscrits étaient partis à l’étranger ou
bien avaient été brûlés par le bourreau. On redécouvrira aussi les cantiques
du sabbataire sicule Énok Alvinczi. Quant à ceux de Péter Magyari, écrits
entre 1704 et 1711, ils viendront prouver que les idées sabbataires avaient
survécu dans la clandestinité jusqu’au temps de la guerre d’indépendance,
menée par François II Rákóczi de 1703 à 1711.
D’autres sabbataires s’expatrieront dans l’empire ottoman où ils finiront
par s’assimiler aux Juifs en se faisant circoncire et en observant strictement
les règles de l’orthodoxie israélite.
D’une certaine manière, la littérature viendra à leur secours et leur
souvenir ne sera pas complètement effacé. Le grand écrivain sicule Zsigmond
Kemény leur consacrera un roman en 1858, intitulé Les fanatiques, (Rajongók)
qui connaîtra un franc succès et sera plusieurs fois réédité.
En tant que secte religieuse, leur nombre sera infime lors de leur
réapparition au grand jour, mais au début du xxe siècle on en comptait
encore trente-cinq familles avec 280 personnes dans le village de
Bözödùjfalu qui avait été l’un des foyers du sabbatarisme dès les origines.
Tout le monde les croyait juifs bien qu’aucun d’entre eux ne sût lire l’hébreu
et ils appelaient rabbin celui d’entre eux qui leur servait de ministre du
culte. Malheureusement, pendant la seconde guerre mondiale, ils furent
assimilés aux Juifs et emmenés vers les camps de la mort, d’où personne
ne revint.
Les idées défendues par les Sabbataires au xviie siècle n’ont pas pour
autant complètement disparu. Elles survivent de nos jours dans une forme
nouvelle du messianisme protestant : l’Église des Adventistes du septième
jour, fondée aux États-unis en 1831 et qui a peu à peu gagné l’Europe
entière. Elle est présente, quoique très modestement, dans le patchwork
religieux du pays sicule et il est probable que la plupart de ces membres
sont venus à elle sous l’effet d’une tradition non écrite demeurée latente
là ou Eössi et Péchi avaient réussi à faire des disciples, d’autant que, s’ils
attendent le retour du Messie sur terre, ils font aussi de l’observation
du sabbat l’élément premier de leur règle de vie, comme le précise leur
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appellation « du septième jour ». Les Adventistes sont donc bien, en ce
sens, les continuateurs des Sabbataires. Comme ces derniers, ils aspirent à
se rapprocher du judaïsme, source unique, selon eux, de la vraie croyance,
puisque dictée par Dieu lui-même.
On ne sait pas exactement combien ils sont dans ces premières années
du xxie siècle, alors que les diverses manifestations de la vie religieuse ne
sont plus persécutées en Roumanie, car les statistiques officielles englobent
toutes les sectes et églises indépendantes dans une même rubrique. Sur
les quelques 90 000 individus enregistrés pêle-mêle sous cette rubrique,
ils doivent être sans doute de dix à douze mille au plus, dont la grande
majorité serait en pays sicule. En tout cas, le fait que l’Adventisme y figure
à nouveau apparaît comme une façon de dire que les Sabbataires d’antan
sont de retour et comme une revanche posthume à leurs souffrances.

Bernard Le Calloc’h
Vice président de l’Association des études finno-ougriennes
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Légendes à échos :
la gemme qui émet une
lumière la nuit
et le rubis du roi de Ceylan
« Le sol de ce pays renferme beaucoup d’or, d’argent et de pierres
précieuses, ils ont la gemme qui émet une lumière la nuit, la perle qui brille
comme la lune… le corail, l’ambre… la toile qui se lave au feu… c’est de ce
pays que viennent, d’une façon générale, tous les objets merveilleux et rares
des royaumes étrangers… »
Quel est donc ce pays, d’où viennent, entre autres curiosités et raretés
précieuses, ces substances luminescentes ? Et qui écrit cela, dans quel conte
merveilleux ?
Ce n’est pas dans un conte, mais dans un ouvrage fort sérieux, le Hou
Han shu ou Livre des Han postérieurs, l’histoire officielle de la deuxième
dynastie Han qui régna sur la Chine de l’an 25 à l’an 221 de notre ère ; son
auteur est Fanye, mort en 445 ; dans le chapitre 118, dont sont extraites les
informations ci-dessus, il s’agit des productions d’un pays nommé Daqin
(prononcer Tatsine) ; c’est le nom que les Chinois donnaient à l’empire
romain à l’époque des Han, après l’avoir appelé Lijian (Litsien), et qu’ils
nommèrent ensuite Folin.
Bien des sinologues, latinistes, historiens des sciences se sont intéressés
à ces gemmes extraordinaires. Aussi bien ne sont-elles pas mentionnées
seulement dans les textes chinois, bien au contraire. Ce qui est curieux,
c’est plutôt que cette information ait été retenue, comme nous le verrons,
pendant des siècles, par les chroniqueurs, d’une extrémité à l’autre du
continent. Et comment tout d’abord était-elle parvenue jusqu’à l’historien
Fanye ?
À l’époque où celui-ci écrivait, la Chine avait déjà reçu, dans le passé,
quelques envoyés diplomatiques des pays de l’extrême-occident, et du reste
avait pu obtenir beaucoup d’informations par les marchands voyageant
sur les « routes de la soie », par terre et par mer, eux qui, directement
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ou de proche en proche, colportaient nouvelles et rumeurs. On retrouvera
d’ailleurs cette information-là, sur la gemme luminescente, reproduite telle
quelle (et sans autre explication !) dans le Tang shu, l’histoire officielle de la
dynastie Tang (618 - 906), ouvrage écrit au xie siècle, à une époque où les
Chinois avaient beaucoup de contacts avec le reste du monde.
Aujourd’hui, l’identification de ce minéral n’est pas encore sûre. En a-ton trouvé trace dans la littérature du pays où il était censé naître, ou dans
d’autres textes occidentaux de l’époque des Han ? Précisons d’abord les
mots chinois : yeguangbi, la gemme (bi) qui éclaire (guang) la nuit (ye). Bi
serait, selon certains dictionnaires, une pierre précieuse de forme ronde et
plate, percée d’un trou en son centre, utilisée dans les temps anciens comme
ornement vestimentaire, comme présent, et selon un autre dictionnaire,
un morceau de jade rond et plat, percé d’un trou, utilisé autrefois comme
insigne d’un grade. Un sinologue a traduit le mot bi par « anneau ». Toutes
ces définitions suggèrent un objet travaillé... mais le yeguangbi ?
Tout naturellement, les chercheurs se sont d’abord tournés vers
l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien (mort en l’an 79 de notre ère), dans le
Livre 37 sont décrites des dizaines de pierres précieuses, parmi lesquelles
les mots asteria et astrios ont particulièrement retenu l’attention. L’asteria
(chapitre 47), selon Pline, a par nature la propriété spécifique de contenir
(de capter, d’absorber) en quelque sorte la lumière de la pupille de l’oeil
et ensuite, si on l’incline légèrement, de renvoyer (réfléchir) cette lumière,
comme si elle se déplaçait à l’intérieur, de-ci de-là, et lorsque (cette pierre)
se trouve face au soleil, elle émet des rayonnements éclatants (le passage est
si peu clair que nous en donnons le texte latin : Asteria, principatum habens
proprietata naturae, quod inclusam lucem pupillae modo quamdam continet,
ac transfundit cum inclinatione, velut intus ambulantem ex alio atque alio loco
reddens, eademque contraria soli regrens candicantes radios...). Cependant,
c’est une production non pas du monde romain mais, selon l’auteur, de
l’Inde et de la Carmanie (une province perse riveraine du Golfe persique),
les pierres de cette dernière étant préférées à celles de l’Inde.
Un commentateur a suggéré que l’asteria pourrait être notre « corindon
girasol », ou « girasol », pierre précieuse qui jette un grand feu, surtout au
soleil.
L’astrios de Pline (chapitre 45), proche du cristal, est, selon lui, originaire
de l’Inde et de Pallené, une ville de Macédoine sur le Golfe thermaïque (un
golfe de la mer Égée). « À l’intérieur, partant du centre, c’est comme si
brillait une étoile avec l’éclat de la pleine lune. La meilleure est celle de la
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Carmanie ». Pour astrios, astrion, le dictionnaire latin-français de Gaffiot
donne : « sorte de saphir ».
Marcellin Berthelot, Joseph Needham, entre autres, ont tenté d’élucider
ces petits mystères. L’hypothèse d’une pierre fausse a même été suggérée :
une pierre de moindre valeur ayant été traitée par des procédés chimiques
qui la rendent phosphorescente (il est question de sels de bile de poisson
et de reptile). Il est avéré que l’on a fabriqué de fausses gemmes dans le
monde romain.
La gemme qui éclaire la nuit n’a pas fini de figurer au nombre des
« choses rares, précieuses et curieuses » du monde. La fascination pour l’or
et les pierres précieuses est un trait dominant des récits de voyageurs, d’où
elle passe aux historiens et aux géographes ; de récit en rapport sérieux,
d’histoire en contes, légendes et fables, se modifiant d’un récit à l’autre,
passant par le sas de traductions, adoptant des costumes successifs des
siècles et des empires, s’hybridant de toutes les façons...En témoigne encore
aujourd’hui l’intérêt pour les expositions montrant des gemmes célèbres,
des perles ou de l’orfèvrerie.
Pour nous Français et autres enfants des langues latines, quand
on parle de gemmes qui « jettent des feux », ce sont les diamants et
les rubis qui nous viennent à l’esprit, et resurgit de notre mémoire le
vieux mot français « escarboucle »: escarboncle, devenu escarboucle,
du latin carbunculus, « petit charbon » (carbo : charbon), mais dans
le sens d’un charbon en train de brûler, rougeoyant ; plusieurs mots de
la même famille sont en rapport avec la couleur rouge. L’escarboucle,
c’est le rubis, autre mot évoquant la couleur rouge (ruber en latin) ;
le mot français « rubis » apparaît au xiie siècle. Certains rubis ont aussi
un éclat lumineux remarquable. Nous en verrons quelques exemples.
Pline mentionne le carbonculus dans son livre 37, chapitre 25, et lui attribue
comme propriété particulière de ne pas être affecté par le feu («non sentiant
ignes» ?) ; les rubis sont également «innato fulgore radiantes» : rayonnant d’un
éclat de feu, sans qu’il soit précisé qu’ils éclairent au point de remplacer une
lampe. Il semble qu’ils n’aient pas été retenus par les chercheurs comme
pouvant être identifiés aux « gemmes qui éclairent la nuit » de l’antique
texte chinois, pas plus que la chrysolampis et la chrysoprasius d’Éthiopie (au
chapitre 56 du même livre 37). Cette dernière serait, d’après le dictionnaire
Gaffiot, une sorte de topaze.
Mais embarquons-nous, à la recherche des rubis, sur les traces du
Périple de la mer Érythrée, sorte de guide géographique et commercial écrit
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probablement par un marchand grec d’Alexandrie au iie siècle de notre
ère ; et transportons-nous à Taprobanè, autrement dit Sérendib, autrement
dit Ceylan, aujourd’hui Sri Lanka. Ceylan, très important carrefour du
commerce maritime dans toutes les directions depuis le début de notre
ère, mais aussi la « mère des pierres précieuses » des marchands arabes
du Moyen-Âge, connue spécialement par la beauté de ses rubis. Et entre
autres pour un rubis très particulier que malheureusement nous ne verrons
jamais, mais qui fait une légende à lui tout seul.
Les rubis de Ceylan sont déjà célèbres du temps du marchand grec
Cosmas, Cosmas Indikopleustes (« qui a voyagé en Inde »), ou Cosmas le
moine (chrétien), qui ne manque pas de les mentionner dans sa Topographie
chrétienne, au vie siècle : la richesse de l’île en pierres précieuses attirait
déjà les marchands du monde entier. Cosmas décrit un temple païen « situé
sur une éminence où il y a un iacinthe ou rubis de la figure d’une grosse
pomme de pin d’un prix inestimable. Lorsque le soleil donne dessus, il
jette un grand feu qui esblouyt et surprend » (la traduction en français
est du xviie siècle). La production de rubis de Ceylan est encore soulignée
par le marchand arabe Sulayman, au milieu du ixe siècle. Dans les contes
des Mille et Une nuits, les voyages de Sindbad le marin (qui seraient des
contes ayant pris forme vers le xe siècle), occupent les nuits 290 à 315.
Ses sixième et septième voyages le mènent à Ceylan ; au retour du
sixième, de Ceylan à Bagdad, il rapporte au calife Haroun al Rachid, en
présent de la part du roi de Ceylan, une coupe taillée dans un seul rubis.
Mais le plus célèbre, l’exceptionnel rubis, est celui que nous décrit, quatre
siècles plus tard, Marco Polo dans son Devisement du monde. On lit en effet,
dans la version française par Louis Hambis du texte établi par A.-C. Moule
et Paul Pelliot, version qui utilise une sorte de panachage de différents
manuscrits du Devisement du monde, au chapitre 174 consacré à l’île de
Seilan (Ceylan) :
« Car je vous dis qu’en cette île naissent les nobles et bons rubis, et en
nulle autre part du monde ils naissent aussi bons. Et encore y naissent les
saphirs, et les topazes, et les améthystes, et les grenats, et encore maintes
autres bonnes pierres. Et vous dis même que le roi de cette province a le
plus beau et le plus gros rubis qui soit en tout le monde, ou qui ne fut
jamais vu ou jamais se doive voir ; et vous deviserai comment il est fait.
Or sachez qu’il a environ une paume de long, et est bien aussi gros que le
bras d’un homme, c’est la plus splendide chose du monde à voir. Il n’y a
nulle terre en lui, et il est vermeil comme du feu. Il est de si grande valeur
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qu’à peine se pourrait acheter contre argent. Et vous dis pour vérité que,
lorsqu’il apprit l’existence de ce très noble rubis, Cublai, le Grand Can,
manda ses messagers à ce roi, et lui manda qu’il voulait lui acheter son
rubis et que, s’il le lui voulait donner, il lui en ferait donner la valeur d’une
cité. Mais le roi de Seilan dit qu’il ne le donnerait pour rien au monde,
parce qu’il avait appartenu à son père et à ses ancêtres, et que par droit, il le
devait laisser à ses fils et à ses descendants pour toujours, car il considérait
ce joyau comme une très grande illustration de sa seigneurie. Avec cette
réponse et sans le rubis, les ambassadeurs retournèrent vers leur maître, et
moi, Marco Polo, j’étais l’un des ambassadeurs ; je vis ledit rubis de mes
propres yeux ; lorsque le seigneur le tenait dans sa main fermée; il dépassait
hors de son poing vers le haut et le bas et le seigneur se le passait sur les
yeux et sur la bouche. »
Marco Polo est-il réellement allé à Ceylan, et quand ? Le texte que nous
venons de lire, on le retrouve presque identique dans un autre manuscrit,
celui qui a été traduit par Pierre-Yves Badel, chapitre 168 : sauf qu’il y
manque le passage relatif à la présence de Marco dans l’ambassade envoyée
par Koubilaï. On sait que le Devisement du monde n’est pas exactement
un itinéraire chronologique ; on sait aussi qu’à leur retour en Europe,
les trois Polo convoyaient depuis la Chine jusqu’en Perse, par mer, une
jeune fille mongole donnée en mariage à l’ikhan (le souverain mongol) de
Perse, Arghoun, petit-neveu de Koubilaï. Ce voyage de retour se déroule
entre 1291 et 1295, avec escales à Sumatra et Ormuz, mais pas d’escale
mentionnée pour Ceylan.
On sait aussi qu’après avoir achevé la conquête de la Chine du sud et
mis fin au règne de la dynastie chinoise des Song, Koubilaï, voulant étendre
son empire sur l’Asie du Sud-est, lança des campagnes vers le Japon et
l’Indochine, tout en cherchant à établir des relations avec, entre autres, le
roi de Ceylan, à qui il envoya une mission en 1281 ; il était très attiré, diton, par les reliques bouddhiques conservées dans cette île, et en obtint du
roi ; serait-ce par cette même ambassade qu’il aurait demandé à acheter le
célèbre rubis ? Pourtant c’était alors, pour les finances de l’état, une période
difficile, était-ce le moment de payer « le prix d’une cité » pour un joyau ?
La fascination exercée par les gemmes sur l’esprit des hommes de tous
pays fait que l’histoire n’est pas finie : nous en retrouvons un double chez
un auteur du xive siècle, Jean de Mandeville, né et élevé en Angleterre, qui
voyagea (mais peut-être pas au-delà du Proche-Orient), à partir de 1322,
et rédigea le récit de ses pérégrinations en 1356, en langue romane. Son
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livre a été traduit en plusieurs langues et fut un des premiers livres à être
imprimé en Europe, en 1478. On s’y est beaucoup fié jusqu’au xviie siècle
– puis on a réalisé qu’il contenait beaucoup d’erreurs.
Voici ce qu’il relate à propos de l’île Nacameran, qu’il décrit juste avant
sa description de Silha (Ceylan) : c’est l’île des Cynocéphales (« gens
à tête de chien »), « une très grande île, bonne et belle, d’environ mille
lieues de tour... Le roi de cette île est très riche, très puissant... Il porte...
autour du cou un rubis d’Orient fin, noble, qui a près d’un pied de long et
cinq doigts de large. Quand ils élisent leur roi, ils lui mettent ce rubis en
main et l’emmènent ainsi à cheval tout autour de la cité. Et, à partir de ce
moment, tous lui obéissent. Il portera toujours ce rubis au cou, sinon on
ne le considérerait pas comme le roi. Le Grand Chan de Cathay a beaucoup
convoité ce rubis, mais il n’a jamais pu l’avoir, ni par guerre, ni à aucun
prix... ».
Le Grand Chan de Cathay est bien évidemment Koubilaï et cette histoireci ressemble fortement à l’autre. Seulement l’île de Nacameran n’a pas été
identifiée comme étant Ceylan, et d’ailleurs Mandeville la donne comme
distincte de Ceylan - mais serait plutôt, selon certains interprétateurs,
une des îles Nicobar. D’autre part, il donne Silha comme plus petite que
Nacameran : « huit cents lieues de tour ». Mais sa description de Ceylan
comporte beaucoup de traits caractéristiques confirmés par d’autres
voyageurs... Bref, il y a tant de contradictions dans cette affaire que mieux
vaut la laisser dormir.
D’ailleurs, où en est-il, ce fameux rubis ? Voilà justement ce qu’on ne
saura pas. Il a jeté des feux jusqu’au xve siècle dans quelques récits et relations
de voyage, puis rentra dans l’ombre au royaume des trésors disparus. Les
trois Polo, Marco, son père et son oncle, après avoir convoyé la princesse
mongole jusqu’à la résidence de son futur époux l’ikhan de Perse (en fait,
celui-ci venait de mourir, ce fut son fils qui épousa la princesse), furent de
retour en Italie en 1295. Marco mourut en 1324.
Vers 1355, une demi-siècle environ après que son Devisement du monde
ait commencé à être connu et traduit du français-provençal en diverses
langues, un autre grand voyageur rédigeait en arabe la relation de ses
propres pérégrinations, partie par terre et partie par mer comme les Polo :
Ibn Battûta, musulman, d’origine berbère, né à Tanger en 1304, avait visité,
entre 1325 et 1353, de nombreux royaumes d’Orient : Égypte, Syrie, Arabie,
Asie mineure, Iran, Irak, Inde, Ceylan, Indonésie... dont certains royaumes
décrits par Marco Polo. Les rubis de Ceylan apparaissent, bien entendu,
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dans sa relation. Ibn Battûta, dans tout son livre, fait une large place à tous
les déploiements de soieries, métaux précieux, gemmes, etc. Comme la
plupart des auteurs de récits au Moyen-Âge, il est particulièrement fasciné
par le luxe étalé par les puissants de ce monde, qu’il s’agisse des palais
royaux, des festins et parties de chasse, ou des incroyables richesses pillées
dans le sac d’une ville...
Ibn Battûta a donc visité Sérendib (Ceylan), vers 1344 ; il est monté au
Pic d’Adam, site religieux pour les bouddhistes, qui y voient la trace des
pieds de Bouddha, et pour les musulmans, qui y voient, eux, la trace des
pieds d’Adam qui, selon leur croyance, précipité du Paradis, serait tombé
là. Ibn Battûta ne semble pas connaître l’histoire de l’empereur Koubilaï
faisant des démarches pour acheter au roi l’extraordinaire rubis. Toutefois
il évoque l’existence de « trois rubis sans pareil », sortis de l’eau d’un fleuve
par un certain cheikh, homme de grande vertu, qui les offre au roi... (ceci
se passe près de la côte sud de l’île, et l’événement daterait du xe siècle).
Les trois rubis, écrit Ibn Battûta, « sont encore en la possession du roi de ce
pays, et sont placés sur la couronne. Ces princes se transmettent ces joyaux
par héritage. »
Ibn Battûta affirme aussi avoir vu, près du sultan Aïry Chacarouaty
(sultan de Ceylan) « une écuelle de rubis aussi grande que la paume de la
main, et qui contenait de l»huile d’aloès. Je témoignai de mon étonnement
au sujet de cette écuelle, mais le sultan me dit : ‘Nous possédons des objets
de la même matière plus grands que celui-là.’ »
Et le voyageur nous entretient encore d’une autre histoire de rubis :
sous la montagne (le Pic d’Adam), dans une ville identifiée comme Dondra,
à l’extrémité sud de l’île, on voit « dans un vaste temple une idole qui porte
le même nom que la ville. Il y a dans ce temple environ mille brahmanes et
djoguis.... La statue est d’or et de la grandeur d’un homme. Elle a, en place
d’yeux, deux grands rubis, et l’on m’a rapporté qu’ils éclairaient durant la
nuit comme deux lanternes. »
Le temple en question est bien connu des historiens, c’est un
temple dédié à Vishnou, qui a été détruit par les Portugais en 1587.
Et voilà encore des rubis que l’on n’a jamais retrouvés ? Mais ceci
nous ramène à cet autre mystère qui a intrigué et émerveillé tant de
voyageurs, narrateurs et lecteurs : les gemmes qui éclairent la nuit.
Les voici qui jettent leurs feux dans le Roman d’Alexandre, avec des variantes
selon les manuscrits : ces biographies romancées d’Alexandre le Grand ont
traversé tout notre Moyen Age, brodées, à partir des textes de base des
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historiens Arrien, Plutarque et Quinte-Curce, de toutes sortes de détails et
d’épisodes merveilleux et d’êtres fantastiques, et pleines, elles aussi, d’or et
de pierres précieuses, enjolivant les hauts-faits d’Alexandre. Plusieurs de
ces versions sont très proches de celle dite du Pseudo-Callisthène, Égyptien
ou Grec d’Égypte qui l’écrivit au iiie ou ive siècle de notre ère. Puis toutes
sortes de versions, en diverses langues, s’échelonnent sur plus de mille ans...
Dans la version traduite et commentée par G. Bounoure et B. Serret du
Pseudo-Callisthène, on lit qu’Alexandre, après avoir reçu le tribut des
Amazones, avait traversé plusieurs pays difficiles à identifier (passons sur
la profusion d’or, d’argent, émeraudes, saphirs, etc.), visite un sanctuaire et
découvre ceci : « Au centre du temple était disposé un lit recouvert d’or et
garni de sa literie, où se trouvait un homme enveloppé d’un vêtement en
mousseline de bambyce (coton).... Il y avait aussi, au milieu du sanctuaire,
une chaîne d’or d’un poids de cent livres, et une couronne d’or qui y était
appendue. En guise de torche, il y avait une pierre précieuse qui répandait
sa lumière dans tout ce lieu... ». C’est là qu’un oiseau, dans une cage d’or
suspendue au plafond, « comme d’une voix humaine parlant grec » lui
conseille de « cesser de se poser en rival des dieux » et de retourner chez
lui.
Dans une version en grec populaire de celle du Pseudo-Callisthène,
imprimée au xviie siècle, traduite et commentée par J. Lacarrière, Alexandre,
après la conquête de la Perse, la fondation d’une ville, des semaines et des
mois à avancer et explorer des pays pleins d’êtres extraordinaires, après
avoir visité l’île des Bienheureux et rencontré deux beaux oiseaux à face
humaine qui lui conseillent, en grec, de retourner en arrière, se trouve
avec ses compagnons près d’un étang « dont l’eau était aussi douce que le
miel. Alexandre y entra pour nager, mais un poisson énorme arriva sur lui.
Alexandre nagea très vite pour sortir de l’eau, mais le poisson le poursuivit
et sortit de l’eau, lui aussi. Alexandre monta dessus, le tua et ordonna de le
vider. On trouva dans son ventre une pierre précieuse aussi grosse qu’un
oeuf d’oie et aussi brillante que le soleil. Alexandre la fit mettre sur sa
bannière où elle brilla comme un flambeau. »
Cette histoire de pierre luminescente trouvée dans le ventre d’un poisson
ne vous rappelle-t-elle rien ? Elle fut contée au calife Haroun al-Rachid, par
Schéhérazade, au cours des 871e et 872e nuits des Mille et une nuits.
Une famille de pêcheurs très pauvres. Un jour, le pêcheur ramène un gros
poisson. On trouve dans son ventre « un morceau de verre gros comme un
oeuf de pigeon et transparent comme l’eau du rocher. » On s’aperçoit que
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cet œuf de verre émet une lumière dans l’obscurité... il illumine « comme
si quarante flambeaux étaient allumés. » L’histoire fait le tour du quartier.
Un joaillier juif manigance une ruse pour mettre la main dessus, et propose
un prix qui doit paraître très avantageux au pauvre pêcheur ; mais celui-ci
se doute de quelque chose : « je ne doutai plus que cet oeuf que je croyais
être de verre ne fût une gemme d’entre les gemmes de la mer, tombée de
la couronne de quelque roi marin... je savais, comme tout le monde, quels
trésors gisent dans les profondeurs, dont se parent les filles de la mer et
les reines de la mer... ». Il résiste. On insiste. La raison de l’insistance du
joaillier… c’est que dès qu’il avait vu l’objet émettant une telle lumière, il
avait reconnu « la gemme de Soleimân ben Daoud (le roi Salomon), une de
celles qui ornent sa couronne. » Nous avons résumé en quelques lignes
une longue histoire qui a pris deux nuits à Schéhérazade. Nous ne vous en
dirons pas la fin, ni où a abouti la gemme du roi Salomon ; pour tout savoir,
veuillez vous plonger dans les Mille et Une nuits; car « voici qu’apparaît le
matin et, discrètement, nous nous taisons. »
Lucette BOULNOIS
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Les contes dans la cultura
albanaise :
Le thème de l’emmurement
à travers Marguerite Yourcenar
et Ismail Kadaré
Un article intitulé « L’islam des Albanais de Suisse ? », daté le
10 février 2006, sous la signature de Luis Lema, rapporte :
« Hevzi Kryeizu, enseignant et journaliste de 52 ans, déclare :
« J’ai lu la Bible et le Coran,
mais je préfère les contes d’Andersen. »

Comme sur d’autres continents, dans d’autres pays, auprès d’autres
peuples, la littérature orale et populaire tient une place de choix chez les
Albanais, car elle continue à alimenter leur imaginaire.
Parmi les chants légendaires, les anecdotes, les énigmes, les
proverbes, les contes font partie de la littérature orale et populaire
perpétuée de génération en génération. Racontés dans les veillées ou à
l’occasion d’évènements familiaux (mariages, baptêmes, etc.), ils nous sont
parvenus transformés, tronqués ou remis au goût du jour par le temps, les
événements et les conteurs eux-mêmes.
Après avoir rappelé quelques repères théoriques, nous passerons tout
d’abord en revue quelques généralités sur les contes albanais : leur forme et
leur recueil et les thèmes abordés.
Dans un deuxième temps, nous nous arrêterons sur la reprise de contes
albanais par des auteurs d’origines diverses. Charles Deulin a relevé que
Charles Perrault s’était inspiré d’un conte albanais, parmi de multiples
sources d’inspiration, pour écrire le conte de Cendrillon. La version
albanaise du conte de la femme emmurée, très répandu dans toute l’aire
des Balkans et plus loin, a été traitée par Marguerite Yourcenar dans les
. Sous forme de métaphores pour permettre d’en découvrir la réponse. Ex. : Nje kuti me nje uji,/la bouche
et les dents.
. Innombrables sous forme de phrases entières et grammaticalement correctes. Ex. : Kush punon gezon,/Qui
travaille est heureux. Kur nxihet rrushi, nxihet deti,/quand le raisin rougit, la mer se réchauffe.
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Nouvelles Orientales. Enfin Ismail Kadaré s’est également inspiré de ce conte
dans Le pont aux trois arches.
Éléments théoriques
Qui n’a jamais entendu ou lu un conte pendant son enfance ? Il ne
faudrait pas croire que l’émerveillement que procurent les contes et les
légendes soit réservé aux enfants seulement. En effet, le monde des rêves et
de l’enchantement est bien la chose la mieux partagée au monde.
Il y a bien des années, le conte ne se limitait pas à une forme de
littérature orale, c’était une véritable pratique sociale. Encore aujourd’hui,
dans certains pays, le conte fait partie intégrante de la culture populaire et
joue un rôle dans la cohésion sociale, loin de la vision puritaine et aseptisée
que nous réservent les industries culturelles internationales grand public.
Le conte appartenait, et appartient encore, à un contexte culturel précis.
Ainsi la façon de conter peut être très rigide comme en Afrique, ou très lâche
comme en Europe, mais toujours à vocation éducative quand la plupart
des gens ne savaient ni lire ni écrire, et qu’ils évoluaient dans une société
orale. Il est important de noter que les contes étaient dits dans beaucoup de
conditions très différentes : les veillées, les travaux des champs, les grandes
fêtes. Et le conte n’était pas lié à une classe sociale. Au Moyen Âge on
contait dans le bas peuple comme chez les nobles.
La façon de conter, quant à elle, ne se limite pas à réciter un texte appris
par cœur. Le conteur apprend la trame de son histoire, puis, à mi chemin
entre la récitation et l’improvisation, il raconte avec ses propres mots,
suivant le contexte, suivant ses sensations, et aussi, suivant son public. Il
ne faudrait pas retenir que ces phrases toutes faites que peu de conteurs
utilisent comme : « il était une fois... » ou bien « ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants... ».
Généralités sur les contes albanais
Comme dans les Balkans, les éléments qui composent la littérature
orale sont également très anciens dans la culture albanaise. Certains sont
marqués par des emprunts à la mythologie antique gréco-romaine. Leur
appartenance orientale est également importante, car l’Albanie a fait partie
de l’Empire ottoman pendant près de six siècles. Pachas et derviches
abondent au milieu de nombreuses autres figures appartenant à un fond
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européen. C’est pourquoi les contes albanais peuvent paraître familiers à
des oreilles occidentales.
Leur forme

Les contes sont généralement courts. L’action en est simple et toujours
marquée par un coup de théâtre; Ils commencent par la formule : « Il était,
il n’était pas » (Ishte dhe s’na ishte), et se terminent traditionnellement par
ces mots ; « Ceci n’est pas un conte et j’ai voulu vous mentir » (As përallë ju
rrufeva, po desha e ju gënjeva).
Leur recueil

Les contes albanais ont été recueillis dès le milieu du xixe siècle par des
érudits européens comme Johann Georg von Han (1854), consul d’Autriche
à Janina (Ioannina), Karl H. Reinhold (1855) et Giuseppe Pitrè (1875). Des
analogies, qui témoignent d’une communauté d’origine, entre les contes
allemands rapportés par les frères Grimm, avec les contes français, les contes
napolitains, etc. ont été largement mis en évidence. Von Han en a relevé
avec les contes albanais, et notamment avec « Le Prince aux serpents », qui
se retrouve aussi chez les Valaques et les Serbes.
Ces lettrés ont été suivis par une génération de chercheurs en philologie,
parmi lesquels de très célèbres linguistes qui ont recueilli et analysé les
particularités attachées à la langue albanaise. On peut citer parmi les plus
connus : Auguste Dozon (1879 et 1881), Holger Pederson (1895), Gustav
Weigand (1913), August Leskien (1915) et Louis A. Degrand qui a été
Consul de France à Scutari de 1893 à 1899. Dans son ouvrage Souvenir de
la Haute Albanie, paru en 1901, Louis A. Degrand relate la légende, dans
la ville de Kruja, du dragon qui vit dans une grotte et qui demande une
jeune fille en pâture. La jeune fille rencontre un ermite et une de ses larmes
coule sur lui. Tous les deux se présentent devant la grotte où vit le monstre.
L’ermite tue le dragon à l’aide de son glaive. Le corps de la charogne atterrit
dans la ville de Lezh. Louis A. Degrand souligne que cette histoire est
hautement symbolique puisque le dragon représente la Turquie qui voulait
engloutir les habitants de la région à travers leur islamisation.
Dans la seconde moitié du xixe siècle, le mouvement national albanais
porte son attention sur le recueil des traditions et du folklore albanais pour
. Louis A. Degrand, Souvenirs de la Haute Albanie. Paris, Welter, 1901, 333 m., ill.
. Qui voudrait dire « dragon ».
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s’en servir comme élément fédérateur entre individus dont les frontières de
la patrie ne seront reconnues qu’en 1912. On note plusieurs publications
comme :
• L'Abeille albanaise [Bletja shkipetare] de Thimo Mitko en 1878 ;
• L'Abécédaire albanais [Abetare] par Anastas Kullurioti en 1882 (albano grec) ;
• Les vagues de la mer [Valët e detit] de Spiro Dine en 1908.
Dans la seconde moitié du xxe siècle, l’Institut de la culture populaire
à Tirana et l’Institut du folklore à Pristina ont publié un grand nombre
d’ouvrages consacrés aux contes et aux légendes.
Quelques thèmes

Les contes que l’on rencontre aussi bien en Albanie qu’en Macédoine,
en Épire, en Dalmatie, et même jusqu’en Roumanie, présentent les forces
destructrices de la nature, personnifiées par l’imagination populaire dans
des êtres surnaturels.
Ils recoupent dans une large mesure des thèmes universels traités dans
d’autres pays. On les retrouve au détour de chaque récit…
Ils peuvent s’inspirer (comme les chants légendaires par exemple) de
personnages historiques, de lieux précis ou d’événements ayant réellement
existés, mais ils versent immanquablement dans le surnaturel et le
merveilleux. L’un des récits les plus connus est celui de Huji et Halili, deux
frères aux pouvoirs surnaturels, et raconte l’histoire de montagnards sur les
terres de la famille Balsha (au nord de l’Albanie actuelle). Il appartient à la
catégorie des chants de Preux « Kreshnik » qui s’appuient sur des faits non
historiques à la différence des chants historiques.
C’est que certains contes traitent de l’amour ou de thèmes sociaux. Par
exemple, Ashik et Begzadja (la blanche) sont amoureux l’un de l’autre, mais
on les marie séparément. Aussi préfèrent-ils se donner la mort. Ils sont
enterrés l’un près de l’autre. Sur leur tombe pousse un cognassier, symbole
qui les unit par-delà la mort…
Autre thème majeur, celui de la reconnaissance entre deux êtres. Ils
sont parfois mari et femme, parfois frère et sœur. On entendra parler de
Constantin en Italie et en Albanie du Sud, de Aga Ymer en Albanie centrale.
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Pour respecter la promesse faite à sa mère, Constantin part chercher sa
sœur pour la ramener à la maison, alors qu’il est déjà mort et enterré.
Le thème du rapt revient également. Les ravisseurs sont souvent des
marins (peut-être à cause des pirates albanais d’Ulqin). Les jeunes femmes
enlevées sont parfois consentantes, parfois ne le sont pas. Dans ce cas, elles
préfèrent se jeter à la mer plutôt que de rester dans les griffes de leurs
ravisseurs.
Dans le récit Gjergj Elez Ali, ce jeune montagnard s’oppose au bailli
qui grève d’impôts ses compatriotes. Voilà neuf ans qu’il est mortellement
blessé et couché au fond de son lit. Sa sœur dévouée a toujours refusé de
se marier pour pouvoir rester à ses côtés. Dans un dernier sursaut, Gjergj se
dresse contre le bailli (Beloz) venu pour épouser sa sœur de force.
Le caractère surnaturel est présent aussi dans La belle de la terre [Bukura
e dheut]. Recueilli en 1878, ce conte relate l’histoire d’un être surnaturel
qui appartient à la mythologie albanaise et symbolise la quintessence de la
beauté personnalisant à la fois le bien et le mal, et le plus souvent le mal. Il
s’agit d’une magicienne. Elle représente le prix du héros à condition qu’il
accomplisse un certain nombre d’épreuves.
On retrouve ce personnage dans de nombreuses traditions : Pentámorfi
et ikali tou tópon en grec moderne, mais aussi en Italie, chez les Aroumains,
en Turquie, en Syrie, ainsi que bien sûr dans tous les pays des Balkans où le
personnage de la magicienne est particulièrement populaire.
Un autre personnage populaire des contes albanais a pour nom Qeroz.
Il est intelligent et talentueux. Il est reconnaissable par son apparence et
par le fait qu’il part se cacher dans la peau d’un animal. Dans la tradition
albanaise, il apparaît traditionnellement comme le plus jeune et le plus
doué de trois frères.
À défaut d’autres preuves, le caractère démocratique des contes de
Charles Perrault suffirait à démontrer leur origine populaire. On y voit
presque toujours l’histoire d’un être faible, disgracié ou momentanément
abaissé, qui lutte contre les puissants de ce monde et qui finit par en
triompher. Cette idée apparaît particulièrement claire dans Cendrillon,
une pauvre souillon qui se recommande avant tout par « sa douceur et
sa bonté sans exemple ». Charles Deulin s’est intéressé sur l’origine de
ce personnage. Il nous apprend que cette pantoufle fameuse rappelle la
sandale qui, perdue par Jason, devait d’après l’oracle lui faire recouvrer sa
. (1827 – 1877).
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couronne. Cette histoire pourrait également venir de l’Égypte, car Strabon
et Élien racontent que la pantoufle de la jeune Rhodope étant tombée des
serres d’un aigle sur les genoux du Pharaon, il fit chercher la jeune femme
et l’épousa.
Charles Deulin a relevé que Charles Perrault s’était appuyé sur un conte
albanais, parmi de multiples sources d’inspiration, pour écrire le conte de
Cendrillon. Il cite notamment une Cendrillon des Contes grecs et albanais,
de von Hahn, qui débute d’une façon bizarrement horrible.
Trois sœurs filent avec leur mère. Elles conviennent que celle dont la
quenouille tombera à terre sera mangée par les autres. La mère laisse choir
trois fois sa quenouille ; à la troisième, les deux aînées la tuent et la mette
à bouillir. La cadette, que ses sœurs appellent Crotte de Poule, refuse de
partager leur festin. Elle rassemble les os de sa mère et les enterre dans les
centres du foyer. Au bout de quarante jours, elle va pour les déterrer et
trouve à leur place de grands tas d’or, puis trois robes qui représentent, la
première, le ciel avec ses étoiles, la seconde, le printemps avec ses fleurs,
et la troisième, la mer avec ses vagues. À ce conte de cannibale, la fantaisie
des nourrices a associé une fin d’une extravagante bouffonnerie, ajoute
von Hahn. Cendrillon mariée, ses sœurs vont la voir, la surprennent seule,
l’enferment dans une caisse et la jettent à l’eau. La caisse surnage et est trouvée
par une vieille à moitié folle qui la brise à coups de hache. La princesse sort,
la vieille épouvantée se sauve et ne reparaît plus. Restée seule, Cendrillon
adresse une prière à Dieu et en obtient, entre autres faveurs, un superbe
château tout meublé. Quand on a faim, il suffit de dire : « Table, parais ! »
pour qu’on fasse surgir une table toute dressée. L’époux de la princesse
s’égare en chassant et frappe à la porte du château, qui s’ouvre sur l’ordre
de la maîtresse du logis. Il entre et voit sur un trône une princesse qu’il ne
reconnaît pas. « Bonjour à la princesse ! » dit-il. Celle-ci répond : « Soyez
le bienvenu ! » et tous les meubles et ustensiles de reprendre en chœur :
« Soyez le bienvenu ! ». Elle l’invite à dîner. Il cache une cuillère dans sa
botte, ce qui n’est pas d’un prince bien délicat. La princesse s’en aperçoit
et demande à la table si elle a tout son monde. « Êtes-vous là toutes ? » dit
la table aux cuillères. Toutes répondent affirmativement, sauf une qui crie
qu’elle est dans la botte du prince. Celui-ci retire la cuillère et la jette de
côté en rougissant. « Ne rougis pas. Je suis ta femme. » dit la princesse. Elle
commande alors au château de les transporter dans la capitale du royaume
. Récupéré de : http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Contes_de_ma_m%C3%A8re_1%E2%80%99Oye_avant_
Perrault
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où le roi, pour que le conte se termine comme il a débuté, fait couper les
méchantes sœurs en morceaux.
On conviendra que la formule « Ceci n’est pas un conte et j’ai voulu
vous mentir » [As përallë ju rrufeva, po desha e ju gënjeva] serait, ici,
particulièrement adaptée…
Marguerite Yourcenar : Nouvelles orientales
Un des mythes fondateurs largement répandu dans les Balkans, et
jusqu’en Hongrie, est celui de l’« emmurement » d’un homme ou d’une
jeune femme – parfois un enfant ou des jumeaux- dans les fondements
d’un édifice. Seule la vie offerte apaisera le mauvais génie qui défait la nuit
ce qui a été érigé durant le jour et garantira aussi la pérennité de l’édifice
qui, d’une tradition à l’autre, est tantôt une forteresse, tantôt un pont, tantôt
un monastère ou une église.
Dans Les Nouvelles orientales, publiées dans un recueil en 1963 après
avoir retravaillé leur rédaction sur plusieurs années, Marguerite Yourcenar
s’inspire des fonds culturels méditerranéen ou extrême-oriental. L’Orient
s’étend en l’occurrence des Balkans (Serbie, Monténégro, Albanie, Grèce)
jusqu’en Inde, en Chine et au Japon. À la fin du recueil, l’auteur nous
raconte d’où elle a tiré son inspiration pour chacun des récits. Pour certains
elle s’est inspirée de légendes anciennes authentiques, pour d’autres ce sont
des vieilles superstitions. Elle fait une place à l’Albanie dans la nouvelle Le
lait de la mort, inspirée d’une légende connue dans tous des Balkans sous
de multiples variantes. La nouvelle explore le thème de la femme emmurée,
dont seuls émergent la tête et les seins, d’un conte albanais, et que l’on peut
voir représentée par une fontaine dans un lieu-dit Thérapia sur les rives du
Bosphore.
Comme l’explique Bianca Lechevalier dans un article sur « Masculin
et féminin entre activité et passivité » à l’occasion d’une conférence
d’introduction à la psychanalyse de l’adulte, il s’agit de l’histoire de la tour
érigée pour se protéger de l’envahisseur turc. Une femme y est emmurée et
permet ainsi à la tour de ne pas s’écrouler sous les assauts. Seuls les seins
de cette femme restent à l’extérieur et permettent l’allaitement de ses petits.
Nous pouvons entendre dans ces histoires la patience du féminin, féminin

. Éditions Gallimard.
. Disponible sur Internet.
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caché, actif dans la passivité, réhabilité et réparé par les enfants issus de sa
fécondité.
Dans la nouvelle de Yourcenar, Le lait de la mort, une jeune femme
est emmurée dans une tour de pierre car les paysans serbes, albanais ou
bulgares savent qu’un édifice s’effondre si on n’a pas pris soin d’enfermer
dans son soubassement un homme ou une femme dont le squelette
soutiendra les pierres.
Il est intéressant de noter qu’en septembre 1984, Marguerite Yourcenar
représente la France à un colloque international organisé à Athènes par
le ministère grec de la Culture sur le thème « L’écrivain et le pouvoir ».
L’Albanie est représentée, elle, par Ismail Kadaré…
Ismail Kadaré : Le pont aux trois arches.
L’écrivain albanais publie Le pont aux trois arches [Ura me tri harqe], en
1978 en Albanie, et en 1981 en France. Son récit se fonde sur une histoire
qui, à l’origine, a trait à la citadelle de Rozafa, près de la ville de Shkodra. À
côté de la trame du récit qui lui est propre sur la rivalité de deux compagnies
de travaux publics pour s’assurer le monopole de la construction des routes
qui passent par l’Albanie, Kadaré s’appuie sur deux éléments clés de la
légende de Rozafa ; à savoir la destruction nocturne de ce qui a été édifié
durant le jour, et la conjuration du mal par un sacrifice humain. Il reprend
le thème de la rencontre de la vie et de la mort de la légende de Rozafa
et fait naître une nouvelle forme à l’histoire originale, celle du pont aux
trois arches, promise à la même éternité. L’écrivain introduit de nombreuses
dérivations dans son texte : ce n’est plus une jeune mère mais un père qui
se sacrifie. Le lait qui, dans la légende de Rozafa, tombait du sein encastré
dans la pierre, continue de couler, lui aussi, et nourrit l’enfant que la mère
porte au bras et qui pleure, face au pont, et non plus dans le pont.
Avec Le lait de la mort et Le pont aux trois arches, c’est bien une véritable
passerelle que Marguerite Yourcenar et Ismail Kadaré réussissent à forger
entre la littérature populaire et la littérature moderne. Ils se servent de la
légende pour l’enrichir et la faire revivre. Ils créent des œuvres savantes à
partir d’un thème de la tradition populaire.

. Fayard.
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Les contes ne sont pas seulement de petites histoires avec des fées ou
des loups, et ils ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. Modernes,
traditionnels, merveilleux, réalistes ou initiatiques, les contes sont une
porte ouverte sur le monde, sur les rêves, sur le dépaysement.
Dans une société de plus en plus mondialisée, l’intérêt pour les contes
peut sembler anachronique. En même temps, il n’est pas faux de penser
que plus un pays se développe, plus il ressent le besoin de soigner ses
racines, et d’entretenir ce qui est à l’origine de ses fondements culturels, ce
qui a marqué l’essor de sa littérature, dont font également parti les contes.
Tout comme de la poésie populaire est née la poésie cultivée, et les
contes ont eux aussi préparé le terrain à la naissance d’une prose écrite
littéraire.
Évelyne Noygues
Présidente de l’association Albania
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Albania
Créée en 1997 par Pascal Hamon, ALBANIA vise à susciter des actions et des
initiatives entre la France et l’Albanie, notamment, par le biais de partenariats
ou de jumelages d’établissements culturels et éducatifs. Elle s’attache également à
mieux faire connaître en France la culture albanaise.
Association Loi 1901, elle s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à ce
pays au travers de sa culture, de son histoire soit parce qu’ils y sont allés ou
y ont travaillé soit parce qu’ils en sont originaires.
Dénommée ALBANIA - Actions et Initiatives avec l’Albanie- elle vise à
regrouper les bonnes volontés autour de trois axes :
• faire connaître en France l’Albanie et sa culture en participant à des
rencontres et des publications.
• susciter des actions et des initiatives communes notamment par le
biais de jumelages culturels, scientifiques et éducatifs.
• mobiliser tous moyens financiers et matériels en vue de développer
les échanges culturels entre la France et l’Albanie (subventions du
Ministère des affaires étrangères, du ministère de la culture et de la
ville de Paris).
Albania – 34, rue de Toul 75012 Paris
Courriel : assoc.albania@wanadoo.fr
Évelyne Noygues
Présidente de l’association ALBANIA
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D’Ismail Kadaré…
à Dante Alighieri
À l’occasion de la publication, à l’automne 2006, du nouvel ouvrage
d’Ismaïl Kadaré Dante, l’incontournable, chez Fayard, Paolo Zola nous
a parlé de l’écrivain italien Dante Alighieri. Il a présenté les principales
œuvres de ce poète qui a attisé l’intérêt de l’écrivain albanais.
Dante Alighieri est l’auteur de nombreux ouvrages littéraires et savants.
Il est né à Florence en 1265 dans une Italie, composée de très nombreuses
principautés, qui est loin de former un seul et même pays. Il est le premier
écrivain italien à avoir écrit un livre dans une langue italienne qui est encore
compréhensible de nos jours. Il a même rédigé un traité en latin dans lequel
il explique pourquoi il est convaincu qu’il faut écrire dans cette langue qui
est employée au quotidien à l’oral. Il est féru des philosophes et porte un
très grand intérêt aux légendes et aux personnages de son époque.
En raison de ses origines familiales, Dante Alighieri entre en politique
à l’âge de trente ans. Il appartient au clan des Guelfes, lui-même divisé
en deux fractions. Celle de laquelle il dépend, est contre l’ingérence du
pape dans la politique de la très puissante ville de Florence. En 1295, il est
envoyé comme Ambassadeur auprès de sa Sainteté le Pape. Mis en danger,
il est obligé de s’exiler de longues années loin de sa ville natale où les
Gibelins, opposés aux Guelfes ont pris le pouvoir.
Cela explique en parti pourquoi son œuvre traite du thème de l’exil
également cher à Ismaïl Kadaré. Dans son œuvre la plus connue, La comédie
ou La divine comédie, Dante Alighieri traite de l’amour passionnel qu’il a
conçu pour une jeune femme prénommée Béatrice qu’il aura croisée trois
fois dans sa vie et à qui il n’aura jamais adressé la parole… Son œuvre, écrite
en vers, est divisée en trois parties : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis.
Dans son essai, Ismaïl Kadaré écrit : « C’est surtout la thématique du
retour des morts que l’on y rencontre le plus souvent, notamment du défunt
revenant, nanti d’une permission de trois jours ou d’une semaine, afin
. L’adjectif ayant été ajouté plus tard par un critique italien du nom de Bocaccio.
. Page 36.
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d’accomplir une tâche demeurée inachevée, généralement une promesse
à tenir »…
Dans La vita nuova, un ouvrage écrit en prose, il traite à nouveau de
« l’amour fou » par le biais d’une sorte d’autobiographie. Il est également
l’auteur d’un traité intitulé Il convivio avec lequel il ambitionne de former
la nouvelle classe dirigeante de Florence qui, depuis l’accès du camp des
Gibelins, est formée de commerçants et autres classes sociales qui jusque-là
étaient tenus à l’écart de la conduite des affaires de la ville.
Dans sa chronique, Ismaïl Kadaré se propose de retracer et d’élucider les
rapports particuliers qui ont pu se nouer entre l’Albanie et le grand poète
italien. L’une des clefs qui font d’Alighieri le plus populaire des poètes en
Albanie est peut-être la dextérité avec laquelle il dépeint le grotesque… un
univers familier aux Albanais au travers des siècles et des régimes.

Évelyne Noygues
Présidente de l’association ALBANIA
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La « cérémonie turque »
du Bourgeois Gentilhomme
Au milieu du quatrième acte du Bourgeois Gentilhomme arrivent
l’interprète du fils du Grand Turc, puis le fils du Grand Turc lui-même,
c’est-à-dire Covielle, puis Cléonte déguisés. Ils vont parler un turc de
fantaisie, qui nécessite l’intervention de l’interprète, et qui va donner lieu
à des traductions cocasses. Il est pour cela nécessaire que ce « turc » soit
totalement incompréhensible pour le spectateur. En revanche, les paroles
de la « cérémonie turque », qui va transformer Monsieur Jourdain en
Mamamouchi, sont, comme les commentateurs l’ont souligné, parfaitement
compréhensibles. C’est que le maître de cérémonie, le Mufti, « invoque
Mahomet en langue franque » dit le livret. « Le turc dorénavant ne sera
plus un galimatias incompréhensible, mais n’est pas autre chose que « la
langue franche »... Il est presque inutile de le traduire ». La traduction de
ces paroles franques est « peut-être un peu superflue ».
On a donc admis que la Cérémonie est bien écrite en langue franque, (ou
franche). Furetière la définit ainsi : « ...la langue franche ou langage franc :
jargon qu’on parle sur la mer Méditerranée, composé du français, italien,
espagnol et autres langues, qui s’entend par tous les Matelots et Marchands
de quelque nation qu’ils soient ». Le Trésor de la Langue française (Franc 1)
dit : « Langue franque. Jargon mêlé de turc, d’arabe et de langues romanes
(français, italien, espagnol…) en usage parmi les marins, les négociants des
ports du Levant ». Il cite aussi Bonstatten en 1824 qui ajoute « …parlé sur
les côtes d’Afrique… ». De fait, il fallait que tous les spectateurs de la pièce
comprennent les paroles, tout en ayant l’impression qu’on leur parlait une
langue exotique et orientale.
La « langue franque » étant essentiellement parlée, on ne la connaît
que par des citations qu’on trouve dans divers mémoires et récits, qui
ont le plus souvent recueilli plutôt des mots que des phrases. De plus, les
. Couton, p. 1435, note 1 à la page 770.
. Despois-Mesnard, p. 180, note 1.
. Pour éviter de nombreuses références en bas de page, nous notons dans le texte les renvois aux dictionnaires de notre bibliographie. « Trésor de la Langue Française ou TLF, Franc 1 » doit ainsi s’entendre : « franc,
d’après le TLF, sub verbo ».
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témoins antérieurs à Molière sont rares, et après 1830, la langue franque
en Afrique du nord subit si largement l’influence du français, qu’on préfère
désormais parler de « sabir ». Quelques exemples montrent cependant
que le rapprochement avec la turquerie est justifié, à cause de la syntaxe
simplifiée de la langue franque, et d’un emploi prédominant de l’infinitif
– qui est exclusivement employé dans la turquerie. Pour le vocabulaire,
la langue franque utilise un mélange de substantifs venus de l’italien, du
français, de l’espagnol, avec une prédominance du premier.
Un gardien se fâche contre le portier chrétien, qui a introduit une tortue
(animal impur) dans la cour (texte publié en 1612) : Veccio, veccio, niçarane
Christiano ven aca, porque tenir aqui tortuga ? Qui portato de campana ? Gran
vellaco estar, qui ha portato. Anda presto puglia, porta fora, guarda diablo, portar
a la campana, questo si tener en casa, estar grande pecado. Mira no trovar mi
altra volta, sino a fee de Dio, mi parlar padron donar bona bastonada, mucho,
mucho. « Vieillard, vieillard, nazaréen Chrétien, viens ici, pourquoi avoir
ici tortue ? Qui apporté de campagne ? Grand veillaque être, qui a porté.
Va vite jette, porte dehors, veilles-y diable, porter à la campagne, cela si
tenir en maison, être grand péché. Vois moi pas trouver une autre fois,
sinon, foi de Dieu, moi parler patron donner bonne bastonnade, beaucoup,
beaucoup ».
Le père José Tamayo est tombé aux mains d’un raïs algérien en 1644 ou
un peu avant 1683. Le raïs au Père : ti estar teatino ; donara para mi mucho
aspero ; tu saber ganar par mi? Anda no aver paura : mi facer bien contigo....
« Toi être théatin (en fait, c’est un jésuite) ; donner pour moi beaucoup
d’aspre ; toi savoir (faire) gagner pour moi ? Va, pas avoir peur : moi faire
bien (= bien agir) avec toi… »10.
En 1665, Laurent d’Arvieux se présente au dey de Tunis11 qui lui
dit : ben venuto, come estar, bono, forte, gramercy. Nous revenons plus loin
sur cette entrevue.
Citons enfin un récit, recueilli en 1852 et 186312, de la prise d’Alger
en 1830. Malgré sa date, ce petit texte conserve les caractéristiques de la
. Recueillis dans l’ouvrage de Cifoletti.
. niçarane : nazaréen, nesrani en arabe dialectal ; vellaco : italien vigliacco (depuis la 1ère moitié du xvie siècle), vil
personnage ;Th. Gautier, Le Capitaine Fracasse, 5, tirade de Matamore : «malandrin, veillaque, gavache... » ; puglia,
pour piglia ; mira : vois que je ne trouve pas... ; fee : italien fede, foi. À noter l’espagnol mucho.
. Diego de Haedo, Topographia e historia general de Argel, Valladolid, 1612 ; cité par Cifoletti, p. 201.
. aspero : aspro, « moneta prima bizantina, poi turca, d’argento, di poca valore »(Grande Dizionario della Lingua
Italiana). A fini par désigner l’argent, au sens large.
10. Manuscrit de Salamanque, cité par Cifoletti p. 209.
11. Cifoletti, p. 209, citant les Mémoires du Chevalier d’Arvieux...Paris 1735, III, p. 418.
12. Cifoletti, p. 268 et 270.
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langue franque : l’infinitif, les mots italiens andar, et chapar, de chiappare,
attraper, prendre.
Spaniol venir… boum ! boum ! … andar
Englisch venir… boum ! boum ! … andar
Marican venir… boum ! boum ! … andar
Francis venir… tru tu tu ! tru tu tu ! … chapar
Diverses marines de guerre ont bombardé (boum ! boum !) Alger, puis
s’en sont allées (andar), ce qui n’a eu aucune autre conséquence. Les
Français sont venus, ils ont sonné du clairon (tru tu tu !), c’est-à-dire qu’ils
ont attaqué par terre, et ils ont pris la ville.
Avant le Bourgeois Gentilhomme, de 1670, nous devons citer la chanson
d’Hali, dans Le Sicilien de Molière, de 1667 (1668), qui feint de se présenter
à Dom Pèdre comme domestique.
HALI chante

Dom Pèdre

Chiribirida ouch alla !
Star bon Turca,
Non aver danara.
Ti voler comprara ?
Mi servir a ti,
Se pagar per mi ;
Far bon cucina,
Mi levar matina,
Far boller caldara.
Parlara, parlara :
Ti voler comprara ?
Chiribirida ouch alla !
Mi ti non comprara,
Ma ti bastonara,
Si ti non andara,
Andara, andara,
O ti bastonara.

La note arabe est donnée par ouch allah, à laquelle s’ajoute le jargon
chiribirida. Pour le reste, certains mots pourraient être aussi du français
déformé (servir, levar, parlara, bastonara), et on note le passage de se, de
Hali, à si, de Dom Pèdre. Mais star, comprara, andara, ne peuvent être que de
l’italien, et de même aver plus proche d’avere que d’avoir, voler plus proche
de volere que de vouloir, far de fare que de faire. Pour les substantifs, cucina
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est de l’italien, danara est proche de l’emploi de denaro au sens d’argent
disponible, et caldara, bassine, chaudron, est la forme ancienne de l’italien
moderne caldaia, venue du latin caldaria. Enfin et peut-être surtout, per en
face du français pour, ma en face de mais et o en face de ou sont bien de
l’italien. Tout en sachant que la langue franque est surtout faite d’italien, on
peut déjà penser que la chanson a pu être écrite par un italophone imitant
la langue franque.
La turquerie du Bourgeois Gentilhomme est à première vue de la même
veine et de la même pauvreté de syntaxe, mais elle diffère de la chanson
d’Hali, et aussi des exemples connus de langue franque, par une très grande
richesse de vocabulaire et par la qualité des instruments du discours.
Le Bourgeois Gentilhomme (1671), « cérémonie turque »
LE MUFTI

Se ti sabir,
Ti respondir;
Se non sabir,
Tazir, tazir.
Mi star Mufti:
Ti qui star ti ?
Non intendir :
Tazir, tazir.

…Le Mufti invoque Mahomet en langue franque13, et chante les paroles qui
suivent :
LE MUFTI

          	
LE MUFTI
LES TURCS
LE MUFTI

Mahametta per Giourdina
Mi pregar sera é mattina:
Voler far un Paladina
Dé Giourdina, dé Giourdina.
Dar turbanta, é dar scarcina,
Con galera é brigantina,
Per deffender Palestina.
Star bon Turca Giourdina ?
Hi valla.
Hu la ba ba la chou ba la ba ba la da
Ti non star furba?

13. variante : « franche » ; tenar, de certaines éditions, est une simple faute. De minimes variantes, d’éditions
en éditions anciennes, ont été relevées par l’édition Despois-Mesnard.
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LES TURCS
LE MUFTI
LES TURCS
LE MUFTI

No, no, no.
Non star furfanta ?
No, no, no.
Donar turbanta, donar turbanta.
Ti star nobilé, é non star fabbola.
Pigliar schiabbola.
Dara, dara,
Bastonnara, bastonnara
Non tener honta:
Questa star ultima affronta.

Texte, ponctuation, alinéas de l’édition Despois-Mesnard
Analysons d’abord le vocabulaire.
Se ti sabir, ti respondir. Si non sabir, tazir, tazir… Le mot sabir qui est ici
un verbe, n’est pas arabe, mais, à l’origine, espagnol, saber (TLF, sabir). Il
entraîne ici une série de mots en -ir, respondir, tazir, intendir, évidement
présentés comme du « turc ».
Puis, à partir de Mahametta per Giourdina, les thèmes en -a sont
privilégiés, pour les noms comme pour les verbes. Pour les noms, on note
que la couleur orientale se réduit à mufti, dervis, mahametta et à l’acclamation
hi valla.
Turbanta. Le persan dulbänd a donné le turc tülbent, d’où l’italien
turbante, dès le xve siècle (Pellegrini, Diz. etim.) et le français turbant ou
turban, mais cette seconde forme est plus fréquente. Le turbanta du texte
ne vient pas directement du turc, la transmission est plutôt due à l’italien
qu’au français.
Scarcina. Italien squarciare (xiiie siècle), déchirer, vient du latin
exquartiare, déchirer en quatre (Diz. etim.). Le mot squarcina apparaît
au xve siècle en Italie. Il n’existe pas en français. C’est un grand couteau,
très souvent courbe, et donc proche du cimeterre. Le français cimeterre
(TLF) vient lui-même de l’italien scimitarra, xve siècle, qui vient du persan
shamshir. FEW (19, 170b) précise: « par l’intermédiaire du turc ». Molière,
aurait pu connaître le mot turc par d’Arvieux. Mais le texte a utilisé le mot
italien.
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Galera. Galère vient du grec byzantin galea (ixe siècle, mais autres
hypothèses et discussion dans Pellegrini, p. 93-94.). Le français a galère au
xiie siècle, le catalan galera au xiiie. L’italien dit galea ou galera. (Enc. Ital. s.v. ;
TLF s.v.). Le mot ne nous apprend rien, il peut être aussi bien l’italien galera
que la galère affublée d’un -a.
Brigantina. L’italien ancien a brigantina, l’italien moderne brigantino
(G. d. Alberti, Enc. Ital., Brigantina ; TLF, 4 Brigantin, Brigantine). Comme
galera, brigantina ne nous apprend rien : mot français affublé d’un -a
ou mot italien. Le mot français est brigantin, et il vaut la peine de lire la
définition de Furetière : « ...est un vaisseau de bas bord, qui va à voiles
et à rames, et qui est sans couverte. Il a jusqu’à dix à douze rames de
chaque costé et n’a qu’un rameur à chaque rame. Les Corsaires s’en servent
ordinairement pour aller en course, parce qu’il est léger, et que chaque
matelot y est soldat ». Puisque Monsieur Jourdain est désormais destiné
à faire la guerre sur terre et sur mer, ce vaisseau est donc bien à sa place
dans la cérémonie. Il nous paraît exclu qu’il s’agisse de la pièce d’armement
appelée brigantine, brigantina, idée ingénieuse que nous trouvons dans le
lexique de Jean-Pierre Collinet14, qui l’associe à galera au sens de casque,
mais qui pour cela recourt à une « déformation en langue franque, du latin
galea qui signifie casque ».
Furfanta. L’italien furfante, ancien forfante, est le participe présent de
forfare (Diz. Etim.), verbe connu également en vieux français, forfaire (vers
1080). Qui forfait est le forfaisanz (Godefroy). Le crime est le forfactum,
une fois attesté sous la forme forfantus (Du Cange). Mais le français n’a
pas gardé d’équivalent de l’italien forfante. Forban et fourbe sont des mots
différents : Forbannir du Moyen-Âge (et le bas latin forbannire), exclure du
ban, ont donné en français forsban, fourban et forban (TLF, forban) ; Fourbe
vient de fourbir, au sens argotique de « nettoyer, voler » (TLF, fourbe) et
l’italien furbo, attesté avant 1484 et jusqu’au xviiie siècle, vient du français
(selon Diz. Etim.).
Fabbola. Ti star nobile, é non star fabbola. L’édition de 1682 donne : Ti
star nobile, non star fabola. Despois et Mesnard comprennent « et cela ne pas
être fable », ce qu’a repris Morel. Mais fable convient pour la phonétique, et
non pour le sens, car fab(b)ola doit évidemment s’opposer à nobile. Couton
propose « ne pas être faible » qui convient mieux pour le sens, mais on ne
voit pas comment on est passé de latin f(l)ebilis>faible à fab(b)ola, l’italien
14. Édition du Théâtre de Poche, p. 157
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disant d’ailleurs debole. Nous préférons donc penser à l’italien favolaio,
diseur de fables, donc menteur. L’impétrant n’est pas menteur, il est de
toute confiance. C’est ce qu’affirment les Turcs présents par l’expression Hi
valla (du turc Eïvallah, Oui par Dieu).
Schiabbola. Le mot est entré en usage en italien au xviie siècle (Ugo
Badalucchi, Enc. ital., Sciabola ; Diz. etim.). Sabre apparaît en français en
1629, sable ; sabre en 1647 (TLF, sabre : de l’allemand Sabbel, venu du
hongrois szablya, peut-être par l’intermédiaire du polonais ou du russe).
Ultima affronta peut être calqué aussi bien sur l’italien ultimo affronto
(utilisé d’abord au sens de « rencontre » avant 1321, puis au sens
d’ « offense » avant 1566, Diz. Etim.) que sur le français ultime affront.
Honta. Honte se trouve en latin médiéval au viiie siècle (Diz. Etim., haon)
et existe en français depuis la Chanson de Roland (TLF, hunte ; de l’ancien
francique hannija). Le mot a pénétré en italien, onta, attesté aux xiie et xiiie
siècles (Diz. Etim.), depuis concurrencé par vergogna, du latin uerecundia.
Certains substantifs examinés peuvent venir du français ou de l’italien
(galera, brigantina, affronta, honta), mais d’autres viennent plutôt de l’italien
(turbanta) et quelques uns ne peuvent venir que de l’italien (scarcina,
furfanta, fabbola, schiabbola).
Passons aux verbes. Ils sont tous à l’infinitif. Pour les thèmes en -a, nous
avons star, pregar, dar/donar/dara, pigliar, bastonnara, chamara (de l’édition
de 1682). Stare, pregare, pigliare, bastonare, chiamare sont de l’italien. Pour
dar/donar/dara, c’est l’italien qui a les deux verbes donare et dare tandis
que le français a seulement donner. L’emploi de stare au sens de “être” est
également italien. Pour les thèmes en -e, nous avons voler, deffender et
tener. Volere, deffendere, tenere sont des verbes italiens en -ere, tandis que
le français a trois formations différentes, vouloir, défendre, tenir. Enfin, pour
le verbe être, nous avons la forme sei bon turca, « tu es bon turc », qui est
italienne. Les verbes employés sont donc bien italiens.
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Examinons maintenant les instruments du discours.
B. Gent.
Conjonction de coordination
é (1671)
e (1682)
Conjonction de subordination se
Négations
non
no
Prépositions
per
dé
con
Pronoms personnels
ti
mi
Pronom interrogatif
qui ?
Adjectif démonstratif
questa

Français
et
et
si
(ne pas)
non
pour
de
avec
(tu) toi
(je) moi
qui ?
ceci, celle-ci

Italien
e
e
se
non
no
per
di
con
(tu) ti
(io) mi
chi?
questa

L’auteur du texte, voulant travestir du français, a donc utilisé, ou n’a
pas pu s’empêcher d’utiliser, des mots typiquement italiens. Plus encore
que les noms, adjectifs et verbes, ces instruments du discours trahissent un
italophone. Le vocalisme i noté au début, qui a dû contribuer à utiliser ti
et mi, a été adopté pour donner une couleur turque, ou plutôt arabe, mais
n’a pas résisté ensuite à la tentation trop forte de l’italien. Si le texte de
l’édition de 1671 donne é alors qu’on attend la conjonction de coordination
italienne e (et elle écrit de même nobilé), c’est simplement que l’accent était
évidemment nécessaire pour signaler qu’un Français devait prononcer é et
non e, et le livret a partout é. L’édition de 1682 utilise d’ailleurs e et non é,
ainsi que nobile.
Finalement, le texte de la Cérémonie a donc été écrit (ou peut-être
traduit ou interprété à partir d’un canevas en français) par un italophone,
trahi par son vocabulaire et surtout par les « instruments du discours ». Il
n’est peut-être pas trop difficile d’en choisir le nom, dans une courte liste :
Molière, d’Arvieux, Lulli. Beauchamp, maître de ballet, Gissey, dessinateur
des costumes, Baraillon, maître tailleur, Charles Vigarani, décorateur, ne
sont pas susceptibles d’avoir joué les traducteurs15.

15. Morel, dans le Théâtre de poche, p. 6.
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Molière connaissait bien le théâtre italien, et « les Italiens » ; il
comprenait certainement l’italien ; le parlait-il ? Nous ne le savons pas.
Connaissait-il l’existence de la langue franque ? C’est bien possible.
D’Arvieux, polyglotte, pouvait sans doute s’exprimer en italien. D’autre
part, il connaissait l’existence de la langue franque. Comme nous l’avons
déjà brièvement signalé plus haut, il raconte lui-même qu’il a rencontré le
Dey de Tunis, Hagi Mehemed, le 19 juin 1665, soit quatre ans avant l’arrivée
en France de l’Ambassadeur du Grand Seigneur, Soliman Aga (l’ambassade
qui est à l’origine de la création du Bourgeois Gentilhomme). « Je le saluai en
entrant. Il me reçut avec ce compliment d’Italien corrompu qu’on appelle
Langue Franque, dont on se sert ordinairement à Tunis : ben venuto, come
estar, bono, forte, gramercy. Je ne sçavois pas assez ce jargon pour m’en servir
en lui parlant. Je lui parlai en Turc, et je lui exposai le sujet de ma visite et
de notre voyage. Le bon homme fut ravi de m’entendre parler sa langue ».
Ce mépris du « jargon » rend sans doute assez peu probable que D’Arvieux
ait entrepris de traduire un canevas français en langue franque.
Mais qui avait écrit des « divertimenti in stile buffo su parole
italiane »16 ? Qui mieux que d’Arvieux ou Molière, pouvait savoir ce qu’était
une bourle (mot utilisé par Covielle : notre annexe) ? Qui avait naguère
composé la musique du Sicilien ? Qui écrivait la musique de la cérémonie
turque? Qui a pu écrire Hou la ba ba la chou ba la ba ba la da, ces 12 syllabes
parvenues intactes, d’édition en édition, jusqu’à nous, parce que soutenues
par la musique, sinon celui qui entendait déjà l’air sur lequel on allait les
chanter ? Qui se préparait à tenir le rôle du Mufti ? Qui pouvait parler
italien, machinalement, dirait-on, tout en s’efforçant d’écrire une « langue
franque » de fantaisie ? Qui était florentin? Qui était italien de naissance?
Lulli.
ANNEXE 1 - Vocabulaire divers
• bourle. Le mot (acte III, sc.13), dans la bouche de Covielle, est la
première annonce de la turquerie. « Il s’est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici, et que je prétends
faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. Tout
cela sent un peu sa comédie… il est homme à y jouer son rôle… J’ai
les acteurs, j’ai les habits tout prêts… ». Le mot bourle n’existe pra16. H. Prunières, Enc. Ital. s .v. Lulli, 1951.
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tiquement pas en français ; il calque l’italien burla. Le mot est surtout connu au xviiie siècle, où il a désigné une « farsa giocosa mista
di prosa e di musica, in voga specialmente nella scuola napolitana
del 1700 »17. La burletta est une « opera teatrale di genere giocoso
(mista di recitazione e di canto) »18. Ces définitions conviendraient
assez bien à la turquerie. Mais dare una burla a qualcuno, c’est lui
jouer un tour, sans intention de nuire : néanmoins c’est « ridere alle
spalle » de quelqu’un19. Covielle va faire une bourle, jouer un tour,
sans vraiment nuire, mais bien sûr, on rira de la victime. Et cette
bourle va impliquer une sorte de petite pièce de théâtre : effectivement, le Bourgeois va « y jouer son rôle ». On peut donc retenir
que cet italianisme est bien adapté à la « comédie » qui va suivre,
et qu’il implique une bonne connaissance des potentialités du mot
burla, qui peut-être évoquait dès le XVIIe siècle le sens « théâtral »
qu’il aura au xviiie. Son emploi est d’autant plus significatif que Covielle aurait pu employer bourde, dont le sens de « conte forgé pour
abuser de la crédulité de quelqu’un » est attesté depuis 1180 (TLF,
Bourde)20.
• truchement. Le mot est utilisé dans la pièce (« Où est donc le truchement ? ») aussi bien qu’interprète (« Bon, voici l’interprète. »). Il vient
de l’arabe turguman. Il est employé en français depuis longtemps :
drugement, fin du xiie siècle ; trucheman xive siècle ; puis truchement
dès le xvie siècle (TLF). Il ne donne donc aucune indication sur la
genèse de la turquerie, et c’est d’ailleurs Monsieur Jourdain qui l’emploie le premier tout naturellement.
• mufti. Pourquoi est-ce un mufti qui préside à la cérémonie ? Un
mufti, étymologiquement, est celui qui donne une fatwâ (mufti-fatwâ), une consultation sur un point de droit ou de religion. De plus,
c’est souvent, en particulier dans les provinces arabes, un dignitaire,
fonctionnaire nommé, habilité à traiter de problèmes judiciaires et
religieux (Enc. Islam, Fatwâ), et donc considéré comme un personnage important. « Mufti (dit Furetière)21, chef de la religion musulmane, résidant à Constantinople… souvent redoutable au Grand
Seigneur ». C’est sans doute ce mufti « de Turquie » qui a retenu
17. Devoto-Oli, Diz. della lingua italiana, s.v.
18. Grande Diz. della Lingua Italiana s.v. burlettta.
19. Grande Diz., s.v. burla. Résumé de Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, s.v. burla.
20. Le TLF n’a pas enregistré bourle, signalé chez Saint-Simon par Couton (p. 1430, note à la p. 757).
21. Cité par Couton, p. 1432-1435.
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l’attention de d’Arvieux, si c’est bien lui qui a désigné les protagonistes de la cérémonie « turque », même si lui-même savait certainement que c’était un faux sens.
• dervis. Le mot persan darvich est passé en turc sous la forme darvich. On trouve en français dervich (1622), derviche (1653), dervis au
xviie siècle (TLF). « Le mufti, quatre Dervis, six Turcs dansants, six
Turcs musiciens, et autres joueurs d’instruments à la turque, sont
les acteurs de cette cérémonie… Le Mufti et les Dervis se coiffent
avec des turbans de cérémonie… ». Dans l’édition de 1682, on a des
«Derviches», qui jouent un rôle plus actif22. Dans les deux éditions,
ils sont quatre. C’est sans doute parce qu’il s’agit de religieux vivant
en confréries qu’on en a fait un groupe, assistant le mufti.
ANNEXE 2 - Le vocabulaire des hérésies
Dans l’édition (plus complète) de 1682, pour s’assurer que Monsieur
Jourdain est un « bon Turc », on vérifie qu’il n’est pas adepte de diverses
croyances condamnables. Il y en a douze. Neuf noms concernent des prises
de position théologiques ou des hérésies : On demande à Monsieur Jourdain
s’il n’est pas anabatista (anabaptiste), zuinglista (zwingliste, on disait aussi
zwinglien, de Zwingle), hussita (de Jean Hus), morista (de Thomas More),
fronista (du chanoine Jean Fronteau), pagana (païen), luterana (luthérien),
puritana (puritain), et zurina (du nom du Père Jean-Joseph Surin). Trois noms
sont forgés sur du vocabulaire oriental : on demande s’il n’est pas coffita
(copte, ou, comme on disait, cofte, ou cophte), bramina (de brahmane; on
disait bramin)23, ou moffina (du nom de Nicolas de Moffan, un chroniqueur
du milieu du xvie siècle, témoin de l’histoire turque)24.
Comme dans le reste du vocabulaire de la « cérémonie turque »,
la voyelle finale -a est utilisée pour orientaliser les mots à peu de frais.
Les douze mots se terminent donc ainsi. Dans quelques cas, ce mince
déguisement a suffi : anabaptiste/anabatista ; hussite/hussita ; bramin/
bramina ; zwingliste/zuinglista ; surin/zurina.
22. Texte dans Couton, ibidem : « … quatre Derviches qui accompagnent le Mufti ferment cette marche…
Alors les Derviches amènent devant le Mufti le Bourgeois… Deux Derviches font retirer le Bourgeois…
Deux Derviches l’accompagnent (le Mufti), avec des bonnets pointus garnis aussi de bougies allumées, portant
l’Alcoran ; les deux autres Derviches accompagnent le Bourgeois… les Derviches ôtent l’Alcoran de dessus
le dos du Bourgeois, qui crie Ouf… le Mufti… recommence une invocation, appuyé sur ses Derviches… les
Derviches le soutiennent par-dessous les bras avec respect… ».
23. Un Bramin est le héros de la fable de La Fontaine IX, 7, La souris métamorphosée en fille (publiée en 1678).
La Fontaine écrit brachmane dans Psyché en 1699 (A. Régnier, Éd. des Grands Écrivains, VIII, p. 31).
24. Pour plus de détails, Rebuffat, Molière et les hérésies.
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Mais ces mots suggéraient des suffixes.
a sans doute donné moffina sous l’influence de zurina
a sans doute donné morista sous l’influence d’anabatista et de
zuinglista
fronteau a sans doute donné fronista
cofte
a sans doute donné coffita, sous l’influence de hussita ou peutêtrecofista25, comme ci-dessus.
moffan
more

Dans certains cas, on peut soupçonner le latin des ouvrages de théologie.
pagana est sans doute inspiré par paganus, malgré l’adjectif paganicus
puritana est sans doute inspiré par puritanus
luterana est sans doute inspiré plutôt par les précédents que par le latin
luteranus.
Surinus devait être devenu aisément Surinus en latin théologique, qui pu
aussi faciliter le passage à Zurina.
On a là le résultat d’un travail rapide et sommaire. En fait, l’essentiel
était que les spectateurs identifient les mots, ou plutôt presque tous. Un
peu d’obscurité était utile pour évoquer une langue étrangère, mais une
bonne partie du public devait repérer les mots d’une théologie qui avait
suscité des controverses ou au moins attiré l’attention.
Nous avons déjà noté que l’ordre des mots n’est pas indifférent : après
bramina, sans doute assez largement compréhensible, moffina ne l’était
quasiment pas et pouvait sembler «oriental» ; et alors zurina, présenté
comme une hérésie, évoquait à la fois le Père Surin et son protecteur
Conti, mort peu avant le Bourgeois Gentilhomme, et dont c’était justement la
conversion qui avait été à grand dommage pour Molière et les comédiens.
Si le texte de la « cérémonie turque » est bien de Lulli, la liste des hérésies
qui y est insérée est bien de Molière.
Abréviations
Linguistique

Cifoletti : G. Cifoletti, La lingua franca barbaresca, Rome 2004
Devoto-Oli : G. Devoto et G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana
25. « Philidor paraît avoir lu ou entendu Cofista », Despois-Mesnard, p. 186, note 6, d’après le manuscrit de la
partition musicale transmis par Philidor (Couton, p. 1421, note 11). Le procédé de composition par le suffixe
-ista que nous notons rend cette tradition tout à fait vraisemblable.
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Diz. etim. : M. Cortelazzo et P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua
italiana, Bologne     1979-1980 (et rééditions)  
Enc. ital. : Enciclopedia italiana
Enc. Islam : Encyclopédie de l’Islam
FEW : Französisches Etymologisches Wörterbuch, Walther von Wartburg,
Leipzig-Tübingen-Bâle, 1922-1987
Du Cange : Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis
Furetière : A. Furetière, Dictionnaire universel… I-III, 1690
Godefroy : Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’Ancienne langue française
Grande Dizionario della Lingua Italiana
Pellegrini : G.B. Pellegrini, Ricerche sugli arabismi italiani con particolare
riguardo alla Sicilia, Palerme 1989 [rééd. de Brescia 1972]
TLF : Trésor de la Langue Française
Zingarelli : N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologne 1970,
1983
Molière

Despois-Mesnard : E. Despois - P. Mesnard, Éd. dite des Grands Écrivains, T.
VI, Le Sicilien. T. VIII, Le Bourgeois Gentilhomme.
Couton : Molière, œuvres complètes, Éd. La Pléiade, par Georges Couton,
2 vols. 1976
Le Bourgeois Gentilhomme, Théâtre de Poche, Livre de Poche, préface et
notes de Jacques Morel, notes complémentaires de Jean-Pierre Collinet.
R. Rebuffat, Molière et les hérésies, Mélanges de l’École Française de Rome,
Italie et Méditerranée, 103, 1991, p. 327-334
R. Rebuffat, Mamamouchi, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires,
sous presse.
René Rebuffat
Directeur de recherche au CNRS (ENS)
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Le 11 mars 2008, une conférence intitulée « La Route de la Soie, voie
d’échanges » s’est tenue dans les salons de l’INALCO. C’était une conférence à
trois voix puisqu’elle réunissait :
• Lucette Boulnois, la spécialiste de la première heure de cette région du
monde. Ancienne élève de l’INALCO, ingénieur de recherche au CNRS,
elle a consacré plusieurs ouvrages et articles à l’histoire des échanges matériels et culturels entre la Chine et les pays situés sur la « Route de la
Soie », ainsi qu’à l’histoire des échanges Népal – Tibet et Népal – Chine.
• Catherine Meuwèse, ancienne élève elle aussi, agrégée de Chinois, a enseigné tant dans le supérieur que dans le secondaire et a publié de nombreux ouvrages, notamment dans le domaine de la civilisation chinoise et
de la didactique des langues.
• Bernard Ollivier, marcheur des temps modernes, qui a écrit de nombreux
récits sur son expérience.

La Route de la Soie...
...voie d’échanges
Qu’entend-on exactement par cette expression ? Cette expression (on
dit aussi maintenant, plus correctement : les Routes de la Soie), vous ne la
trouverez pas chez les auteurs chinois avant qu’elle ait été lancée en Occident,
vers la fin du xixe siècle, par un géographe allemand F. von Richtoffen, alors
en voyage scientifique dans le nord de l’empire chinois et alors qu’il se
trouvait sur un itinéraire caravanier traditionnel du commerce. C’était un
itinéraire par lequel la Soie chinoise avait été, pendant des siècles, exportée
vers l’ouest, à travers l’Asie centrale, d’où ce nom de « Route de la Soie ».
Dans le monde occidental, elle ne sortit pas, tout d’abord, pendant quelques
décennies, du vocabulaire des historiens, des géographes, des naturalistes,
des archéologues et autres catégories d’explorateurs (Marc Aurel Stein, Paul
Pelliot, Sven Hedin, Prjevalsky...) puis passa largement dans le domaine
public dans les années 1975-1980 lorsque l’Asie centrale soviétique, puis
l’Asie centrale chinoise s’ouvrirent aux voyageurs étrangers et que les
touristes y affluèrent.
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C’est aujourd’hui, pour les Occidentaux, non seulement un sujet d’études
et de recherches, mais aussi un mot-clef des agences touristiques, c’est le
voyage par excellence, un support de rêves pour les nouvelles générations
de voyageurs éblouis par l’extraordinaire beauté des paysages, curieux des
vestiges artistiques, de rencontres avec les habitants... touristes fortunés
pratiquant l’avion et le confort, ou voyageurs sans voiture ni monture, partis
pour la satisfaction d’un exploit sportif ou bien en Route pour des mois sur
les traces de Marco Polo ou dans les pas de leur quête personnelle, les
vrais voyageurs, selon Baudelaire, « ceux-là seuls qui partent pour partir »,
« ceux-là dont les désirs ont la forme des nues »...
Matériellement, géographiquement, historiquement, de quoi s’agit-il ?
Il y a des acceptions plus ou moins larges. Pour moi, voici comment je
définirais ce que j’appelle Route de la Soie, avec ou sans S à « Route » :
Un faisceau, ou plutôt un réseau d’itinéraires commerciaux
transcontinentaux, allant de la Chine à la Méditerranée, par l’Asie centrale
au sens large et l’Iran, complété de routes maritimes auxquelles il est
connecté ; itinéraires par où passèrent la circulation des marchandises –
dont la plus importante, au départ de la Chine, était la Soie – ainsi que les
savoirs scientifiques et techniques, les religions et les arts.
À partir de quand peut-on parler de Route de la Soie ? L’histoire écrite
chinoise, notre plus riche source d’informations, place « l’ouverture à
l’Ouest » de la Chine en 138 avant notre ère, sous l’empereur Wudi de
la dynastie Han, empereur qui pour un motif d’alliance stratégique avec
un peuple situé très loin à l’Ouest de la Chine, y envoya en ambassade
un officier, Zhang Qian, avec une centaine d’hommes. Ses aventures, son
retour, les résultats de sa mission (suivie d’autres) sont célèbres. Ce fut, en
effet, le point de départ de l’expansion chinoise vers l’ouest, de la fondation
d’un empire de colonies et de protectorats, empire chinois qui au cours
de ces deux millénaires a alternativement conquis, perdu et reconquis ses
marches allogènes, ses glacis, ses zones d’influence.
Le premier voyage de Zhang Qian l’avait amené jusqu’à la vallée du
Ferghana, dans le Sud de l’actuel Ouzbékistan. Puis les envoyés chinois
abordèrent aux frontières de l’Iran, visitèrent la Bactriane, découvrirent un
occident jusque-là, pour eux, mythique, là où le Livre des montagnes et des mers,
le Shanhaijing, géographie rédigée entre le ve et le iiie siècles avant notre ère,
place maintes légendes, êtres fabuleux, hybrides d’homme et d’animal, l’arbre
qui donne la pêche d’immortalité, Xi Wangmu la Reine et mère de l’Occident
en son char traîné par des phénix, le mont Kunlun, séjour des immortels...
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Ils découvrent l’existence de royaumes très puissants : Anxi, la Perse des
Arsacides, dynastie parthe ; Shengdu, l’Inde. Ils apprennent aussi l’existence
d»un pays puissant, situé à l’extrême-occident du monde, nommé Likan ou
Lijian, c’est le pays qu’on appellera plus tard Daqin, c’est le monde romain,
pas encore l’empire romain mais déjà une grande puissance, d’où viennent
des productions extraordinaires... Tel est le début de ce qui sera une longue
histoire d’échanges diplomatiques, commerciaux, techniques, scientifiques,
religieux, artistiques, entre la Chine et les pays situés à l’ouest de la Grande
muraille, jusqu’aux territoires qui firent partie du monde romain, puis byzantin.
Ces échanges se sont effectués dans la paix et dans la guerre. La Chine eut
continuellement à contenir, à l’Ouest et au Nord, la menace des principautés
nomades turco-mongoles ; menace constante non seulement pour la Chine
mais aussi pour une grande partie de l’Eurasie, mouvements de conquête
nord-sud ou est-ouest qui ont envoyé vers l’Europe, par contrecoup, les
« grandes invasions » de notre Moyen Âge et placé la descendance de
Gengis Khan sur les trônes de Chine et de Perse.
L’histoire de l’Asie intérieure est celle d’une alternance de coagulations
et dissolutions d’empires. Tout d’abord existent des chefferies, des
principautés, guerroyant souvent entre voisins, pour des terres, des
pâturages, l’espace vital, la maîtrise des voies de communication, pour
piller les biens ou capturer des esclaves... L’un de ces chefs monte en
puissance, conquiert ses voisins, et les unissant sous sa domination, forme
un empire puissant... À l’époque Han, environ les deux siècles précédant
le début de l’ère chrétienne et les deux premiers siècles de celle-ci, il y
eut en Eurasie quatre grands empires : chinois, parthe, romain, en dernier
lieu koushan... Puis, après une période d’apogée, pour diverses raisons,
la dynastie décline, le pouvoir central faiblit, les marches, protectorats,
satellites, se détachent. L’empire se fragmente. Ainsi l’Asie centrale, entre
Chine et Perse, compta parfois plus de cinquante, et même jusqu’à
soixante-dix états indépendants... L’empire chinois, le pôle le plus solide
avec la Perse, s’est reconstitué plusieurs fois autour de son centre d’origine.
L’empire romain s’est fragmenté. Nous avons vu récemment se déstructurer
l’U.R.S.S. et réapparaître plusieurs états indépendants en Asie centrale.
Les grands mouvements de conquête, le plus souvent, ne se font pas sans
d’immenses dégâts, destructions matérielles, pertes humaines, villes prises
et ravagées, populations exterminées, déplacées, emmenées en esclavage.
Dans les grandes périodes d’un empire, le pouvoir central puissant fait
régner l’ordre et la sécurité, favorise l’industrie, la production des sciences
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et des arts. Sauf si un ordre social trop injuste et un mauvais gouvernement
suscitent une grande révolte du peuple - la Chine en a connu plusieurs.
Ici, nous portons notre attention sur les itinéraires transcontinentaux,
mais il ne faut pas en séparer complètement, pour l’histoire des échanges,
les itinéraires maritimes, connectés aux routes terrestres transcontinentales
par les ports de l’Inde du nord-ouest, lesquels étant fréquentés par les
marchands venus par la mer Rouge, le golfe Persique et l’Océan indien,
de plusieurs pays importants de l’occident, de l’Orient et Extrême-Orient,
permettaient également aux marchandises de tous ces pays de rejoindre
l’Asie centrale à travers ce qui est aujourd’hui le Pakistan et l’Afghanistan.
L’île de Ceylan devint un carrefour important du commerce dans toutes les
directions.
Sur les itinéraires terrestres, il s’agissait de voyages qui duraient, pour
les caravanes marchandes de mulets, chameaux, ânes et chevaux, des
mois et des années. Les ambassadeurs, les militaires, moins encombrés,
cheminaient plus vite ; cependant, de la capitale chinoise, Chang’an, à la
frontière de la Perse, trois ans n’étaient pas de trop pour l’aller et le retour
d’une ambassade. Pour une caravane marchande, le rythme était de 25
à 30 kilomètres par jour. Le contexte géographique est impressionnant :
d’abord l’immensité des distances à parcourir, puis la difficulté du terrain :
de hautes chaînes de montagnes, des cols à très haute altitude, la glace et
la neige. D’une chaleur écrasante en été, le grand désert était l’obstacle le
plus redouté : Gobi, shamo, Sha he, le fleuve de sable ou Liu sha, les Sables
qui coulent ; le Taklamakan ou « pays d’où l’on ne revient pas »... En gros
l’interminable désert entre Dunhuang et Kashgar - notons cependant que
la désertification était moins avancée alors qu’aujourd’hui - désert où la
caravane dépend, entre les oasis, des points d’eau, d’une maigre pâture pour
animaux de bât, où parfois l’on trouve son chemin grâce aux ossements
des animaux d’une caravane qui a péri là, victime des vents brûlants,
d’une tempête de sable ; et plus encore l’on redoute les démons : selon
une rumeur qui court de siècle en siècle, rapportée au ve siècle de notre
ère par le pèlerin bouddhiste Faxian, puis par un autre pèlerin chinois,
Xuanzang, au viie siècle, puis encore par Marco Polo au xiiie siècle, et encore
au xviie siècle par des missionnaires jésuites européens ; on en trouve même
la figuration, aux xviie et xviiie siècles, chez les cartographes occidentaux
de cette partie de l’Asie. D’après cette légende, des démons qui hantent
ces déserts égarent les voyageurs en les appelant et les attirant loin de leur
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caravance et de la bonne route, de sorte qu’ils ne retrouvent plus leurs
compagnons et meurent de faim et de soif.
Si formidables que soient les obstacles naturels, cependant, dans
l’histoire des relations commerciales, ils ont rarement été rédhibitoires.
Même sans les moyens techniques modernes de transport, la circulation
des biens et des hommes a presque toujours pu se faire, que l’on franchisse
les obstacles géographiques ou qu’on les contourne. Plus difficiles à vaincre
sont les obstacles humains : brigands, pillards, pirates de toutes espèces qui
guettent les caravanes marchandes et vivent de rapines, opérant en raison
inverse de la puissance des États qu’ils traversent et du degré de paix et
d’ordre que ceux-ci sont capables d’assurer ; mais il faut compter aussi avec
la volonté de certains États de ne pas laisser passer sur leur territoire les
marchands de tel ou tel pays ; avec la rapacité de certains princes, imposant
taxes douanières, droit de préemption ou monopoles d’un souverain,
interdiction de laisser entrer ou sortir telle ou telle marchandise (par
exemple les métaux précieux, ou les armes, ou des œufs de ver à soie)...
Enfin, il faut compter avec les périodes de guerre, conquêtes, rébellions,
qui empêchent complètement l’acheminement du commerce pendant
des décennies sur une partie du trajet. Les débouchés vers les itinéraires
maritimes peuvent alors compléter les routes terrestres. D’autre part, les
guerres, si elles empêchent les échanges commerciaux normaux, sont aussi
un important facteur de transferts. Nous y reviendrons.
Historiquement, nous ont semblé particulièrement intéressantes les
périodes suivantes :
• l'époque de la dynastie Han (206 avant notre ère à 220 de notre ère,
avec une brève interruption de +9 à +20), époque de « l’ouverture
à l’ouest » de la Chine et des quatre grands empires : Chine, Perse,
Koushan, empire romain. Nos lettrés d’autrefois, pétris d’études
grecques et latines, ont particulièrement recherché les documents
concernant ces périodes.
• l'époque de la dynastie Tang (618 - 907) ; à son apogée, vers 750,
l’empire chinois était sans doute la plus grande puissance du monde. Cette période coïncide avec les grands siècles de l’islam, de
puissants califats qui disputèrent à la Chine la suprématie en Asie
centrale ; avec un grand développement des sciences dans les pays
musulmans ; c’est aussi l’époque d’un état tibétain puissant et d’importantes confédérations turques. Ce furent des siècles très riches

bulletin_sept_2008.indd 115

26/07/08 20:17:44

116 Orients
d’échanges commerciaux, techniques et scientifiques (particulièrement en médecine), religieux, artistiques, entre la Chine, l’Inde, le
monde musulman dans sa première grandeur, indirectement l’occident méditerranéen. Les empereurs Tang furent particulièrement
intéressés par la science étrangère, firent venir des savants étrangers,
firent traduire les ouvrages de botanique, de médecine, d’astronomie. Des religieux chinois se rendirent en Inde à la recherche des
livres canoniques et de l’enseignement du bouddhisme.
• Grâce au développement et aux progrès de la navigation et au formidable réseau commercial que les marchands musulmans ont
constitué, les routes maritimes ont pris davantage d'importance ; le
commerce de tous produits connut une prospérité et un caractère
mondial probablement jamais encore atteints.
• Le xiiie siècle, c’est l’époque où les descendants de Gengis Khan régnaient sur la moitié du continent euro-asiatique, sur la Chine, sur
la Perse, recevaient tribut de la Russie et proposaient au roi de France Louis IX, notre Saint Louis, qu’il leur fît allégeance... Sur la Chine
régnait Khoubilaï, petit-fils de Gengis Khan, fondateur de la dynastie
Yuan. Si l’on y porte intérêt chez nous en Europe occidentale, c’est
sans doute à cause de Marco Polo, dont le célèbre récit nous passionne encore aujourd’hui. Ce fut une époque intéressante pour les
relations entre le monde chrétien d’une part, et d’autre part l’empereur mongol de Chine – et la Mongolie elle-même avec le voyage de
Guillaume de Rubrouck et de quelques autres missionnaires envoyés
par la chrétienté au temps des croisades –.
Dans ces grandes lignes du contexte historique, quelles furent les
principales productions échangées, quels furent les agents qui assurèrent
ces échanges et quelles furent les pratiques commerciales ?
(Sans nous attarder sur les échanges diplomatiques, il faut cependant
noter une particularité des textes historiques chinois : les échanges officiels,
entre souverains, sont considérés, dans le vocabulaire ancien, comme
des « présents » (de supérieur à inférieur) lorsque celui qui envoie est
l’empereur de Chine, et comme « tributs » (d’inférieur à supérieur) lorsque
c’est à l’empereur qu’un souverain étranger adresse un envoi. Ces termes
symbolisent la notion de l’empereur pivot cosmique, centre du monde,
tous les autres pays étant ses sujets ou ses vassaux. Il s’agit en fait, le plus
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souvent pour les deux parties, d’un arrangement commercial contrôlé par
l’État.)
L’exportation principale de la Chine vers l’ouest était la soie, grège ou
non, tissée ou en flotte, demandée partout, et dont la Chine était producteur,
et producteur de masse, depuis des siècles, depuis l’époque des empereurs
mythiques... À l’époque de l’« ouverture à l’ouest », elle en était encore le
seul producteur et s’efforçait de le rester en interdisant toute exportation de
ver à soie ou œufs de ver à soie et en gardant ses secrets de fabrication.
La soie n’est pas seulement un beau tissu : dans la Chine ancienne,
avant le viiie ou ixe siècle, les impôts étaient payés essentiellement en
nature, majoritairement en grain, en soie, autres produits locaux, ou en
corvée. Ainsi la production de soie entrait, en quantités immenses, dans les
entrepôts du Trésor de l’État. Une partie était utilisée, en nature également,
pour payer les fonctionnaires ou pour échanges avec l’étranger. Le reste
était vendu aux marchands et entrait dans les circuits commerciaux.
En fait, les pièces de soie constituaient une monnaie ; la soie en avait les
qualités spécifiques : transportable, d’une grande valeur sous faibles poids
et volume, divisible, se conservant bien, de valeur stable, acceptée partout.
Il en fut de même en Europe à l’époque de notre Moyen Âge, lorsque les
pièces de soie entraient dans une dot ou un testament, se stockaient comme
on stocke de l’or, comme une valeur-refuge.
Introduite d’abord dans les royaumes d’Asie centrale et en Perse, la soie
entra dans le monde romain un peu avant le début de notre ère : Virgile (ie
siècle avant J.-C.), Pline l’Ancien (au ie siècle de notre ère), et bien d’autres
auteurs latins ou grecs en font mention, associant ce tissu, sericum, au
peuple des Sères, le peuple le plus lointain, à l’Est, de la terre habitée. On
croit alors que c’est un produit végétal, un duvet sur la feuille d’un arbre...
Il faudra attendre plusieurs siècles pour que les Occidentaux sachent ce
qu’il en est, et ce n’est qu’au vie siècle que des oeufs de ver à soie furent
importés en Europe, à Byzance. Et toujours, dans tous les pays où l’on
achète à haut prix le fil ou le tissu de soie importés, les économistes et les
moralistes vitupèrent le luxe ruineux et immoral qui fait sortir du pays une
trop grande part de son argent ou de son or. D’où le désir, pour les uns, de
produire la soie eux-mêmes, et pour d’autres, de conserver le monopole de
sa fabrication ou des circuits de son commerce.
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Le ver à soie avait été introduit clandestinement à Byzance par deux
moines nestoriens semble-t-il, venant d’Asie centrale, au vie siècle, sous
le règne de Justinien ; il était arrivé un siècle plus tôt en Asie centrale,
clandestinement aussi, à Khotan, par une princesse chinoise donnée en
mariage au roi de Yutian (Khotan) ; celle-ci avait caché des œufs de ver
à soie dans sa coiffure et emmené avec elle comme suivantes des femmes
habiles à élever le ver à soie et traiter les cocons. Cet épisode célèbre de
l’histoire chinoise est représenté, entre autres, sur des peintures découvertes
par les archéologues au Xinjiang.
Cette transmission clandestine, par voie de mariage princier, du ver
à soie et de la sériciculture, est celle qui a pris place dans la tradition
historique ; fut-elle vraiment la première ? Étant donné le coût de la soie
chinoise, l’impact sur la balance commerciale de certains pays acheteurs,
est-il possible que la Chine ait réussi, pendant tant de siècles, à conserver
de ce côté du monde le monopole de sa fabrication ? Combien y a-t-il eu de
tentatives non abouties, d’essais ratés ? Nous ne le saurons pas... l’histoire
a fixé l’épisode, symboliquement, sur des personnes royales... plus tard, au
viie siècle une autre princesse chinoise, Wencheng, donnée en mariage au
roi du Tibet, apporta dans ce pays (cette fois non clandestinement ?) des
œufs de ver à soie.
La demande de soie chinoise, toujours croissante, dans les pays situés
à l’ouest de la Chine répondait à la demande chinoise, tout d’abord, de
chevaux, principalement en raison des guerres perpétuelles avec ses voisins
nomades. La puissance d’un royaume repose sur ses chevaux : un royaume
sans chevaux faiblit et meurt. La Chine n’est pas un pays de pâturages ; il lui
a toujours fallu importer des chevaux. Ses voisins nomades et les nouveaux
pays découverts par Zhang Qian sont des éleveurs et ont d’excellentes
races de chevaux. On pouvait les obtenir, par exemple, en échange de soie,
toujours demandée. Ainsi s’établit un échange de soie contre chevaux, qui
dura des siècles, jusqu’à peu près au ixe siècle où il fut remplacé par un
échange thé contre chevaux.
Les historiens, les récits de voyageurs ont signalé une grande variété
de productions échangées entre pays proches ou lointains tout au long
des itinéraires en question. Des centaines de produits passèrent entre les
mains des marchands. Les Chinois n’ont monétarisé largement leur propre
économie qu’à partir du viiie siècle, utilisant comme monnaie d’échange,
avec l’Asie centrale, la Soie et le grain. Hors de leur sphère, les échanges
se firent, à l’ouest, partie en nature, partie en monnaies métalliques, selon
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les pratiques des différents marchands intermédiaires, comme l’attestent
les monnaies d’or, d’argent et de cuivre présentes dans les oasis d’Asie
centrale.
La Chine exportait, en valeur, plus qu’elle n’importait, à cause du prix
de la soie et de la grande demande. Ses partenaires soldaient la différence
en monnaies métalliques. Le monde romain, au contraire, importait plus
qu’il n’exportait et ses achats de luxe faisaient sortir l’or de l’empire, comme
le déploraient Pline et d’autres. Sur les itinéraires maritimes, Ceylan, aux
premiers siècles de notre ère, était un énorme tiroir-caisse de monnaies de
toutes provenances... les monnaies romaines, que l’on retrouve jusqu’aux
rivages indochinois, étaient particulièrement prisées.
La Chine exportait, nous dit encore Pline, la soie, le fer et les fourrures.
Le fer (ou acier) chinois fut en effet recherché pendant plusieurs siècles
par ses partenaires commerciaux. Le fer chinois et le fer parthe (perse)
étaient, nous dit encore l’auteur latin, les meilleurs du monde. Il est vrai
qu’on trouve encore le fer chinois cité dans Les Mille et Une nuits... Les
Parthes auraient appris la technique de fabrication d’origine chinoise par
un transfuge chinois, qui la transmit à un royaume d’Asie centrale....
D’autres textiles sont mentionnés : coton, tapis de laine d’Iran, lin,
chanvre... Circulèrent aussi, entre autres produits (nous n’en citons que
quelques-uns) :
• l'or d'Afrique, d'Espagne, du Tibet,
• l'argent
• le cuivre, en lingots ou sous forme de monnaies ou d'objets,
• des matières précieuses telles que jade, corail, ambre, ivoire, écaille,
gemmes,
• des minéraux à usage industriel : amiante, alun, borax,
• des substances aromatiques (utilisées comme parfums, médicaments ou à usage funéraire) : myrrhe, encens d'Arabie, aloès de la
mer Rouge, ambre gris des baleines, costus, benjoin, musc du Tibet
ou de Chine (seulement à partir du vie siècle peut-être, et utilisé
principalement en médecine), bdellium, bois odoriférants (santal,
etc.), parfums composés de la Perse ou de Rome, onycha produit à
partir de coquillages...
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• substances médicinales végétales (rhubarbe de Chine ou du Tibet,
zédoaire de l'Himalaya)... ou animales (corne de rhinocéros)... ou
médicaments composés. À l'époque de la dynastie Tang, plusieurs
empereurs manifestèrent un grand intérêt pour les sciences étrangères et recherchèrent activement les connaissances médicales des
autres peuples, spécialement la médecine indienne, la médecine juive, la médecine gréco-romaine, étaient réputées - cet intérêt accru
est peut-être aussi en rapport avec la recherche de la drogue de longévité des taoïstes que les empereurs de cette dynastie s’efforcèrent
de faire réaliser. - C’est sous le règne de Gaozong des Tang, en 667,
que des ambassadeurs de « Roum », l’empire byzantin, apportèrent
en présent à l’empereur chinois de la thériaque, célèbre médicament
composé mis au point par les médecins grecs au ie siècle de notre
ère. Ce médicament dans lequel, selon Pline, entrent plus de 600
ingrédients, a été utilisé dans la médecine occidentale jusqu’au xviiie
siècle. Son nom vient du mot grec ther, bête sauvage. C’est un médicament spécifique contre les morsures et piqûres venimeuses de
tous les animaux ; en fait il passait pour guérir toutes sortes de maladies. On ne sait pas si cet envoi fut suivi d’un commerce régulier.
C’est aussi au viie siècle qu’à la suite d’une guerre un général chinois
ramena de l’Inde, prisonnier, un alchimiste indien.
• des épices : cannelle (cassia, malabathrum, cinnamome) de la corne
de l'Afrique ou de Chine, poivre de l'Inde, etc.
• produits de teintures : indigo indien, etc. (Beaucoup de ces produits
ont été transférés en combinant voie de terre et voie maritime. Ont
été transplantés, par voie terrestre très vraisemblablement, puis acclimatés dans un autre pays : la luzerne (d'Asie centrale en Chine), le
sésame, le noyer, la vigne, le pêcher (de Chine en Inde et en Perse),
l'abricotier (d'Asie centrale vers l'Asie mineure et vers l'Inde)...)
Les passeurs
• Les marchands n'ont pas véhiculé que des marchandises. Ils ont rempli également d'autres rôles fort utiles. En des temps où les voyages
étaient longs et risqués, les cartes incertaines, les lointains inconnus
ou mal connus, les marchands ont fait office d'informateurs, d'une
part sur la géographie des pays traversés et les itinéraires (« ceux qui
connaissent les pays et les routes », telle est la signification du nom
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de Radhanites donné aux marchands juifs qui s'y sont aventurés) ;
d'autre part, ils transmettaient les nouvelles politiques et économiques ; ils assuraient aussi les transferts de fonds, utilisant même la
lettre de change, leurs réseaux de relations dans tel ou tel port ou
comptoir commercial ; en somme, ils faisaient office de banque ;
ils ont aussi été, parfois, chargés officiellement de transmettre à un
souverain étranger des messages diplomatiques, de préparer des accords ; de par leur connaissance des itinéraires, ils furent parfois
chargés de guider et convoyer une personnalité, comme les frères
Polo qui accompagnèrent une jeune fille mongole vers son fiancé,
khan mongol de Perse ; Marco Polo relate également qu’il fit partie d’une ambassade de l’empereur Khoubilaï chargée de négocier
avec le roi de Ceylan l’achat d’un splendide et célèbre rubis. On les
voit, dans les Mille et Une nuits, également, chargés d’aller négocier
au bout du monde un mariage princier pour leur souverain.... En
colonies marchandes, ils ont apporté dans le pays étranger où ils séjournaient, leurs croyances et leur savoir-faire ; enfin, ils étaient polyglottes (comme le jeune Marco Polo qui apprit très vite la langue
« tartaresque ») et certains sont restés célèbres comme traducteurs.
Enfin, quelques-uns ont laissé de précieuses relations ou manuels,
comme l’auteur grec du Périple de la mer Érythrée au iie siècle de notre ère, le Grec Cosmas Indikopleustes au vie siècle avec sa Topographie chrétienne, le marchand arabe Sulayman au ixe siècle ou le plus
célèbre, Marco Polo, avec son Devisement du monde au xiiie siècle...
Qui furent les marchands sur les grands itinéraires commerciaux ?
Certains étaient itinérants, fréquentant les grands bazars et marchés
si souvent décrits dans les Mille et Une nuits (contes remplis d’histoires de marchands), d’autres installés en colonies à demeure comme
à Xi’an. Ils furent, selon les périodes, Persans, Indiens, Turcs, Arabes ; d’Occident vinrent des Grecs, des Juifs, des Italiens. Ont joué
un rôle prédominant dans l’Asie intérieure, les Sogdiens, surtout à
partir des ve et vie siècles : on les rencontre, en petites colonies marchandes, de la Crimée à l’ouest jusqu’au Tonkin à l’est, impliqués
dans tous les commerces, spécialement celui de la soie. Quant aux
Chinois, ils s’expatriaient peu. Sur les parcours maritimes, on rencontre des Syriens et des Grecs, de la mer Rouge à Ceylan et dans les
ports de l’Inde, des Indiens, quelques Chinois à Ceylan, des Arabes
et des Persans dans toutes les mers.
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En dehors des échanges commerciaux il faut aussi compter au nombre des
AGENTS DE TRANSMISSION les personnes ou organismes suivants :
• Nous avons évoqué les missions diplomatiques, accompagnées
d'échanges de produits rares et précieux du pays qui envoie l'ambassade, curiosités, animaux vivants... Parmi ces cadeaux entre souverains sont fréquemment envoyés des artistes ou experts en telle ou
telle spécialité, musiciens, danseuses, acrobates, prestidigitateurs.
• Nous avons mentionné également, à propos de la soie, les mariages
princiers, la jeune fiancée chinoise apportant des œufs de ver à soie
dans son nouveau pays, clandestinement ou non. Des princesses
chinoises mariées à l'étranger y ont introduit des livres et objets
bouddhistes et leur culture chinoise.
• Les otages à la cour chinoise. Lors d'un accord entre l'empereur
de Chine et un autre pays, par exemple pour sceller des rapports
amicaux, il était fréquent que le souverain étranger envoie un proche parent, parfois son fils, à la cour chinoise, comme otage. Ce
personnage y vivait parfois des années, il s'imprégnait de civilisation
chinoise et apportait sa propre civilisation. On rencontre ces otages
à plusieurs reprises dans le rôle d'agent de transmission. Certains
furent de grands traducteurs.
• Les transfuges : par exemple, un fonctionnaire ou employé dans un
poste chinois éloigné en Asie centrale, qui fausse compagnie à son
pays et passe dans un autre, monnayant ses connaissances : ainsi
aurait été transmise à un royaume d'Asie centrale (et de là chez les
Perses) la technique du fer ou acier.
• Les esclaves et les prisonniers de guerre. Les guerres, facteur récurrent de transferts de biens et de techniques, entraînant pillage
et déplacement de richesses, autrement dit déthésaurisations des
stocks de soieries, de l'or, de l'argent, des gemmes et tous objets
précieux, dont une partie allait être transférée chez le souverain
victorieux, une partie revendue, dispersée en d'autres pays. D'autre
part, la guerre était le grand fournisseur d'esclaves : dans ce monde
ancien où l'esclavage était universellement répandu, les esclaves
constituaient une bonne partie de la main-d'oeuvre et étaient une
marchandise recherchée. Les prisonniers de guerre, soldats capturés
sur le champ de bataille ou habitants d'une ville prise, réduits en
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esclavage, soit étaient employés directement par le pays vainqueur,
soit étaient vendus sur les marchés d'esclaves. Le vainqueur, ou
l'acheteur, utilisait cette main-d'oeuvre, sauf capacités techniques
particulières, aux travaux pénibles : construction de remparts, mines, garde de grands troupeaux, main-d'œuvre agricole. Mais on
recherchait particulièrement ceux qui avaient des connaissances
techniques : militaires habiles aux armes ou à la défense des villes,
tisserands, orfèvres, peintres, musiciens, médecins... Ces spécialistes étaient souvent transférés, par le vainqueur ou par l'acheteur,
très loin de leur pays d'origine ; un souverain offrait comme présent,
à un autre prince, un esclave artiste ou expert en quelque domaine,
voire un magicien ou un alchimiste. L'esclave était donc, souvent,
un étranger, qui apportait dans cette nouvelle partie du monde ses
connaissances techniques et scientifiques et son savoir-faire - choses
plus précieuses encore que les productions elles-mêmes.
Au nombre des savoirs transmis par fait de guerre, ce qui a eu les
plus importantes conséquences politiques et culturelles, fut sans doute
la capture dans une bataille, de spécialistes de la fabrication du papier.
Ceci se passait en 751, à l'époque de la dynastie Tang, à la bataille de
Talas, dans la région de l’actuelle ville de Djamboul au Kazakhstan ; en
cette bataille s’affrontèrent l’armée arabo-persane du calife Omeyyade et
l’armée chinoise. Les Chinois furent mis en déroute ; des milliers de soldats
chinois et de civils furent faits prisonniers et amenés à Samarcande. Parmi
eux se trouvaient des tisserands en soie, des orfèvres, des peintres et des
techniciens de la fabrication du papier, production qui semble avoir été une
spécialité chinoise. Les tisserands et les orfèvres furent transférés en Irak.
Les techniciens du papier furent installés à Samarcande, grand centre du
livre, et enseignèrent leur technique aux vainqueurs. Samarcande devint
le premier centre de cette industrie dans le monde musulman ; quarante
ans plus tard fut créée la première fabrique de papier à Bagdad, puis on
en créa dans toute la Méditerranée musulmane, entre autres à Damas, qui
allait devenir pour longtemps fournisseur du monde chrétien... Pendant les
Croisades, des chrétiens faits prisonniers par les Sarrasins s’initièrent à cette
industrie en Syrie... Le bon marché du papier, l’abondance de la matière
première pour le fabriquer, ont activé considérablement la diffusion du
texte écrit. En Chine, la mise au point de ce support permit de l’utiliser pour
l’estampage, premier pas de l’imprimerie, rendant possible la reproduction
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rapide et peu coûteuse d’un texte sans le recopier, par application de papier
et d’encre ; le stade suivant fut la xylographie, l’imprimerie planche par
planche d’un texte gravé sur un support de bois, les textes sortant page par
page jusqu’à usure du support. Le plus ancien document imprimé ainsi est
un texte bouddhique, le soutra du Diamant, retrouvé à Dunhuang, imprimé
en 868. Le stade suivant fut le caractère mobile, en argile cuite, inventé en
Chine au xie siècle, puis furent inventés les caractères mobiles en métal au
xiiie siècle.
Pour la façon dont s’est répandu dans le monde l’usage de la boussole
marine pour la navigation et de la poudre noire dite poudre à canon, on
ne connaît pas d’histoire aussi précise et pittoresque que pour les oeufs de
vers à soie et la fabrication du papier et nous n’insisterons pas sur l’histoire
connue de ces deux inventions considérées comme proprement chinoises ;
la boussole marine est attestée dans la marine chinoise fin xe siècle et en
Méditerranée au xie siècle, et la poudre noire est mentionnée en Chine au
milieu du ixe siècle, fabriquée par les Arabes au xiiie siècle, en Europe au
xive siècle.
Les porteurs de religion
Religieux, prêtres ou simples fidèles d’une religion en pleine expansion,
ou fuyant la persécution qui les chassait de leur pays, ils ont été les
porteurs de doctrines nouvelles. Au cours des neuf premiers siècles de
notre ère, dans toute l’Asie intérieure, de la Perse ou de l’Inde jusqu’à
la Chine et la Mongolie, dans les dizaines de royaumes intermédiaires,
furent diffusées plusieurs des grandes doctrines religieuses du monde.
Sur le fond ancien de mazdéisme à l’Ouest, de taoïsme et de confucianisme
en pays chinois, de religions que nous appelons chamanisme en pays
turc et mongol, ou encore d’autres religions locales, furent introduits et
répandus le bouddhisme, le manichéisme, le christianisme nestorien.
Puis vint l’islam, importé d’une part par les marchands, d’autre part par
les conquérants. Le christianisme romain n’apparaîtra que beaucoup
plus tard. Le judaïsme y fut représenté par un petit nombre de fidèles.
Je me contente de les mentionner rapidement ici, car Catherine Meuwese
développera tout à l’heure ce sujet (voir article intitulé « Les religions en
marche »).
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Je voudrais seulement insister sur un aspect particulier de l’introduction
de ces doctrines nouvelles : l’énorme travail effectué par ces porteurs
de religion pour traduire leurs textes sacrés dans les langues de leurs
nouveaux fidèles ; car l’apport de ces traducteurs ne fut pas seulement
d’ordre religieux, mais concerna tout ce qui se transmet par l’écrit en fait de
connaissances profanes, scientifiques et littéraires. Et ceci amène à évoquer
cette autre catégorie de passeurs : les traducteurs.
Passeurs et catalyseurs : les traducteurs
Inséparable des échanges internationaux est la question des langues,
donc des interprètes et des traducteurs. Pour les échanges commerciaux,
il semble que cette question n’ait pas soulevé de grandes difficultés. Il
y a même eu des pratiques de commerce muet, sans aucun échange de
paroles ni d’écrits, pratique signalée ici et là dans le monde ancien, par
différents auteurs. Dans la majorité des cas, même quand il fallait passer
par plusieurs interprètes successifs pour la même opération commerciale,
les interprètes n’ont pas manqué. Le monde marchand en produisait luimême : beaucoup de marchands étaient polyglottes - par exemple le jeune
Marco Polo qui avait appris très vite, en Chine, la langue « tartaresque ».
(Il n’est pas expressément mentionné qu’il ait bien su le chinois ?).
Guère de problème, donc, pour le commerce. Mais c’est une tout autre
affaire lorsqu’il s’agit de textes diplomatiques, religieux, scientifiques...
Tout d’abord, pour les religions basées sur des textes canoniques, les
« religions du livre », comment les transcrire dans une langue qui n’a pas
encore d’écriture, comme ce fut parfois le cas ? Il fallait alors inventer une
écriture. C’est ainsi que, dans le but de transmettre la tradition sacrée, les
textes canoniques, des religieux ont inventé des alphabets ; pour prêcher
le christianisme aux peuples huns, et pour cela traduire du syriaque en
langue hunnique, un nestorien inventa un alphabet à partir des alphabets
pehlevi (persan) et sogdien (tous deux issus de l’araméen) ; cet hybride de
lettres araméennes servira plus tard à écrire le ouigour et le mongol. C’est
ainsi également que l’alphabet tibétain fut créé au viiie siècle pour traduire
les textes bouddhistes écrits en alphabet nagari (l’alphabet du sanscrit) et
que l’alphabet slavon, père de l’alphabet russe, fut créé au ixe siècle à partir
de l’alphabet grec, par les moines grecs Cyrille et Méthode pour évangéliser
la Russie.
Il faut reconnaître aussi tout ce qu’on doit à ces « pères »
traducteurs, car ils nous ont laissé non seulement leurs traductions
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elles-mêmes, mais aussi ont composé des manuels, des grammaires, des
dictionnaires ; ils ont formé des élèves - et pensons aux missionnaires
européens, des siècles plus tard, jésuites ou protestants, qui furent les
premiers grands sinologues et dont on utilise toujours les dictionnaires.
Tous ces travaux ont énormément facilité la traduction des ouvrages profanes,
scientifiques, médicaux, géographiques, historiques, philosophiques. (On
doit beaucoup particulièrement aux nestoriens, ceux qui étaient restés en
Perse après l’établissement du califat ou ceux qui avaient émigré ailleurs et
ont traduit du grec ou de l’araméen en persan, puis en arabe, les ouvrages
scientifiques et philosophiques grecs, tous ces textes, traduits de l’arabe en
latin dans l’Espagne musulmane par les érudits juifs, ont ainsi restitué au
monde chrétien occidental le savoir grec perdu pendant la période sombre
du Moyen-Âge).
Et c’est également grâce aux traducteurs que nous pouvons lire en
français moderne, comme je vous le recommande, pour se détendre et rêver
un peu, le Roman d’Alexandre, le Shanhaijing ou livre des montagnes et des
mers, le Devisement du monde de Marco Polo, le Voyage autour de la terre de
Jean de Mandeville et les Mille et une nuits.... Le lecteur y trouvera la gemme
qui éclaire la nuit, la perle qui brille comme la lune, la plante qui donne
l’immortalité, des palais tout en pierres précieuses, des hybrides d’homme
et d’animal, des alchimistes bicentenaires, des oiseaux qui parlent grec et
tant et tant d’autres merveilles.
Lucette BOULNOIS
Ingénieur de recherche au CNRS
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La Route de la Soie
et les religions en marche...
…Leurs empreintes en Chine
jusqu’à ce jour
Remarque : le nombre important de notes qui accompagnent cet article a pour
but de compléter le texte de la conférence qui n’a duré que vingt minutes pour
des raisons de planning.
Entre le ie et le ixe siècle après J.-C., les plus grandes religions du monde
ont trouvé une terre d’élection en Chine et s’y sont plus ou moins enracinées.
La Route de la Soie a été leur principal vecteur de diffusion. Elles sont
dans l’ordre chronologique, le bouddhisme puis, quasi-simultanément, le
mazdéisme, le manichéisme, le christianisme nestorien, le judaïsme et pour
finir l’islam. Mais le critère de sélection adopté pour leur présentation se
mesure à l’aune des empreintes laissées. Nous terminerons par celle qui a le
plus profondément marqué la civilisation chinoise, le bouddhisme.
Le Mazdéisme
On ne peut pas parler du mazdéisme, sans parler de Zoroastre, né
environ au vie siècle avant J.-C. à Bactres (actuellement Balkh en Afghanistan)
et qui se veut être le réformateur d’une religion plus ancienne, polythéiste,
caractérisée par des sacrifices violents et sanglants. Il en a fait une religion
monothéiste qui repose cependant sur un principe dualiste mais non
. La Route de la Soie a été active à trois moments différents, sous les Han aux environs du ie siècle après
J.-C., sous la dynastie des Tang du viie au ixe siècle et sous la dynastie mongole des Yuan aux xiiie et xive siècles.
Elle a été celle de tous les enjeux : enjeux politiques et militaires, mais aussi enjeux commerciaux et religieux.
Plusieurs itinéraires étaient possibles dont le plus fréquenté passait par l’Iran et l’Afghanistan actuels. Il était
également possible, comme le firent au xiiie siècle Guillaume de Roubrouck envoyé par Saint Louis, et Marco
Polo de passer par la rive septentrionale de la mer Caspienne.
. Il est possible de suivre l’histoire des religions étrangères en Chine grâce à des traces très appréciables,
que ce soit des stèles commémoratives (cf. notes 14 et 19), des éléments picturaux et architecturaux, des
textes religieux ou des récits de voyage. Paul Pelliot, par exemple, devait découvrir au début du xxe siècle
une somme considérable de textes bouddhiques et même manichéens et chrétiens, cachés depuis le xie siècle
dans une grotte, à Dunhuang (province du Gansu, Chine), probablement en raison des premières campagnes
iconoclastes des arabes.
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complémentaire avec, d’une part le Bien, représenté par Ahura Mazdâ, dieu
de la Lumière, symbolisé par le feu, et qui s’oppose radicalement au Mal,
représenté par Ahriman. L’idée de salut qui ne peut se faire que grâce à une
transcendance divine, le Bien, est inhérente à cette religion mais dépend du
libre arbitre de chacun.
Devenue religion d’état sous l’empire des Sassanides (iiie siècle – viie
siècle), à partir du règne de Barhâm Ier (272-276) qui se voulait l’héritier
des anciennes traditions perses, elle passa en Chine à la fin du vie siècle
grâce aux Sogdiens, peuple de marchands sillonnant la Route de la Soie
et dont le point d’attache était la région de Samarcande. Cette religion n’a
cependant pas entraîné des conversions parmi les Chinois dans la mesure
où les décrets impériaux successifs limitaient sa pratique uniquement
aux étrangers. Proscrit en Chine en même temps que les autres religions
étrangères en 845, il devait disparaître du continent eurasien au cours du
xiie siècle en raison de la poussée arabe.
Avant de passer à la religion suivante, il semble important de souligner
un premier facteur, parmi une série de six autres, qui a été déterminant
dans l’acheminement des religions à travers la Route de la Soie. Il se résume
au rôle joué par les Sogdiens dans cette grande aventure religieuse.
Originaires d’une région qui s’étend entre les fleuves Amou-Daria et
Syr-Daria, les Sogdiens constituaient un peuple sans réelle identité jusqu’au
vie siècle, soumis tour à tour à différentes puissances comme les Perses
achéménides (vie- ive siècle avant J.-C.), aux Grecs au moment de la conquête
de la Sogdiane par Alexandre le Grand dès 329 avant J.-C., aux Scythes
indo-européens (iie avant J.-C. – ve siècle), aux Huns hephtalites (ve siècle)
ou encore vers la fin du vie siècle aux Turcs historiques de l’Altaï et enfin
aux Chinois. Ils avaient pour caractéristiques d’avoir le sens des relations,
. Doit-on rapprocher cette conception du libre arbitre de chacun de celle soulignée dans l’œuvre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra ?
. Il se peut que les religions étrangères aient endossé tous les reproches adressés à l’encontre du bouddhisme
et qui étaient dictés par les valeurs confucéennes. Les moines, sans descendance ne pouvaient assurer le
culte des ancêtres et étaient considérés, d’une manière générale, comme improductifs. D’autre part les monastères vivaient en autarcie et n’étaient pas soumis aux impôts (cf. Jacques Gernet, Les aspects économiques
du bouddhisme dans la société chinoise du ve au xe siècle, Presses de l’École Française d’Extrême-Orient, Paris
- Saigon, 1956).
. Le mazdéisme, du vie au viiie siècle était bien représenté à Dunhuang, à Liangzhou (actuellement Wuwei) et
à Chang’an. Mais c’est seulement au début du xxe siècle qu’on a retrouvé des traces de temples mazdéens et
tout dernièrement une tombe, révélant des rites funéraires propres à cette religion (cf. la thèse de Pénélope
Riboud, La religion iranienne au sein des communautés centre-asiatiques de Chine du ive au xe siècle).
. Les Turcs historiques appelés Tujue en chinois, originaires de l’Altaï s’étaient divisés à la fin du vie siècle en
Tujue orientaux basés dans la vallée de l’Orkhon en Mongolie et en Tujue occidentaux basés dans la vallée
de l’Ili.
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d’être très dynamiques, d’être raffinés, en un mot de posséder les qualités
qu’il fallait pour être selon le cas marchands, diplomates ou passeurs de
religion. Pour mener à bien leurs affaires, ils en sont même venus à créer
une langue véhiculaire, une sorte de lingua franca, le sogdien, pratiqué pour
les raisons commerciales et qui était calqué sur une langue est-iranienne et
notée au moyen de l’alphabet araméen.
Le Manichéisme
Le manichéisme n’est autre qu’une forme aboutie de mazdéisme. Cette
religion doit son nom à Mani ou Manes né en 216 après J.-C. à Stéziphon
(dans la région de l’actuelle Bagdad en Irak). Elle était inspirée du mazdéisme
mais les principes de Bien et de Mal étaient moins radicalement séparés et
soumis à des interférences. Seule une vie d’ascèse que recommandait déjà
le mazdéisme pouvait donner à l’homme la possibilité de reconquérir le
« Paradis perdu » selon une expression propre à cette religion.
Mais le manichéisme ne put se développer sur sa terre d’origine en
raison de l’adoption par la Perse sassanide du mazdéisme comme religion
d’État. Le dévolu jeté par le pouvoir sur une religion, parfois même au
détriment radical des autres, constitue effectivement un deuxième facteur
déterminant pour sa diffusion, voire son rayonnement. Nous verrons plus
loin qu’un phénomène analogue se produira pour le bouddhisme en Chine,
notamment sous l’impératrice Wu Zetian (690- 705). Mais plus que toute
autre religion le manichéisme disposait d’une armée de missionnaires
infatigables. Il se répandit donc dans tous les Orients10 et atteint même
notre Languedoc où il inspira la mouvance cathare au xie siècle. Les
. Le mazdéisme et le manichéisme ont pour point commun d’avoir vu le jour dans des régions situées en Iran
actuel, bien qu’avec environ neuf siècles de décalage. Parler de ces deux religions et de leur diffusion vers l’est
et notamment en Chine signifie mettre à l’honneur la civilisation perse qui a exercé une influence dans de
nombreux domaines, comme par exemple l’astronomie (ce sont les manichéens qui ont introduit en Chine
la semaine de sept jours), l’astrologie, l’art (le nimbe au-dessus de la tête du bouddha), l’artisanat (le ciselage
et le martelage des objets en or et en argent), la mode (port du châle pour les femmes sous la dynastie des
Tang (viie- ixe siècle) et le maquillage.
. Le manichéisme rattache le principe du Bien à la vie spirituelle et celui du Mal à la vie matérielle et corporelle, sorte de prison de l’ignorance et de l’impureté. Elle distingue les élus qui acceptent de se soumettre à
une vie d’ascèse et les déchus. Cette religion fut adoptée juste le temps du règne du roi sassanide Shapur Ier
qui comptait se servir de cette religion pour unifier son pays.
. L’Impératrice Wu Zetian, fervente absolue du bouddhisme à tel point que le Bouddha Vairocana au centre
de l’ensemble rupestre de Longmen fut représenté avec les traits de son visage était hostile aux autres religions étrangères et plus particulièrement au nestorianisme.
10. Saint Augustin, romain d’Afrique né en 354 avait adopté le manichéisme avant de se convertir au christianisme. Les raisons qui l’ont poussé à abandonner, voire renier le manichéisme, sont exposées dans ses
Confessions mais aussi dans le chapitre IV de l’œuvre d’Arthur Desjardin, Essai sur les confessions de Saint
Augustin (Éditions Durand, 1858).
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Sogdiens qui, à cette époque, se partageaient les religions pratiquées sur la
Route de la Soie avec cependant un attrait pour le mazdéisme, apportèrent
également leur renfort mais à leur insu, puisqu’ils avaient avant tout
une âme de marchands. Mais, si d’après les sources dont on dispose, le
manichéisme eut une assise en Chine et cela sans trop de difficultés, cela
est dû à un troisième facteur de diffusion des religions. Durant tout le
viie et viiie siècle, l’accréditement d’une religion étrangère et sa pratique en
Chine ne pouvaient se faire sans l’assentiment officiel de la cour qui, pour
ce faire, demandait qu’on lui remette une sorte de rapport. Ce fut le cas
pour le manichéisme où en 731 un Compendium des doctrines et règles de la
religion du Bouddha de lumière, Mani, écrit en chinois et en sogdien fut remis
à l’Empereur de Chine11.
Un quatrième facteur découlant du précédent est lié cette fois-ci à
des problèmes d’ordre purement linguistique. Ce compendium ainsi que
les textes religieux et notamment les textes bouddhiques présentaient la
particularité, une fois traduits en chinois, d’emprunter le vocabulaire taoïste
ou confucéen afin de rendre plus abordables les notions propres à la religion
candidate. Disons que les textes étaient pour ainsi dire « maquillés » à la
fois dans un but de prosélytisme mais aussi avec l’objectif d’obtenir en
quelque sorte le « feu vert » de la dynastie au pouvoir. Le manichéisme
fut cependant proscrit en 845 comme toutes les religions étrangères et ne
résista pas davantage à l’emprise de l’islam en Chine à partir du ixe siècle
Aujourd’hui, par le fait du hasard, on retrouve encore une communauté
manichéenne dans le Fujian12.
Le Nestorianisme
Le nestorianisme, qui doit son nom au patriarche de Constantinople,
Nestorius (381- 451), est considéré comme une hérésie du christianisme,
11. L’Empereur Taizong de la dynastie des Tang avait cependant déjà pris connaissance du manichéisme en
694. En 732, la liberté de culte fut accordée aux adeptes du manichéisme mais à condition que cette religion
ne dépasse pas leur communauté. Elle fut par la suite obligée de se dissimuler sous les aspects du bouddhisme
et du taoïsme. Elle alimentera aussi des sociétés secrètes et contribuera à la conquête du pouvoir de la dynastie des Ming en 1368 mais sera condamnée par cette même dynastie pour ses subversions. Le Compendium
des doctrines et règles de la religion du Bouddha de lumière, Mani, fut découvert au début du xxe siècle par Sir
Aurel Stein et Paul Pelliot.
12. Le manichéisme fit aussi des adeptes parmi les Ouïghours, une des branches des Turcs historiques orientaux installés dans la région de l’Orkhon (Cf. note 6), lorsque ceux-ci s’installèrent à Luoyang en 762 avec la
complicité de l’Empereur de Chine qui voulut en quelque sorte les gratifier de l’avoir secouru au cours de la
grande rébellion militaire du général d’origine turco-sogdienne An Lushan en 755. C’est ainsi que cette religion
eut le soutien de la Cour de Chine et se vit octroyer le droit de construire des temples à Chang’an, à Luoyang
et même dans le bas Yangzi, d’où la présence encore aujourd’hui dans la province chinoise du Fujian, près de
Quanzhou (la Zaytûn de Marco Polo).
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car il ne reconnaissait pas l’entière divinité du Christ13. Chassé de l’empire
romain, il fut accueilli par l’empire Sassanide entre le ve et le vie siècle et
de là pénétra en Chine par la Route de la Soie en 635, dans le sillage des
Sogdiens. Il se propagea jusqu’à Chang’an (actuellement Xi’an) et même
jusqu’au sud du lac Balkash. On imagine la surprise des jésuites lorsqu’ils
découvrirent au xviie siècle, une stèle érigée en 781 sur l’emplacement
d’une église nestorienne, à 80 kilomètres au sud-ouest de Xi’an et relatant,
en chinois et en syriaque, l’histoire de l’introduction du christianisme en
Chine14. On apprend ainsi que les Évangiles avaient été introduits en Chine
en 631 par un Persan du nom chinois de A-luo-ben, ce qui explique le nom
chinois donné au nestorianisme : la « Religion des textes sacrés de Perse :
Bosijingjiao ».
Malgré la proscription des religions étrangères en Chine en 845, le
nestorianisme eut encore quelques foyers de survie. On en retrouve des
traces sous la dynastie mongole des Yuan vers 1260 car la mère de Kubilaï
Khan était nestorienne et au xive siècle, notamment dans la ville de Kashgar
dans l’actuel province chinoise du Xinjiang15 16, ainsi que dans les villes du
bas Yangzi comme Hangzhou mais ce fut sans lendemain.
Le Judaïsme
Quant au judaïsme, il est moins aisé de reconstituer son parcours. Les
juifs seraient arrivés par vagues successives, en fonction des événements
ou des mesures discriminatoires à leur encontre17. Ceux qui ont emprunté
la Route de la Soie sont arrivés en Chine au viie siècle, suite à la conquête
arabe qui les contraignit à quitter la Palestine et la Mésopotamie. Puis
dans un deuxième temps en 1095 lorsque leur existence fut menacée au
Moyen-Orient par les Croisades. Ne vivant pas en priorité du commerce,
13. Le nestorianisme fut considéré comme une hérésie au Concile d’Éphèse en 431.
14. Le Musée Guimet à Paris possède une copie de cette stèle dont l’original est conservé au Musée municipal
de Xi’an en Chine. Cf. p. 470 l’ouvrage de Claude Larre, Les Chinois (Éditions Lidis - Brépols) : « Le texte est
une profession de foi chrétienne conforme au Credo établi officiellement à Nicée, en 325. La phraséologie
s’inspire de la manière dont le bouddhisme, le taoïsme, l’École Yin yang - Cinq Éléments, s’expriment ». La plus
grande partie du texte est traduite dans cet ouvrage. La partie écrite en chinois est beaucoup plus importante
que la partie écrite en syriaque.
15. Cf. Sébastien de Courtois, Chrétiens d’orient sur la route de la Soie, Éditions La table ronde, 2007, pp. 180181.
16. Le nom de Xinjiang ou « Nouvelles frontières » a été donnée par la dynastie des Qing (dite « mandchoue ») au xviiie siècle lors de leur reconquête de cette partie de la Route de la Soie qui a échappé au
contrôle chinois à partir du ixe siècle Peuplée en grande partie par les Ouïgours, d’origine turque, il est aisé
de comprendre pourquoi cette région est également appelée « Turkestan chinois ».
17. Il y eut également un afflux de Juifs en Chine à la suite du déferlement du nazisme en Europe au siècle
dernier en Mandchourie (à Harbin) et à Shanghai.

bulletin_sept_2008.indd 131

26/07/08 20:17:49

132 Orients
mais spécialisés pour certains d’entre eux dans la teinture de tissus et
notamment de la Soie, ils répondirent aux besoins de la nouvelle dynastie
des Song installée depuis 960 à Bianliang (actuellement Kaifeng, province
du Henan). Au nombre d’un millier de personnes environ, ils s’exprimaient
en une variété de persan (puisqu’ils avaient transité par la Perse sassanide).
Vivant assez repliés sur eux-mêmes, leur contact avec l’extérieur consistait
en la vente d’encens qu’ils achetaient aux Perses et revendaient aux
bouddhistes, ou bien, à se fondre dans l’échelle sociale en occupant des
postes administratifs. Cultivant eux-mêmes le culte des ancêtres, ils se
reconnaissaient en effet dans les textes confucéens qui servaient de base
aux examens impériaux et auxquels ils se présentaient. Si bien que sous
la dynastie des Ming où ils étaient déjà environ cinq mille, on les autorisa
même à porter un nom de famille chinois18. Mais suite à la fermeture de la
Route de la Soie sous les Ming vers 1500, ils se coupèrent définitivement
de la diaspora juive.
Leurs descendants habitent actuellement un quartier entier de Kaifeng
où ils seraient entre deux cents cinquante et six cents, selon différentes
sources consultées. Depuis le milieu du xixe siècle où leur synagogue fut
détruite suite à un sinistre, ils n’ont plus officiellement de lieu commun de
culte19.
L’Islam
Contrairement aux autres religions, l’islam, religion monothéiste qui se
considère au-dessus du judaïsme et du christianisme, se diffusa en direction
du Moyen-Orient à peine Mahomet disparu en 63220. Parmi les religions
18. Comme 石 shí, « pierre » ou 金 jīn, « or ». Une dizaine de noms de famille leur furent proposée.
19. Les témoignages que l’on possède sur leur présence en Chine sont de trois ordres :
•
archéologiques : au xviie siècle fut trouvée dans la région de Chang’an (actuellement Xi’an) une
stèle datée de 1489 attestant l’existence d’une synagogue construite en 1163 mais tombée en ruines. On
sait aussi que quatre autres synagogues ont été construites à cet emplacement mais qu’elles ont toutes été
détruites suite à des sinistres.
•
textuels : on a retrouvé deux textes témoignant de leur présence en Chine, l’un, traitant d’une
affaire commerciale, découvert en 1901, daté de 718, écrit en judéo persan et un autre, découvert en 1909 à
Dunhuang, concernant une prière hébraïque.
•
des témoignages comme des récits de voyage, mais concernant davantage les communautés installées dans la partie orientale de la Chine. Parmi ces témoignages, il y a celui de Marco Polo qui a rencontré
des Juifs en 1286, dans la capitale de l’époque, Khanbalic et celui de l’Arabe Ibn Battûta qui en a rencontré
en 1386 à Hangzhou. On peut retenir des communautés juives que tout en restant assez repliées sur ellesmêmes, elles ont cependant emprunté les coutumes chinoises comme le port de la natte et, pour les femmes,
les pieds bandés. Physiquement et depuis une dizaine de siècles d’assimilation, ils ne se distinguent plus très
bien des Chinois.
20. Déjà même avant sa mort, Mahomet avait demandé qu’on répande l’islam parmi les commerçants arabes
résidant en Chine. C’est ainsi qu’un premier minaret fut construit à Canton, en 627.
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ayant emprunté la Route de la Soie, l’islam est la seule à s’être véritablement
imposée à la faveur des conquêtes militaires21. Cette donne constitue un
cinquième facteur de diffusion. La dynastie des Perses sassanides est
vaincue en 651 puis ce sera au tour de la Sogdiane et du Khorezm22 et d’une
partie des oasis de la Route de la Soie entre 707 et 713, puis en 751 au
tour des Chinois sur la rivière Talas, non loin de Tachkent en Ouzbékistan
où ils avaient eu pendant une courte période des intérêts militaires. Mais
les relations arabo-chinoises ne furent pas si mauvaises que cela dans la
mesure où les Chinois firent appel à eux lors de la menace tibétaine à la
fin du viiie siècle23. Après la proscription des religions étrangères de 845,
l’islam trouva cependant un endroit où se replier : dans les régions d’Asie
centrale qui, fragilisées par les incursions tibétaines et la montée en force
des arabes, échapperont définitivement au contrôle chinois, et ceci jusqu’au
xviiie siècle C’est dans cette région qu’émigreront les Ouïghours, une des
branches des Turcs orientaux6, qui avaient déjà trouvé un premier refuge
dans la province du Gansu, après leur défaite par les Kirghizes en 840. Ces
derniers, jusque là restés fidèles au manichéisme mais aussi au mazdéisme
et au bouddhisme, se convertiront en masse en 965 à l’islam24.
Actuellement les Ouïghours occupent environ 47% de la population
autonome du Xinjiang25 26, population qui s’élève à une vingtaine de
millions d’individus. Quant aux musulmans répartis un peu partout en
Chine, ils seraient environ vingt-cinq millions27.

21. La Dynastie des Ming (1368-1644) utilisera d’ailleurs leurs talents en défense militaire (ainsi qu’en astronomie).
22. Région située au sud de la mer d’Aral.
23. En 760, les musulmans comptent 4000 familles. Par ailleurs les ambassades arabes se succèdent régulièrement à la cour de Chine et au cours de la toute première et selon le rituel habituel (cf. le 3ème facteur de
diffusion), une histoire à la fois de l’islam et des coutumes arabes est remise à l’empereur chinois (cf. Luce
Boulnois, La Route de la Soie, p. 217).
24. À leur arrivée au pouvoir en 1278, les Mongols vont favoriser l’islam qui sera bien implanté à Quanzhou
(la Zaytûn de Marco Polo), mais n’ont pas pour autant le soutien des musulmans au moment de leur chute
et de la prise de pouvoir par les Ming en 1368, exception faite pour le célèbre navigateur Zheng He, qui pour
insoumission à cette nouvelle dynastie fut castré. Mais par la suite, il fit obédience et sa conquête des mers
redora son blason (cf. Catherine Meuwese, « Zheng He », Encyclopaedia Universalis).
25. On ne saurait assez parler de l’influence de l’islam dans l’architecture des mosquées de Chine et notamment de celles du Xinjiang. Cf. : Sébastien de Courtois, Chrétiens d’orient sur la route de la Soie, Éditions La table
ronde, 2007, p. 177.
26. Les Ouïghours de Chine ne sont pas concernés par la politique de l’enfant unique. Leur langue appartient
au groupe des langues turques de la famille des langues altaïques et est écrite en arabo-persan, après l’avoir
été de différentes façons. (cf. un exemple d’écriture ouïghoure sur les billets de banque de la République
populaire de Chine).
27. Les musulmans en Chine sont essentiellement sunnites à l’exception des Tadjiks et des Kirghizes qui sont
chiites.
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Le Bouddhisme
La présentation en dernier lieu du bouddhisme est due à son mode de
diffusion, différent de celui des autres religions et surtout aux empreintes
laissées jusqu’à ce jour. Cette religion est en effet la première, en tant que
religion étrangère, à avoir pénétré en Chine (au ier siècle après J.-C.) et
ceci pour des raisons qu’on pourrait qualifier d’idéologiques. Devenu
très rapidement religion d’ouverture avec l’apparition en son sein du
Mahâyâna28, il avait pour principe fondamental le prosélytisme. L’empereur
Mingdi des Han fut très attiré par cette religion et, en 65 après J.-C., après
avoir fait le songe qu’une statue en or du Bouddha s’avançait vers sa capitale
Luoyang, eut l’idée d’envoyer une délégation en Inde à la recherche d’une
effigie du Bouddha. Celle-ci revint en compagnie de deux missionnaires
indiens29 et d’un cheval blanc chargé de sûtras ou textes bouddhiques
sacrés. La pagode du Cheval blanc érigée dès cette époque à Luoyang et qui
existe toujours, même si elle a été reconstruite au cours des siècles, célèbre
cet événement.
Le bouddhisme avait donc pour particularité de se soumettre
partiellement mais assez bien à des comparaisons avec la religion existante,
le taoïsme qui lui aussi prônait la notion de « vide », la prise de conscience
de soi, les pratiques d’ascèse et respiration. Cette possibilité de comparaison
entre religions existantes a donc constitué un sixième facteur de diffusion.
Il a par ailleurs laissé des empreintes considérables tant au niveau des
mentalités que de la conscience individuelle, de l’art que de la littérature et
la linguistique. En effet, au ive et ve siècle après J.-C. au moment où la Chine
était aux mains de la dynastie d’origine turco-mongole des Wei du Nord
(386-532), le bouddhisme a influencé la pensée des lettrés chinois repliés
dans le sud. Ceux-ci se plaisaient à commenter les textes métaphysiques
élaborés par les disciples du Bouddha après son entrée dans le Nirvana
au vie siècle avant J.-C. afin de trouver des solutions pour le maintien de
la civilisation chinoise menacée. Le bouddhisme est aussi à l’origine d’un
nouveau courant de pensée qui a marqué le deuxième millénaire, le néoconfucianisme.

28. À partir du ier siècle on vit apparaître deux courants de pensée à l’intérieur du bouddhisme : le Grand véhicule ou Mahâyâna qui prônait le prosélytisme et offrait des possibilités de salut à tout être et le Petit véhicule
ou Hînayâna qui s’en tenait à la doctrine primitive du bouddhisme. La diffusion du bouddhisme fut largement
favorisée grâce au roi indo-scythe Kanishka (144-152) dont le royaume s’étendait au nord-ouest de l’Inde.
29. Dharmaraksa et Kâsyapa Mâtanga. Le Musée national du Palais à Taibei (Taiwan) possède un rouleau
représentant cette scène.
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Dans un domaine moins philosophique, le bouddhisme était étayé par
un prosélytisme très fort qui cherchait à marquer les esprits par des moyens
qu’on pourrait qualifier de pédagogiques comme le recours à l’iconographie
(les récits concernant la vie du Bouddha étaient illustrés sous forme de
bande dessinée) et à la statuaire gigantesque destinée à impressionner.
Les fresques qui s’offrent à notre regard dans les grottes bouddhiques
de Dunhuang dans la province chinoise du Gansu et qui s’échelonnent
du ive siècle jusqu’au xive siècle environ ont par exemple influencé la
représentation picturale du paysage chinois. Le bouddhisme a de plus servi
de passeur entre des civilisations qui n’auraient jamais dû se rencontrer,
tant elles étaient éloignées dans le temps mais surtout dans l’espace et a
permis de véhiculer jusqu’au Japon l’art gréco-bouddhique du Gandhara,
région où était passé Alexandre le Grand au ive siècle avant J.-C. Ainsi les
sites de Yungang (proche du Shanxi) et de Longmen (proche du Henan),
avec six ou sept siècles d’avance sur l’art roman en occident, foisonnent de
statues aux vêtements drapés, aux douces expressions du visage dignes de
l’ange Gabriel de la cathédrale de Reims au début de l’art gothique.
En littérature, l’utilisation des bianwen, textes en prose contenant
des passages en vers, le recours à des mises en scène pour illustrer la
vie du Bouddha ont contribué à la naissance du roman et du théâtre. En
architecture, l’apparition de la pagode, héritière à la fois de la tour de guet
de la dynastie des Han (-206 avant J.-C. – 225 après J.-C.) et du stûpa indien
destiné à abriter des reliques a apporté une note particulière à l’esthétique
des paysages chinois.
La haute période du bouddhisme en Chine se situe entre le ive siècle et
le ixe siècle et c’est dans cette tranche de temps que justement ont eu lieu
les grands pèlerinages vers l’Inde, par différentes voies d’ailleurs, dont celle
de la Route de Soie30. Le but de ces pèlerins était de vérifier les points non
élucidés au cours de leur étude des textes bouddhiques traduits du sanscrit
en chinois car la plupart d’entre eux l’avaient été par des intermédiaires
qu’ils Soient selon les époques, indo-scythes, parthes comme le célèbre An
Shigao arrivé à Luoyang en 148 et qui aurait traduit en vingt-deux ans 176
ouvrages bouddhiques, ou sogdiens. C’est seulement au bout de la chaîne
que des lettrés chinois intervenaient pour la mise en forme définitive. C’est
30. Une voie relativement empruntée était maritime à travers le Golfe du Bengale et la Mer de Chine et une
autre voie considérée comme plus dangereuse passait par la Birmanie actuelle. Cf. pour les différents itinéraires la carte publiée p.199 dans Le monde chinois, de Jacques Gernet, Éditions Armand Colin, 1971, ainsi que
des extraits des récits des pèlerins dans L’Inde du Bouddha vue par des pèlerins chinois en Inde au VIIe siècle,
présentation d’Étiemble, textes choisis et annotés par Catherine Meuwese, Éditions Calmann-Lévy, 1968.
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à cette occasion que se posa d’ailleurs le problème de la transcription des
noms sanskrits et que des prises de conscience en phonétique chinoise
virent le jour.
Le bouddhisme principalement visé en raison de son caractère non
productif subit de plein fouet la proscription des religions étrangères de
84531. Il ne se releva que sous une forme populaire et syncrétiste à travers
trois écoles, ou sectes comme celle de la Terre pure (Jingtujiao) prônant le
culte d’Amitâbha, la secte Chan qui a pris le nom de Zen en japonais et la
secte plus éclectique Tiantai32.
Mais revenons à ce qui fait aujourd’hui l’objet de cette conférence,
la Route de la Soie. Qui mieux que les pèlerins, comme Faxian33 au ive
siècle et Xuanzang au viie qui l’ont pratiquée à cette haute époque, peuvent
mieux en parler ? La motivation des pèlerins étant d’origine personnelle et
mystique, ils se lançaient un défi « Plutôt mourir en allant vers l’ouest que
de vivre en retournant vers l’est » disait Xuanzang, le Prince des pèlerins,
qui quitta Chang’an en 629 en cachette des autorités pour en revenir
quinze ans plus tard, chargé de 657 sûtras, à tel point que l’empereur de
Chine, conquis par son exploit fit construire à son intention la pagode de
la Grande oie sauvage pour en faire un grand centre de traduction de textes
bouddhiques. Mais leur apport à l’histoire de l’humanité fut aussi marqué
par la rédaction de mémoires de voyage commandités par la cour. Ainsi
Xuanzang, trop préoccupé par ses traductions et mettant à profit sa parfaite
connaissance du sanscrit, dicta à l’un de ses disciples son récit de voyage
auquel fut donné le nom de Da Tang xiyuji ou Mémoire sur les contrées
occidentales à l’époque des grands Tang. Cet ouvrage, achevé en 646 ainsi
que sa biographie rédigée plus tard en 68834 par un autre de ses disciples
furent une source d’inspirations pour l’un des grands classiques chinois
le Xi Youji, ou Le pèlerinage d’occident écrit par Wu Cheng’en au xvie siècle.
31. Cf. le résumé des raisons de la proscription du bouddhisme en Chine dans J. Gernet et C. Meuwese, Encyclopaedia Universalis, tome 3 p. 482, « Le bouddhisme chinois ».
32. La secte de la Terre pure introduite par le moine Huiyuan (344-416) préconise l’invocation inlassable du nom d’Amitâbha pour renaître dans le « Paradis d’occident », ainsi que le recours à Guanyin
pour le soulagement des souffrances (Guanyin n’est autre que le boddhisattva Avalokiteçvara indien).
Celle du Chan introduite au vie siècle par Bodhidharma (personnage légendaire), préconise une absence totale
de toute pensée pour parvenir à l’illumination. Mais celle-ci peut-être obtenue graduellement ou de manière
subite. La secte Tiantai fut fondée par le moine Zhiyi et considère que le choix des textes sacrés menant à la
compréhension des vérités bouddhiques doit être adapté à l’auditoire. Elle garantit le salut universel grâce à
la présence du Bouddha en chacun de nous.
33. Faxian est l’auteur du Fo guo ji, Relation sur les pays bouddhiques, traduit au xixe siècle par Abel Rémusat.
Il emprunta la Route de la Soie à l’aller mais revint par la voie maritime et débarqua dans la province du
Shandong.
34. Ces deux ouvrages ont été traduits au xixe siècle par Stanislas Julien.
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La traversée de la partie désertique de la Route de la Soie par Xuanzang
fut beaucoup plus souvent une source de frayeurs et d’hallucinations que
de moments sereins et paisibles dédiés à la foi bouddhique et toutes ces
mésaventures où il frôla même la mort ont été exploitées dans ce roman
sous une veine rocambolesque, à travers le personnage de Sun Wukong ou
le Singe pèlerin.
Bien sûr, au-delà des Portes de fer, près de l’actuel Balkh, non loin de
la chaîne du Pamir, sur le cours inférieur de l’Amou-Daria, ces pèlerins
quittaient la Route de la Soie, prenaient la direction de l’Inde où le
bouddhisme rayonnait encore à cette époque, et passaient par Bâmiyân,
dans l’actuel Afghanistan où l’on sait que les Talibans ont dynamité les
statues des deux bouddhas hauts de cinquante-trois mètres et de trentecinq mètres décrits par Xuanzang lui-même avec beaucoup de respect et
d’émotion, émotion qui s’est répercutée à moi, lorsque grâce aux médias
et de mes propres yeux, j’ai vu s’effondrer ce témoignage magistral de
l’humanité. C’était au printemps de l’année 2001.
Catherine Meuwese
Agrégée de l’Université
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À la recherche de Nabokov
Zinaïda Schakovskoy, Petite bibliothèque slave,
Éditions l’Âge d’homme, Paris, 2005, 10 €
Traduit du russe par Maurice Zinovieff

Cet ouvrage fut écrit en russe et publié à Paris en 1979 par la princesse
Zinaïda Schakovskoy (1906-2001), écrivain et journaliste belge, rédacteur
en chef de l’hebdomadaire émigré La pensée russe entre 1968 et 1978. Sa
première rencontre avec Nabokov se situe en 1932 en France, suivie par
des échanges épistolaires jusqu’en 1959, année de leur brouille. Celle-ci fut
provoquée, selon plusieurs témoins, par une interprétation jugée incorrecte
par Nabokov de la personnalité de Lolita, personnage central du roman
éponyme publié en anglais en 1959, qui apporta à son auteur un succès
de scandale. Zinaïda Schakovskoy ne voyait pas en Lolita un personnage
de chair et de sang, contrairement aux autres critiques de l’époque qui ne
contestaient pas le caractère érotique de l’œuvre.
Par ailleurs Zinaïda Schakovskoy ne considérait pas Lolita comme
le meilleur ouvrage de Nabokov, lui préférant des œuvres telles que La
défense Loujine, Le don ou Invitation au supplice, dans lesquelles le thème de
la nymphette ambiguë transparaît déjà sans y occuper une place centrale.
Zinaïda Schakovskoy note aussi que Lolita constitue une satire de la société
américaine, ce que n’ont pas relevé la plupart des commentateurs.
L’excellente traduction du livre par Maurice Zinovieff, un ami de
l’auteur, fut réalisée à la demande de cette dernière. L’ouvrage constitue un
témoignage sur les débuts littéraires de Vladimir Nabokov en Europe, sous
le pseudonyme de Sirine, pour éviter la confusion avec son père. Il est aussi
une analyse de la personnalité et de l’œuvre de l’écrivain russo-américain. Il
fut publié en U.R.S.S. en 1991 et figure régulièrement dans la bibliographie
d’œuvres consacrées à Nabokov.
Le titre À la recherche de Nabokov signifie que toute sa vie durant Vladimir
Nabokov a joué à cache-cache avec ses lecteurs, variant formes et procédés
littéraires au point de dérouter la génération d’écrivains russes le précédant
nourrie de classicisme. Questionné par l’auteur sur le jugement qu’il portait
sur Sirine/Nabokov, le prix Nobel de littérature Ivan Bounine s’exclama :
« Un monstre mais quel écrivain ! »
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Zinaïda Schakovskoy écrit qu’« elle ne connaissait pas d’autre écrivain
qui n’aurait cessé d’écrire sur lui-même toute sa vie durant, faisant
systématiquement figurer dans ses livres des parties de sa biographie. »
Malgré les variations de ses formes, le thème de l’exil et de la perte du paradis
de son enfance englouti par la révolution bolchevique apparaît en filigrane
dans son œuvre russe et américaine : c’est une œuvre de déraciné.
L’ouvrage décrit la transformation de la personnalité de Vladimir Nabokov
suivant le succès de Lolita qui lui rapporte une aisance matérielle inconnue
jusqu’alors. Alors que Vladimir Nabokov/Sirine des années trente était
chaleureux, ouvert, compatissant aux problèmes de ses proches, pratiquant
une forme d’humour très britannique, le Vladimir Nabokov rencontré à
Paris en 1959, chez Gallimard était figé dans une pose olympienne teintée
d’ironie à l’égard de ses interlocuteurs. Il en fut de même lors de son passage
à l’émission de Bernard Pivot Apostrophes en octobre 1959 pendant laquelle
il se livra à une « mise en boite » des personnes réunis sur le plateau sans
que l’attitude de ces dernières le justifiât de quelque manière.
Vladimir Nabokov est né le 22 avril 1899 à Saint Petersbourg dans
une famille de notables. Son père fut élu membre de la Douma d’Empire
en 1905 et fut l’un des fondateurs du parti d’opposition libéral « cadet »
(constitutionnel démocrate). Le premier gouvernement provisoire de mars
1917 le nomma ministre sans portefeuille.
Vladimir Nabokov/Sirine reçut une éducation cosmopolite, bénéficiant
d’une gouvernante anglaise dès l’âge de trois ans, puis d’une préceptrice
française quatre ans plus tard. Son passage à l’université de Cambridge
(1919-1922) lui inculqua une solide connaissance de la littérature anglosaxonne et de certaines disciplines scientifiques dont l’ichtyologie et
l’entomologie.
Après son retour de Cambridge en 1922, Vladimir Nabokov rejoignit sa
famille installée à Berlin et commença une carrière d’écrivain, collaborant
avec des revues qui avaient reconnu dès son apparition sur la scène
littéraire le talent de l’écrivain. Fuyant l’antisémitisme de l’Allemagne
nazie en janvier 1937 – son épouse Vera Slonim était juive – les Nabokov
se réfugièrent en France jusqu’en mai 1940, date de leur départ pour les
États-Unis. Ils y restèrent jusqu’en 1959, année du succès de Lolita, qui
connut une adaptation cinématographique. L’année 1962 verra Vladimir
Nabokov et sa famille s’installer en Suisse, à Montreux, sur les bords du lac
Léman, où ils logeront au Montreux Palace jusqu’au décès de l’écrivain le
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2 juillet 1977. Avec Vladimir Nabokov disparaissait le dernier représentant
du « siècle d’argent » de la culture russe.
Les deux passions de Vladimir Nabokov auxquelles il fut fidèle toute
sa vie furent, outre son épouse Vera qui lui fut une compagne dévouée
et avisée, la poésie de Afanassi Afanassievich Fet, de Féodor Ivanovitch
Tioutchev mais surtout celle du grand Alexandre Pouchkine qui était,
suivant son expression, « entrée dans son sang. » L’autre passion contractée
dans sa jeunesse fut les lépidoptères (papillons) exotiques que Nabokov
pourchassait partout où ses voyages le menaient. Un de ces papillons porte
d’ailleurs son nom.
Avant de disparaître, Vladimir Nabokov eut la satisfaction de constater
que son œuvre était lue en U.R.S.S. Il avait établi quelques contacts avec
Alexandre Soljenitsyne, Victor Nekrassov, Vladimir Maximov mais ne
professait que mépris pour le reste de la littérature soviétique, Alexandre
Tolstoï et Boris Pasternak y compris. Ils vivaient dans un autre univers, trop
éloigné de celui de Nabokov que Zinaïda Schakovskoy considère comme « un
écrivain pour les écrivains », pratiquant une littérature d’où était exclue
la facilité, une littérature aristocratique comme la caractérisaient certains
écrivains soviétiques. Mais quel autre jugement porter sur un auteur qui
avait qualifié Dostoïevski de « journaliste auteur de romans policiers » ?
La poésie de Vladimir Nabokov dans sa jeunesse exprimait un fort
attachement aux pratiques religieuses de l’église orthodoxe. Il s’en détacha
progressivement et se déclarait agnostique à la fin de ses jours, doutant
fortement de l’existence d’une vie après la mort et de la valeur de son œuvre
comme moyen de survie.
Le cas de Vladimir Nabokov est unique dans la littérature mondiale : il
était le premier russe à devenir écrivain dans l’émigration et à réaliser une
œuvre dans deux langues qu’il maniait parfaitement.
Nicolas Komaroff
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Al-Qaida dans le texte
Présenté par Gilles Kepel,
Éditions des Presses Universitaires de France, Paris, 2005,
441 pages, 24,50 €

Gilles Kepel, spécialiste de l’islam contemporain et professeur à
l’Institut d’études politiques de Paris, se propose d’analyser « le système
doctrinal produit par ce que l’on nomme ‘Al-Qaida’ à partir de ce qui s’en
donne à lire. » Cet ouvrage rassemble un certain nombre d’écrits, venant
majoritairement de la Toile, traduits directement de l’arabe et commentés.
Après une introduction générale situant ce mouvement après les
événements du 11 septembre 2001, quatre chapitres présentent les
principaux auteurs et analysent leurs déclarations.
Le premier chapitre est consacré à Oussama ben Laden. Omar Saghi
retrace minutieusement sa biographie. Contrairement à la légende, Oussama
ben Laden n’a pas connu les plaisirs des capitales occidentales et n’a donc
pas eu à se convertir ensuite. « Le vrai choc constitutif de l’engagement
qui suivra a été la possibilité imaginaire d’avoir accès à ce mode de vie, sa
démocratisation en quelque sorte, qui fera craindre au jeune Oussama ben
Laden, et à d’autres, la réalisation effective d’une dissolution de la société
traditionnelle que promet ou rend possible l’argent facile de la fin des années
1970. » En 1989, il crée sa Qâ’idat al-ma’lûmât, « la base de données »
afin de rassembler des volontaires arabes pour combattre en Afghanistan.
Il accueille alors en son sein « des gens venant d’horizons très différents,
avec des passés obscurs ou franchement peu recommandables. » Après
les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et
au Kenya, Oussama ben Laden concentre son action contre « deux tenants
du système de domination honnie : l’Amérique et l’Arabie saoudite. » Il
est aussi surprenant de constater que ben Laden est un opposant acharné
des thèses du nationalisme arabe socialisant. Dans un entretien avec CNN,
diffusé le 12 mai 1997, Oussama ben Laden affirme : « La mention du nom
du président américain, voire du gouvernement, suscite ma colère, mon
dégoût et ma révolte, parce que dans nos esprits ces noms évoquent les
images d’enfants de dix ans décapités… » Nous voyons bien que la haine
de l’Amérique est bien antérieure au mandat de Bush.
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Le second chapitre est consacré à Abdallah Azzam, « l’imam du djihad ».
Ce savant religieux palestinien fut assassiné dans un attentat à la bombe,
à Peshawar, en novembre 1989. Ses écrits ont marqué le mouvement
islamiste radical. Il redéfinit l’objectif du combat contre l’ennemi en le
déplaçant de l’intérieur vers l’extérieur. En affirmant que l’occupation des
territoires musulmans par des agresseurs étrangers constituait un combat
plus urgent que celui contre les tyrans intérieurs, il s’oppose aux radicaux
égyptiens. Dans cette perspective la terre, al-ard, l’emporte sur l’État, aldawla. Son influence fut considérable dans sa terre natale où il redéfinit le
conflit palestinien : il ne s’agit pas de fonder un État mais de reconquérir
des terres musulmanes. C’est pourquoi il déclare : « Le djihad, le fusil et
c’est tout. Pas de négociation, pas de conférence, pas de dialogue. »
Après trente ans de lutte interne au sein du mouvement djihadiste
égyptien afin d’instaurer le règne de l’islam, Ayman al-Zawahiri opérera un
changement radical, à la fin des années 1990, en donnant la priorité à la lutte
contre les États-Unis et contre l’Occident chrétien. En 1995, dans la revue
Al-Mujâhidûn, il affirme : « La route de Jérusalem passe par Le Caire. » Mais
le 26 février 1998, il signe une déclaration commune avec Oussama ben
Laden et des représentants de différents mouvements islamistes radicaux
annonçant la création du « Front islamique mondial pour la guerre sainte
contre les Juifs et les Croisés. » Dans son premier ouvrage intitulé Cavaliers
sous l’étendard du Prophète, il justifie le changement de stratégie qui a conduit
aux attentats du 11 septembre. Un an plus tard, il publie L’Allégeance et la
Rupture, un ouvrage beaucoup plus religieux, dans lequel il démontre que
la centralité dans la foi du dogme de l’allégeance et de la rupture impose
de soutenir les musulmans en toute circonstance et de rompre avec les
impies.
Le dernier chapitre est consacré au Jordanien Ahmad Fadil Nazzal
surnommé Abou Moussab al-Zarquawi et à son djihad en
« Mésopotamie ». Dépourvu d’éducation secondaire ou religieuse, il partit
combattre à vingt-trois ans, en 1989, en Afghanistan. De retour en Jordanie
quatre ans plus tard, il fonde un groupe appelé « Le rempart », Bay’at alimam, d’après un verset du Coran comparant les combattants de Dieu à
un « mur solide ». Arrêté et condamné à un quinze ans de réclusion, il
fustige toute justice non islamique. Amnistié par le nouveau roi Abdallah,
il repart au Pakistan. Il est mêlé aux attentats en Europe, en particuliers
ceux de Madrid mais aussi à l’assassinat de nombreux dignitaires religieux
en Irak. Mais ce n’est que le 19 octobre 2004 qu’il fait publiquement
al-Khalayla,
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allégeance à Oussama ben Laden. Son objectif est de détruire les chiites
irakiens, considérés comme des hérétiques, en utilisant la « ruse de Dieu »
qui donnera « la victoire finale aux seuls croyants. »
Yohanan Lambert

Anthologie d’écrivaines
israéliennes
Textes choisis, préfacés et commentés par Ziva Avran,
Éditions Métropolis, Genève, 2008,
258 pages, 23,80 €

L’édition 2008 du Salon du livre à Paris, a mis à l’honneur Israël pour
le soixantième anniversaire de la création de l’État. À cette occasion, de
nombreuses publications furent éditées. Nous voulons attirer votre attention
sur cette publication originale qui, à travers l’écriture féminine, permet de
découvrir l’identité israélienne. Treize nouvelles de treize auteures différentes
dressent un panorama de la littérature israélienne contemporaine « où les
femmes occupent depuis plusieurs décennies une place de choix. »
« Daniela Carmi raconte le malaise de l’adolescence avec une histoire
poignante sur un déséquilibre mental, Léa Aini évoque la découverte de la
maternité dans un monologue décapant où la jeune accouchée remet en
cause les conventions et les idées reçues. Nurith Zarchi effleure le drame
du vieillissement, le moment où la vision intérieure ne correspond plus
au regard de l’autre, quand le désir n’est pas encore éteint, mais n’a plus le
droit de s’exprimer. »
« La narration impersonnelle et distante de Orly Castel-Bloom et de
Miri Rozovsky qui mettent en scène des personnages sans noms, réduits à
une simple étiquette, tourne en dérision l’amour romantique et l’institution
du mariage sans atténuer pour autant le tragique des situations ».
« Il serait sans doute impossible d’esquisser un portrait type conjuguant
identité féminine et identité israélienne, mais la réalité du pays, souvent
en guerre, transparaît dans plusieurs discours ; la mort violente, jamais
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évoquée explicitement, constitue une toile de fond inévitable tant dans le
récit pudique de la jeune veuve raconté par Yéhudith Hendel que dans le
monologue larmoyant conçu par Gafi Amir. Nano Shabtaï révèle la fragilité
des hommes broyés par la guerre en inversant les rôles entre le père et
la fille devenue adulte avant l’heure. Le traumatisme de la Shoah, thème
récurrent dans la littérature israélienne du xxe siècle, trouve son expression
dans l’émouvante nouvelle de Savyon Liebrecht où le passé terrifiant est
aussi réel que le présent. Chez Judith Katzir, l’imaginaire des enfants
déforme ces réminiscences, laissant un souvenir complexe où l’initiation
à l’amour est inexorablement liée à la mort. Mira Magen et Judith Rotem
illustrent, chacune à sa manière, dans un style allusif ou provocateur, le
clivage entre laïcs et religieux. Ruth Almog esquisse, à travers l’histoire d’un
amour maternel, la difficile adaptation des immigrés dans leur nouveau
pays. »
Yohanan Lambert

L’argent
Édité par Sina Vatanpour,
Éditions du Conseil Scientifique
de l’Université Charles de Gaulle – Lille 3,
Lille, 2008, 371 pages, 23 €

Cet ouvrage correspond aux actes du colloque international intitulé
« L’argent et la monnaie : représentations et concepts » qui s’est déroulé les 10 et
11 juin 2004, à la Maison de la recherche de l’Université Charles de Gaulle
– Lille 3. À travers cinq thèmes assez différents tous les aspects de l’argent
ont été étudiés par de nombreux spécialistes de diverses disciplines.
La première partie, L’argent, économie, société, permettait tout d’abord
de situer cette problématique dans un cadre économiste. André Gauron,
économiste et essayiste, dans un « essai d’approche alter économique »,
a voulu « sortir l’analyse de la monnaie du champ strictement économique
. Auteur de L’empire de l’argent, Desclée de Brouwer, Paris, 2002.
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pour la replacer au plan qui est la sienne, celle de l’anthropologie ».
Michel Félix, de l’Université Charles de Gaulle, s’intéresse aux processus
de décision d’achat des consommateurs dans sa communication intitulée
Imaginaire et consommation. Après ces deux études générales, cinq cas
particuliers font l’objet d’études spécifiques : La couronne suédoise face à
l’euro ou la défense d’un patrimoine national (Éric Chevaucherie) ; Flambée de
la consommation et échec de la convergence sociale en Espagne (Jesus Martinez
Dorronsoro) ; L’euro est-il encore un objet stressant ? (Dominique Lassarre) ;
Signes extérieurs de richesses : argent et représentations dans la Russie postsoviétique (Graham Roberts) ; Le développement des logiciels libres à contre
courant de la marchandisation du monde ? (Didier Demazière, François Horn,
Nicolas Jullien).
Dans la seconde partie, l’argent est étudié dans la littérature et le
cinéma. Viola Sachs étudie la signification biblique et symbolique de l’argent
dans l’imaginaire américain. Janine Dove-Rumé traite de Couleur et écriture
de l’argent dans le « scarabée d’or » d’Edgar Allan Poe. Deux études sont
consacrées à Sister Carrie de Theodore Dreiser : Le prix de la parade et
l’intérêt des spectacles dans Sister Carrie (Michel Imbert) et Valuable Values :
Capitalizing on Representation in Theodore Dreiser’s Sister Carrie (Stephen W.
Sawyer). Marie-Christine Desmaret observe la monnaie dans Salammbô de
Flaubert et Alfred Strasser analyse la fonction de l’argent dans les contes
des frères Grimm. Martin Petras recherche l’argent dans la prose tchèque de
l’après 1989 et Leonid Heller dans le monde d’utopie russe. Le cinéma de
Laurent Cantet est analysé par Yannick Lebtahi et Isabelle Roussel-Gillet.
Enfin Sina Vatanpour se penche sur les films de James Bond.
La troisième partie est historique. Deux études sont consacrées à
l’Allemagne : En circulation, le papier monnaie comme propagande (Liliane
Weissberg) et Les adversaires de l’« appeasement » et le défi nazi à l’« argent »
(Pierre Vaydat) ; une à la Russie : Aux origines du rouble (Dimitri Issaev) ;
la dernière étude s’intitule De la colonisation à la dollarisation (Monique
Héritier).
La quatrième partie s’articule autour de la philosophie et des religions.
Deux études abordent l’argent d’un point de vue philosophique : La vraie
et la fausse valeur des valeurs. Considérations sur une théologie et une morale
de l’argent (Till R. Kuhnle) et Georg Simmel : argent et philosophie (Ingeburg
Lachaussée). Les trois autres études apportent un regard plus religieux : Les
formes et usages de l’argent dans l’Islam (Fouad Nohra), L’argent dans la Bible
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et les traditions juive et chrétienne (Yohanan Lambert) et L’argent dans le monde
moderne selon Charles Péguy (Charles Coutel).
La dernière partie est consacrée au lexique de l’argent : De la thune à la
caillasse : argent, argot et langue familière (Fabrice Antoine), Entre « argent »
et « monnaie », là où passe la limite entre lexicologie et terminologie : du faux
parallélisme entre « argent » et « monnaie » et « geld » et « munt » (Armand
Héroguel) et War and Peace. A Story about International Trade (James W.
Underhill).
Yohanan Lambert

Le cadenas
du marché Yéhouda
Michaël Sebban, Éditions Hachette Littératures,
Paris, 2008, 214 pages, 17 €

Depuis qu’il est de retour en Israël, Lyahou (Éli S. en hébreu) ne cesse de
voir des choses bizarres. Ce deuxième cadenas rajouté au restaurant de son
copain Avi ; ce passant qui s’effondre juste avant l’attentat de Yafo Street ;
cette improbable arnaque immobilière à Emek Réfaïm ; ce marchand de
souvenirs qui fait un infarctus après avoir parlé à un enfant… Certains n’y
verraient que des événements extraordinaires. Pas Lyahou, qui ne croit pas
aux hasards, mais en la Providence… et va découvrir que tout ceci a un
lien. Un secret de famille verrouillé à double tour.
Quatrième roman de Michaël Sebban, après La Terre promise pas encore
(2002), Lehaïm (2004) et Kotel California (2006), mettant en scène la suite
des aventures de Éli S. Ce personnage haut en couleurs – pilier de bar,
surfeur, amateur de cigares, d’anisette et de textes mystiques – semble enfin
avoir trouvé sa terre promise. L’auteur, aujourd’hui âgé de 41 ans, continue
à travers Éli S., son double littéraire, son parcours philosophico-mystique
teinté de surf. Après avoir enseigné la philosophie en Seine-Saint-Denis et
le surf sur la côte basque, il vit depuis l’été 2007 à Jérusalem.
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Ce livre, qui se lit très rapidement, donne en exemple une certaine
vision de la religion, certes réelle, mais ne reflétant pas forcément les
principes fondamentaux du judaïsme. Si le héros porte la kippa et se déclare
constamment religieux, il ne s’embarrasse pas de l’éthique et semble
confondre allégrement la Providence et l’arnaque.
Les nombreuses notes explicatives n’éclairent pas réellement le lecteur
non averti.
Yohanan Lambert

Ce que la Bible doit
à l’Égypte
Préface de Thomas Römer, Éditions Bayard,
Paris, 2008, 284 pages, 15 €.

Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’un ouvrage nouveau
sur les relations entre la Bible et l’Égypte mais d’un recueil d’articles déjà
parus dans la revue Le Monde de la Bible, du même éditeur. Il est regrettable
que cette indication ne figure qu’en page intérieure et en petits caractères.
De plus il n’est jamais fait mention de la publication originale (numéro,
date…). Aucune note ne vient compléter les textes et la bibliographie
succincte, à la fin de l’ouvrage, n’est jamais mise en corrélation avec les
articles. Pourquoi trouve-t-on, par exemple, la référence au petit opuscule
de Colette Sirat, La ketouba de Cologne. Un contrat de mariage à Antinoopolis,
et aucune mention de commentaires de la Bible ?
Les articles sont regroupés, assez artificiellement, en six parties,
quelquefois éloignées de la problématique originale :
1. Les relations historiques entre Israël et l’Égypte.
2. Akhenaton et l’expérience du monothéisme.
3. Moïse et l’Exode.
4. L’Égypte au miroir de la Bible.
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5. La pensée religieuse égyptienne
6. Aux sources du monachisme chrétien.
Dans sa préface, Thomas Römer, professeur de Bible hébraïque à
l’université de Lausanne et vice-doyen de la faculté de théologie et des
sciences des religions, professeur au Collège de France, affirme : « Sans
l’Égypte, il n’y aurait pas de Bible ». Ces propos semblent oublier l’influence
majeure de Babylone qui, sur un plan strictement historique, domina
beaucoup plus longuement la vie politique d’Israël. Nous renvoyons
à ce sujet à l’exposition du Musée du Louvre, Babylone, ainsi qu’à notre
conférence Babylone et la Bible, publiée dans le numéro précédent d’Orients
(juin 2008).
Enfin, une fois de plus chez cet éditeur, pourtant dirigé par les
Assomptionnistes, l’Ancien Testament n’est vu que sous l’angle de la
mythologie : « Dans la Bible hébraïque, l’Ancien Testament des chrétiens,
la sortie d’Israël d’Égypte fonctionne comme le mythe fondateur » (Thomas
Römer) ; « L’histoire de la rédaction de cette légende reste très discutée… »
(André Lemaire). On peut se demander pourquoi les auteurs n’adoptent
pas face à l’Ancien Testament la même attitude qu’ils affichent face aux
Évangiles ?
Yohanan Lambert

Les communautés juives
de la France
e

septentrionale au xix siècle (1791-1914)
Danielle Delmaire, Éditions l’Harmattan, Paris, 2008,
334 pages, 33 €

Sous-titré « L’entrée dans la Nation », cet ouvrage se donne pour
objectif de retracer la vie des communautés juives de la France du Nord
entre les premières années de la Révolution qui émancipent les juifs et la
. C’est aussi BAYARD qui édite Israël Finkelstein…
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veille de la Première Guerre mondiale où « les petits-enfants ou les arrièrepetits-enfants des émancipés de la Révolution portent haut les couleurs
de la France » et sont prêts à mourir pour la Patrie. Mais ce siècle de
l’émancipation a aussi produit l’antisémitisme à travers l’affaire Dreyfus. Le
bilan n’est pas si sombre et les lois de la République sauvent du marasme
politique.
Danielle Delmaire, professeur émérite d’histoire contemporaine
à l’Université Charles de Gaulle – Lille 3, est originaire du Nord et a
longuement travaillé sur l’histoire des communautés juives du Nord de la
France. Spécialiste de l’histoire de l’antisémitisme, elle fait partie du comité
de rédaction de la Revue d’Histoire de la Shoah et du comité scientifique du
Mémorial de la Shoah. Elle est aussi co-fondatrice et directrice de la revue
Tsafon, consacrée aux études juives du Nord.
Cette étude minutieuse reconstitue, à travers l’analyse des archives,
le développement des communautés juives dans les deux départements
septentrionaux qui forment une région particulière. Toujours proche de la
frontière ce territoire est le siège de nombreuses garnisons qui attirent des
colporteurs dont certains sont juifs. Lorsque la paix arrive, la formidable
industrialisation entraînera le développement du petit commerce : « Le
colporteur juif devient alors un marchand sédentaire qui ouvre une
boutique dans la ville. Enfin la perte de l’Alsace et d’une partie de la
Lorraine provoquera le déplacement d’un grand nombre de familles juives
dont certaines trouveront refuge dans le Nord du pays.
La première partie s’intitule « Migrations et judaïcités ». Trois chapitres
analysent les flux migratoires avec les premières installations sous la
Révolution et l’Empire, suivies d’une croissance irrégulière, puis d’un flux
important à partir de 1870 ; les migrations familiales et la croissance des
judaïcités sont étudiées à travers de nombreux exemples précis, tirés des
archives ; enfin quatre judaïcités septentrionales au xixe siècle font l’objet
d’une minutieuse analyse : Lille, Boulogne, Dunkerque et Valenciennes.
Les communautés religieuses sont l’objet de la seconde partie. Le
chapitre quatre retrace le développement des structures communautaires
sous la Révolution et l’Empire, la construction consistoriale, les relations
avec la Consistoire de Paris, la création du Consistoire de Lille jusqu’à la
loi de Séparation de 1905. Deux autres chapitres dressent les portraits de
ministres officiants et de rabbins, constituant l’encadrement religieux, avant
de s’intéresser à l’encadrement laïque, les hommes, les communautés, les
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œuvres éducatives et caritatives. Enfin le chapitre sept décrit les lieux de
culte, les synagogues lilloises et les cimetières.
La dernière partie s’intitule « Vie et place dans la société ». Le chapitre
huit est consacré à la vie du colporteur : misère et « régénération ». Le
suivant étudie l’entrée dans la société après l’émancipation, à travers le
voisinage, les mariages mixtes et l’ascension sociale. Enfin le dernier chapitre
traite de l’engagement politique et de la fidélité envers la République pour
finir sur l’affaire Dreyfus.
Signalons encore que cet ouvrage se termine par quatre-vingts pages
d’annexes contenant trente-quatre arbres généalogiques, de nombreux
documents, la liste exhaustive des sources utilisées, une riche bibliographie…
Les trois photographies de tombes reproduites sont malheureusement de
faible qualité et difficilement lisibles.
Remercions Danielle Delmaire pour cette somme magistrale qui éclaire
la vie juive dans la France du Nord.
Yohanan Lambert

La désobéissance
Naomi Alderman, Éditions de l’Olivier, Paris, 2008,
307 pages, 21 €
Roman traduit de l’anglais par Hélène Papot
Insolente, rebelle, Ronit a quitté l’Angleterre et la communauté juive
orthodoxe à dix-huit ans, direction New York. Refusant de se plier au
destin tout tracé de mère de famille et d’épouse, elle a désobéi à son père, le
grand Rav Krushka. À la mort de ce dernier, quinze ans plus tard, Ronit est
rappelée auprès de sa famille à Hendon. Elle retrouve Esti, qui fut sa petite
amie, et son cousin Dovid. Eux n’ont pas désobéi. Dovid, choisi par Rav
Krushka dès son adolescence pour être son successeur, est devenu rabbin
presque malgré lui. Esti a nié son attirance pour les femmes et suivi les
préceptes de la Torah : elle a épousé Dovid… sans cesser d’aimer Ronit. Le
retour de l’enfant maudite dans ce monde replié sur lui-même va provoquer
une onde de choc.
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Merveilleux premier roman de Naomi Alderman traitant d’un sujet
difficile : l’homosexualité féminine dans une communauté juive ultra
orthodoxe. L’auteure, née en 1974, est la fille d’un grand historien spécialiste
du peuple juif. Élevée dans la communauté orthodoxe de Hendon, au
nord-ouest du grand Londres, elle est diplômée d’Oxford. Elle a travaillé
dans l’édition et a vécu plusieurs années à New York avant de devenir
scénariste pour Perplexe City, un monde virtuel proche de Second Life. Elle
vit aujourd’hui à Hendon.
À travers ce roman à deux voix, marquées par des typographies
différentes, Naomi Alderman aborde avec subtilité de nombreux thèmes
difficiles : le pouvoir des mots, le retour au pays de l’enfance, la place
de l’homme dans la société et, bien évidemment, le rôle de la femme.
Soulignons sa parfaite connaissance du judaïsme, des différents rites, de
la cacherout et même de commentaires exégétiques. L’auteure maîtrise
parfaitement l’orthodoxie rabbinique et la tradition hébraïque. Mais la
question centrale de ce roman est le rapport à la vérité : peut-on tout dire ?
Faut-il cacher ses convictions profondes pour ne pas blesser ? Ronit et Esti
se posent les mêmes questions.
Quelques notes explicatives auraient été utiles pour le public non
averti. On peut aussi regretter plusieurs erreurs dues vraisemblablement à
la méconnaissance de l’hébreu de la traductrice.
Yohanan Lambert

Dictionnaire des
contemporains de Jésus
Geza Vermes, Éditions Bayard, Paris, 2008,
370 pages, 35 €
Traduit de l’anglais par Patrice Ghirardi

Cet ouvrage brosse le portrait de deux cents personnalités appartenant
au Nouveau Testament, aux œuvres d’auteurs juifs du ier siècle, à la littérature
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rabbinique, et aux sources historiques du monde gréco-romain. Il contient
les biographies des plus grandes figures et de certaines plus obscures, du
temps de Jésus. On y trouve les évocations historiques et vivantes de Jésus,
Jean-Baptiste, Ponce Pilate, Judas, Hérodote et de tous les personnages clés
du Nouveau Testament ainsi que des portraits des leaders juifs et romains
dont la Bible ne parle pas. L’auteur est présenté comme « l’un des plus
grands spécialistes internationaux des manuscrits de la Mer Morte et des
origines du christianisme ».
Le titre original de ce livre, Who’s who in the age of Jesus, a été traduit
par Dictionnaire des contemporains de Jésus. Soulignons que dans sa préface
intitulée « Jésus et son temps », l’auteur remonte à l’époque des Hasmonéens
(164-67 avant J.-C.) et prolonge son étude jusqu’à la défaite de Bar Kokhba
en 135 de notre ère. Dans ces conditions, l’expression « contemporains de
Jésus » nous parait trop restrictive.
En avant-propos Geza Vermes affirme : « J’ai puisé l’essentiel des
données sur l’histoire juive de l’époque gréco-romaine dans l’œuvre de
l’historien du ier siècle ap. J. C. Flavius Josèphe que les apocryphes, les
pseudépigraphes, les manuscrits de la mer Morte, Tacite, Suétone et Dion
Cassius m’ont permis de compléter ». S’il est incontestable que Flavius
Josèphe apporte un éclairage majeur sur les événements qu’il a directement
vécus, en particulier la première révolte juive et la destruction du Temple
de Jérusalem par Titus en 70, sa vision historique de la Bible, rapportée
dans ses Antiquités judaïques, n’est pas exempte de toutes critiques.
Pire encore : dans l’entrée « Josèphe, Flavius » du dictionnaire, on
s’étonne de voir l’auteur juif du ie siècle parler de Jésus comme le Christ. Même
si pour certains, Flavius Josèphe doit être considéré comme un traître, il
n’a jamais renié sa foi juive et se définit lui-même dans son Autobiographie,
comme un « pharisien ». C’est pourquoi le Testimonium Flavianum ou les
mentions de « Jésus le Christ » ne peuvent être authentiques.
L’article consacré à Siméon ben Chétah précise : « Josèphe ne le mentionne
pas. Tout ce que nous en savons provient des textes rabbiniques, l’historicité
en est donc douteuse. » (page 323). Nous aimerions comprendre pourquoi
le Nouveau Testament constitue une base historique pour le christianisme,
comme l’auteur l’affirme dans son avant-propos et que le Talmud n’aurait
aucune valeur ! Ces deux textes appartiennent au même genre littéraire,
des Écritures saintes et non des livres d’histoire, mais leur valeur historique
est parfaitement comparable.
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Enfin il est permis de s’interroger sur le choix des entrées. Le dictionnaire
commence par « Abba Hilkia », « un faiseur de pluie charismatique » et
précise « Les écrits rabbiniques ne livrent aucun détail de son existence ».
La notice s’achève sur cette conclusion : « Cette anecdote rappelle certaines
anecdotes des Évangiles dans lesquelles, après avoir guéri les malades, au
lieu d’attribuer leur rétablissement à son pouvoir charismatique, Jésus
déclare que leur foi les a sauvés. » (page 37). Est-on encore dans un livre
d’histoire ?
Bien évidemment, l’étude du Nouveau Testament semble beaucoup
plus sérieuse. Malheureusement cet ouvrage n’est pas utilisable pour les
personnages juifs.
Yohanan Lambert

Exégèse et critique
des textes sacrés
Coordination Danielle Delmaire et Geneviève Gobillot,
Éditions Geuthner, Paris, 2007, 280 pages, 48 €

Cet ouvrage reprend les actes des colloques intitulés La critique des textes
dans les différentes religions, coorganisés par les universités de Lille 3 et de
Lyon 3, les 9 et 10 octobre 2003 à Lille et les 10 et 11 mars 2005 à Lyon.
La première partie, centrée sur le judaïsme, traite de L’exégèse biblique de
Philon d’Alexandrie à Israël Finkelstein (Yohanan Lambert), L’hébreu biblique
est-il une langue sacrée ? (Bernard Barc), Moses Mendelssohn et la critique
biblique dans les limites de la raison (Yohanan Lederman) et de la traduction de
la Bible par les juifs en France au xixe siècle (Danielle Delmaire).
L’exégèse chrétienne est abordée de différentes manières : Aperçu sur
les arguments exégétiques de l’anthropologie tridimensionnelle chez les Pères des
deux premiers siècles (Michel Fromaget), La critique des textes chez les penseurs
chrétiens d’Orient au Moyen Âge (Marie-Thérèse Urvoy), Critique et défense de
la Vulgate au xive siècle (Gilbert Dahan), Richard Simon (Jean Dujardin) et
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l’exégèse critique des Protestants. L’exemple du Français Adolphe Lods au début
du xxe siècle (Jean-Marcel Vincent).
Enfin quatre études sont consacrées à l’islam : La critique des textes chez
les penseurs indépendants de l’islam classique (Dominique Urvoy), Révélation et
falsification. Introduction à l’édition du Kitāb al-qirā’āt d’Al-Sayyārī (Mohammad
Ali Amir-Moezzi), Les méthodes actuelles d’exégèse et d’étude critique du texte
coranique (Geneviève Gobillot) et L’analyse rhétorique du Coran face à
l’exégèse traditionnelle et aux études orientalistes (Michel Cuypers).
Yohanan Lambert

Mardochée Naggiar,
enquête sur un inconnu
Lucette Valensi, Éditions Stock,
Paris, 2008, 380 pages, 21,50 €

Dans son Journal, Joseph Greaves, missionnaire protestant anglais, relate
sa rencontre le 15 novembre 1824, dans son hôtel de Tunis, avec Mardochée
Naggiar. Ce juif cultivé, auteur d’une grammaire et d’un lexique berbères,
traducteur au sein de l’administration du bey, enseigne aussi l’arabe. Nous
apprenons aussi qu’il a vécu à Paris, sous le Consulat et l’Empire et qu’il est
en relation avec les principaux savants de l’époque.
C’est en lisant le journal de Greaves que Lucette Valensi s’est passionnée
pour ce personnage et a voulu en faire son portrait. Directrice d’études à
l’EHESS, elle a dirigé l’Institut de l’islam et des sociétés du monde musulman
et a publié de nombreux ouvrages sur les interactions entre l’Orient et
l’Occident. Issue d’une famille juive tunisienne, elle est née à Tunis avant la
guerre et ne pouvait qu’être sensible à un tel destin.
L’enquête fut difficile car Mardochée Naggiar n’a laissé aucun papier
personnel. Il ne figure pas non plus dans les registres matrimoniaux de la
communauté juive de Tunis. Aucune sépulture ne permet de préciser ses
dates de naissance et de mort. Mais quelques indices ont permis d’amorcer

bulletin_sept_2008.indd 157

26/07/08 20:17:56

158 Orients
des recherches. Lors de son séjour à Paris, il fut en relation avec Silvestre de
Sacy, célèbre savant qui enseignait l’arabe à la toute nouvelle école spéciale
des langues orientales. À travers leurs correspondances, nous découvrons
que Mardochée Naggiar est toujours à court d’argent et qu’il quémande des
emplois de traducteur et de professeur.
En recherchant des éléments biographiques, Lucette Valensi nous fait
découvrir quelques personnages fort intéressant : Dom Raphaël, un chrétien
égyptien qui enseigna l’arabe à Champollion, le Prussien Maximilien
Habicht, fondateur de la chaire d’arabe à l’université de Breslau…
Insistons particulièrement sur la description des premiers professeurs
qui enseignaient lors de la fondation de notre école : « Silvestre de Sacy,
Langlès ne s’étaient jamais rendus en Orient et ne parlaient donc pas les
langues qu’ils enseignaient. » « On a vu qu’un autre contemporain, Ellious
Bocthor, ne ménage pas ses critiques à l’égard des maîtres reconnus. Sur
les compétences de Venture, il écrit : ‘Après avoir étudié l’arabe pendant
quarante ans en France, il avait toujours besoin d’un interprète du pays
pour expliquer aux Égyptiens ce qu’il voulait leur dire verbalement ou par
écrit’ ».
Cette minutieuse enquête nous restitue le milieu de l’orientalisme en
Europe, la vie à Paris pendant les premières années de l’Empire, le négoce
à Tunis et cour au Bardo à travers de magnifiques portraits de personnages
célèbres mais aussi d’inconnus très attachants.
Yohanan Lambert

La Preuve par le miel
Salwa Al Neimi, Éditions Robert Laffont, Paris, 2008,
178 pages, 14 €
Traduit de l’arabe par Oscar Heliani et revu par l’auteur

L’édition originale de cet ouvrage fut publiée en arabe, à Beyrouth,
au début de l’année 2007. Interdit aux mineurs au Liban et totalement
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interdit dans la majorité des États arabes, ce livre fut encensé par plusieurs
journaux arabes ce qui entraîna une vague de traductions : dix-sept pays
sont en train de les faire.
Salwa Al Neimi est une jeune femme d’origine syrienne qui vit en France
depuis de nombreuses années et travaille à l’Institut du Monde Arabe, à
Paris. Elle a déjà publié un choix de poèmes, Mes ancêtres les assassins,
(2003) qu’elle a traduits en français, un recueil de nouvelles, Le livre des
secrets, et des entretiens littéraires intitulé J’ai participé à la supercherie.
S’appuyant sur des traités érotiques arabes anciens, l’auteure écrit
un roman sur le désir sexuel. La narratrice affirme : « Qui désire mon
corps m’aime. Qui aime mon corps me désire. C’est le seul amour que je
connaisse ; le reste est littérature. » Elle a, « comme toutes les femmes »,
l’esprit polygame ou plutôt, précise-t-elle, « polymâles ».
Salwa Al Neimi s’inspire de ces anciens modèles, adopte une division en
« portes » plutôt qu’en chapitres et insère dans son récit diverses histoires.
Bien que maîtrisant parfaitement la langue française, puisqu’elle se traduit
dans notre langue, elle a choisi d’écrire ce livre en arabe : « L’arabe est la
langue du sexe. Aucune langue ne peut le remplacer à l’heure de la fièvre,
même auprès des hommes qui ne le parlent pas. »
« Une intellectuelle syrienne se passionne en secret, du moins le croitelle, pour l’étude des traités érotiques arabes anciens. Jusqu’au jour où elle
est très officiellement invitée à participer à un colloque sur le sujet. C’est
l’occasion pour elle d’évoquer sa vie passée, sa liberté, ses plaisirs et ses
désirs, en une rêverie superbe où s’entremêlent les souvenirs nostalgiques
d’un amant mystérieux et les citations des chefs-d’œuvre de la littérature
érotique arabe. C’est aussi l’occasion pour elle de s’amuser, au fil des histoires
qu’elle a recueillies et glissées dans son récit à la manière des Mille et Une
Nuits, de la place qu’accordent au sexe les sociétés arabes actuelles. »
Yohanan Lambert
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In memoriam
Wang Tsan-Hsiong
Originaire de Taiwan et spécialiste en littérature classique chinoise
et en syntaxe diachronique du chinois, Wang Tsan-Hsiong avait à deux
reprises eu l’honneur d’enseigner à l’INALCO, une première fois comme
chargé de cours de chinois classique de 1983 à 1984, puis en tant que
PRAG de 1998 à 2000. Il se réjouissait alors de côtoyer une communauté
enseignante brillante et passionnée et d’avoir des étudiants extrêmement
motivés. Après sa thèse, portant sur l’analyse diachronique de la syntaxe des
phrases interrogatives en chinois, il a dû quitter l’INALCO pour rejoindre
l’Université Paris XII comme maître de conférence. À sa disparition en
mai dernier, l’INALCO et l’Amicale des Études Chinoises de l’Association
des anciens élèves ont multiplié envers notre famille les témoignages de
sympathie et ont été largement représentés lors de la cérémonie célébrée en
sa mémoire. Mes enfants et moi-même en avons été profondément touchés.
Aussi suis-je satisfaite de pouvoir ici exprimer ma gratitude envers ses
amis et collègues de l’INALCO, et tout particulièrement Monsieur Jacques
Legrand, Président de l’INALCO, Madame Isabelle Rabut, directrice du
département Chine, et Monsieur Joël Bellassen, ainsi qu’aux membres de
l’Amicale, pour avoir ainsi marqué l’amitié et l’estime qu’ils éprouvaient
envers lui.
Wang Tsan-Hsiong était d’une extrême érudition et sa soif de
connaissances était inextinguible. Curieux de tout, il était féru de
philosophie, en particulier de philosophie antique, au point d’avoir fait
l’effort de devenir bon latiniste. Nombreux sont ses amis qui s’interrogent
sur les raisons de son geste, inconcevable tant il était aimant et aimé. Je
crois devoir leur dire qu’une des clefs pour le comprendre réside justement
dans ses lectures et plus précisément dans son intérêt pour les Stoïciens et
pour Lucrèce, dont les doctrines trouvaient en lui un écho.
S’agissant maintenant de son enseignement, je ne puis m’empêcher
de citer quelques passages d’une lettre que j’ai reçue d’un de ses élèves
du cours de Formation Continue à l’INALCO, lui-même enseignant en
classe préparatoire : « Monsieur Wang était un pédagogue extraordinaire.
A chaque cours, je l’ai admiré. Il avait ce talent unique qui permet d’initier
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un élève aux rudiments d’une langue tout en lui donnant un sentiment
d’élévation. Son infinie patience, sa grande bonté, son humour renforçaient
encore la conviction que nous avions affaire à un lettré, et que chacune des
petites étapes que nous franchissions avec lui nous rapprochait du jour où
nous pourrions nous entretenir de grandes choses. [….] J’ai la certitude de
devoir à Monsieur Wang ce que je sais. En tant que collègue enseignant une
langue étrangère, je lui dois un renouveau de ma pédagogie. Il m’a permis
de regarder autrement les élèves qui, même dans les classes préparatoires,
ont besoin d’être secourus. Le souvenir de ses cours m’inspire aujourd’hui
encore, et je suis certain qu’il m’inspirera jusqu’à la fin de ma carrière. »
Les cendres de Wang Tsan-Hsiong reposent à présent à San Zhi 三芝,
sur la côte Nord-Ouest de Taiwan, non loin de l’endroit où il est né, dans un
stûpa monumental situé à flanc de montagne et dominant la mer de Chine.
L’émotion suscitée par sa disparition a été telle que je sais que nombreux
seront ceux qui penseront à lui lorsque leurs pas les mèneront sur une rive
ou l’autre du détroit de Taiwan.

Dominique Reboud-Wang
Ancienne élève de l’INALCO

Lorsque Françoise Moreux, notre présidente, m’a annoncé le décès
de François Wang, je n’ai pas compris sur le moment de qui il s’agissait,
car le patronyme chinois Wang est extrêmement répandu. Et parmi mes
collègues, je ne connaissais pas de François. Lorsque j’ai réalisé quelques
heures plus tard, grâce à un courriel que m’adressa son épouse Dominique
Reboud-Wang, qu’il s’agissait en réalité de Wang Tsan-Hsiong un sentiment
de tristesse et de désolation m’a envahie. La nouvelle s’est faite brutale pour
moi. C’était donc lui ! Et je rappelai Françoise en lui disant « Mais je ne
connaissais que lui ! »
Pourquoi cette phrase ? Parce que nous avons connu lui et moi une
expérience unique de travail. L’un et l’autre avions eu plusieurs années de
suite la responsabilité de superviser une quarantaine de sujets proposés
par nos collègues de chinois en vue des épreuves du bac. Superviser, cela
voulait dire relire les sujets et les modifier afin de les adapter aux exigences
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du niveau de connaissances demandé et aussi leur attribuer une destination
selon les sections, les sessions et les centres d’examen répartis dans le
monde entier (il y a des lycées français un peu partout dans le monde). Une
année où nous n’arrivions pas à boucler le travail dans les délais impartis,
nous sommes allés un 24 décembre, la veille de Noël, nous enfermer dans
les locaux de la Maison des examens à Arcueil, désertée par son personnel
habituel et juste gardée par des vigiles. Nous ne sommes même pas sortis
à l’heure du déjeuner et nous sommes contentés d’un sandwich mangé sur
place. La conscience professionnelle et l’efficacité de Wang Tsan-Hsiong, à
laquelle s’ajoutaient des remarques pertinentes, nous ont permis de bien
avancer dans notre travail. Ces mêmes qualités, je devais les retrouver,
lorsque nous avons été collègues à la Faculté d’administration et échanges
de Paris XII.
Si je devais résumer en trois mots sa personnalité, ce serait : droiture,
écoute, patience. Et toutes les personnes auxquelles j’ai parlé de lui sous
le coup de l’émotion à l’annonce de sa disparition en conviennent, tel Joël
Bellassen, Inspecteur général de chinois.
Catherine MEUWESE
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Bulletin d’adhésion à l’Association des anciens élèves
et amis des langues orientales

@
Nom usuel :			

Nom de naissance :

Prénom :
Adresse :

Code postal :			

Ville :

Téléphone :			

Télécopie :

Courriel :

@

		

Adhère à l’Association en qualité de : Ami ®

Ancien élève ®

Langue(s) étudiée(s) :

Verse pour l’année 2008 une cotisation :
• Étudiant (< 26 ans)

6€

•Membre actif

10 €

• Membre souscripteur

25 €

• Membre bienfaiteur

100 €

• S’abonne à la revue

15 €

Soit un total de

€

%

payé par chèque à l’ordre de : Association des Anciens Élèves et Amis des
Langues Orientales
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Orients
Bulletin de l’Association des anciens élèves et amis des langues orientales
Rédaction
2 rue de Lille 75007 Paris
Tél. 01 49 26 42 63

yohanan.lambert@langues-o.net
Les manuscrits, les ouvrages pour compte-rendu
et les exemplaires d’échange doivent être adressés
à la Rédaction
Abonnements
À souscrire auprès de l’Association
Par année civile : 15 €
Vente au numéro : 10 €
Note aux auteurs

Les articles publiés par Orients sont des textes originaux ; l’auteur s’engage
à conserver au Bulletin l’exclusivité de son texte jusqu’à notification de
son acceptation ou de son refus, et ensuite jusqu’à sa publication en cas
d’acceptation.
Les articles proposés sont à adresser à la Rédaction sous forme de fichier
informatique sous logiciel Word.
Instructions pour les articles en français

Les mots ou expressions isolés dans une langue étrangère s’écrivent en italiques
mais les citations sont entre guillemets, sans italiques. On emploie exclusivement
les guillemets « typographiques ». Les lettres capitales sont accentuées s’il y a
lieu. Les siècles s’écrivent en chiffres romains, en petites capitales. Les noms des
religions et des membres des groupes religieux s’écrivent sans majuscule.
Références bibliographiques

On se conformera scrupuleusement aux indications suivantes : noms d’auteurs
en petites capitales, précédés des initiales de leur(s) prénom(s) ; s’il y a plusieurs
auteurs, leurs noms sont séparés par des virgules. Les titres des livres sont en
italiques, les titres d’articles en romains entre guillemets.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays
© 2008, Orients
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