
était composée d'anecdotes significatives
et exemplaires dont la constance garan-
tissait l'authenticité et le poids. C'était un
fond d'illustrations grandioses où le philo-
sophe puisait un enseignement toujours
valable pour indiquer au prince la
conduite à tenir, celle qui avait fait ses
preuves dans une antiquité légendaire et
qui ne pouvait manquer d'amener à
nouveau la prospérité et la gloire. .

C'est dans cet esprit qu'il convient de
considérer les textes relatifs à la-fondation
d'un ordre neuf. Ils semblent admettre
que le pouvoir ne s'exerce pas sans
s'épuiser et se corrompre. Un souverain
règne par l'effet de sa vertu dynastique.
Quand celle-ci vient à s'user, les liens de
vassalité se détendent, l'esprit de modéra-
tion disparaît, les mots perdent leur sensl
la crainte gouverne les âmes, la déprava-
tion et l'imposture se répandent, la
décence du corps et celle du cœur sont
tournées en dérision. A tous ces signes, on
reconnaît la nécessité d'instaurer un ordre
nouveau. Un inconnu doit surgir et
s'imposer, redresser tout ce qui est com-
promis, établir des maximes régénérées,
assurer pour la période qui s'ouvre
l'ascendant de la Vertu qui présidera à
son heureux développement.

Ainsi procèdent les Empereurs qui inau-
gurent une dynastie. Il leur faut choisir
le principe qui alterne avec celui qui,
visiblement décadent, vient de consommer
la ruine de leur prédécesseur. A l'indul-
gence succède la rigueur, à la libéralité
l'économie. Le rouge prend la place du
noir comme couleur favorable et l'eh-
semble des mœurs se trouve modifié de
façon que tous les détails de la vie soient
accordés à la Vertu naissante. Quand
Ts'in Che Houang Ti parvint à l'Empire,
il prit les plus sévères dispositions pour
tout conformer à celle qu'il avait élue
comme régulatrice de son administration.
Il réforma l'écriture, le calendrier et le
système métrique. Il invertit le sens des
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RIEN de plus difficile à interpréter que
les événements contemporains. En his-
toire, comprendre est d'abord situer. On
ne situe bien que dans un ensemble com-
plet. Une donnée nouvelle (chaque jour
en apporte), ouvrant des perspectives inat-
tendues, oblige à tout reconstruire et à
tout replacer. Sur l'inachevé, est-il jamais
possible de s'exprimer convenablement?
Mieux vaut interroger l'expérience d'une
plus vieille nation: on est toujours le cadet
et le barbare de quelqu'un. Une plus
longue expérience peut avoir enseigné à la
Chine plus de discernement dans l'examen
des révolutions qui font passer les peuples
par des alternances de lumière et d'ombre,
de vigueur et de relâchement. Les sages
d'un tel pays peuvent avoir reconnu par
quels soubresauts un ordre nouveau se
substitue à un ordre ancien. En outre, ils
n'ont jamais insisté sur la singularité des
faits historiques. Ils n'avaient pas le senti-
ment que ce qui avait eu lieu ne pouvait
plus se reproduire. Ils n'imaginaient pas
que l'historien eût seulement pour tâche
de reconstituer avec précision un fait
passé et de lui assigner' sa place exacte
dans une chronologie sûre. Celle-ci ne
constituait à leurs yeux qu'un support
sans importance véritable, une sorte de
cadre naturel propre seulement à fournir
des repères. Ces Annalistes aimaient au
contraire à souligner la régularité des
événements. La répétition d'un fait, non
son unicité, le rendait historique. Il
n'était vrai qu'à condition de s'être re-
produit. Ils ne le retenaient que si, à leur
jugement, il pouvait et devait se repro-
duire encore. L'histoire se trouvait ainsi
faite de modèles et d'avertissements. Elle

* Cette étude ne fait que reprendre des textes étudiés
par Marcel Granet dans son ouvrage Danses et légendes
de la Chine ancienne (deux vols., Paris, 1925). Non
seulement le mérite de les avoir recueillis lui revient,
mais aussi celui de les avoir éclairés. J'ai suivi de fort
près ses commentaires. Tout ce qu'on peut trouver
digne d'éloge dans ce travail doit honorer la mémoire
de ce savant extraordinaire. Je ne suis responsable que
des défauts qu'on relèvera. .
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présages. Il refondit la jurisprudence. Il
modifia les règlements concernant les
semailles, le charroi, la charpente. Rien
ne subsista sans changement. Et l'Em-
pereur fit rassembler et brûler tous les
livres, pour qu'il devînt à la longue
impossible de comparer les anciens usages
avec les nouveaux (pour critiquer ceux-ci).
Il était même interdit de les remémorer.

Ces mesures furent jugées excessives.
D'ailleurs Ts'in Che Houang Ti fut un
souverain de perdition. Son œuvre ne lui
survécut pas et sa dynastie mourut avec
lui. On vit bien alors qu'il' n'était pas
vraiment un fondateur d'ordre nouveau.
La suite le décida. Mais, sur le moment,
les apparences sont nécessairement trom-
peuses. En effet, la rénovation de l'ordre
du monde ne peut survenir que dans une
période de trouble, où tous les termes sont
brouillés. On les prend les uns pour les
autres. On confond le Nord et le Sud, le
crime et l'innocence. On ne distingue pas
bien ce qui prolonge la Vertu corrompue
qu'il faut éliminer et la Vertu pure et
victorieuse qu'il faut établir. Il se produit
comme un paroxysme des maléficiences,
qui est indispensable à leur liquidation.
Les principes viciés se rassemblent et
s'organisent. Ils deviennent si forts et si
imposants qu'on les prend pour la Vertu
future. Mais ils ne créent rien de durable.
Leur apogée n'est qu'une explosion.
Eblouissante, elle est sans doute capable
de séduire beaucoup de cœurs indécis par
la fascination de son grand flamboiement.
Elle paraît ne révéler que puissanceirrésisti-
ble, m'ais sa fonction réelle n'est que
d'exalter les énergies malignes pour en
faire éclater le caractère néfaste et pour
les consumer entièrement du même coup.
On les reconduit alors à leurs sources
profondes, chez les Barbares, aux Quatre
Orients du monde et de la nation. Il faut
qu'elles triomphent et jettent tout leur
venin pour qu'on puisse les ramener à
leurs retraites et les y emmurer. De même,
leur rapide victoire élimine les virulences.
Elles atteignent leur comble et disparais-
sent. Du moins, peut-on dorénavant les
vaincre ou les exorciser.

Ces forces, que fait prospérer la déca-
dence d'une Vertu vieillie, sont démonia-
ques. On les représente par des monstres,
mi-hommes, mi-bêtes. Ils sont quatre: un
pour chaque secteur principal de l'espace.
On les désigne volontiers par des sobri-
quets: le Chaos, le Vaurien, le Pieu et le
Glouton. Voici la description qu'en donne
le Tso tchouan: le Chaos "séquestre les
justes, recèle les brigands, se plaît dans la
pratique des vertus funestes, fait société
avec les Etres mauvais et stupides; et
fourbe, incapable d'amitié, forme des
partis." Le Vaurien "ruine la bonne foi,
détruit la sincérité, estime les discours
spécieux et mauvais, favorise les délateurs,
protège les vicieux, calomnie les bons."
Le Pieu "est incapable de perfectionne-
ment et ne comprend rien aux discours:
aucun avertissement ne lui ouvre l'esprit.'
La liberté ne lui sert qu'à être hypocrite;
arrogant et cruel pour toute vertu bril-
lante, il trouble les règles célestes." Le
Glouton " avide de nourritures et de
boissons, convoitant présents et trésors,
envieux de dignités et de luxe, jamais
rassasié, accaparant et thésaurisant sans
connaître de limites ou de règles, n'a pas
même d'égards pour la veuve et l'orphelin.
ou de compassion pour l'indigent."

Telles sont les puissances qui sévissent
quand une Vertu s'affaiblit. Coalisées,
elles peuvent maintenir un moment un
semblant d'ordre, car elles bénéficient par
principe de. tous les avantages que pro-
curent la violence et la trahison. La
cruauté et le 'mensonge deviennent les
auxiliaires réguliers du pouvoir et quasi
ses seuls supports. Les espions et les bour-
reaux voient augmenter leur nombre et
leur importance. Le maître suscite les
passions qui peuvent le mieux sérvir ses
desseins: il sème la haine, l'envie, le
fanatisme; il. entretient la peur-et la
vanité. Le principe de la confiance est
aboli: chacun ne se guidant plus que sur
son intérêt et toujours disposé, pour un
avantage futile, à se parjurer ou à
sacrifier son compagnon, craint à tout
instant de tomber victime des mêmes
coups qu'il réserve à autrui et se trouve
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vite obligé de les porter, non plus par
ambition, mais pour sa sûreté même, Une
terrible incertitude se répand, engendrant
une continuelle surenchère de fraude et 1

d'infamie. L'uniformité forcée 'des con-
duites peut faire croire qu'une loi nouvelle
s'impose, dure et héroïque: mais on
n'assiste qu'à l'effondrement de toute
règle, et partant de toute assurance et de
toute solidité. L'action des monstres n'est
pas caractéristique de l'avènement d'une
Vertu neuve, mais de l'effervescence
produite par l'élimination des déchets de
la Vertu périmée. Cherchant à se perpé-
tuer dans leur état et à continuer dans leur
plénitude, les monstres essaient de faire
croire que, salutaires et non nocifs,
appartenant à l'avenir et non au passé, ils
instaurent un ordre légitime et instituent
des normes accordées aux nécessités de
l'heure.

Ils manifestent les pourritures cachées.
Ils font ouvertement et en grand ce que
chacun accomplissait pour lui-même et en
se dissimulant, par honte. Ils portent à la
lumière le mal sous-jacent et lui donnent
de l'éclat. Ils le convertissent en modèle et
en obligation. Ils dévoilent les défaillances
secrètes et en font' des forces en les
composant les unes avec les autres.

Les derniers souverains des dynasties,
héritiers d'une Vertu épuisée, se condui-
sent conformément à la nature des
monstres dont ils libèrent, par leur
gouvernement perfide et implacable, les
énergies empoisonnées. Ce sont elles
qu'ils utilisent pour mener des entreprises
impies, pour asservir le peuple 'et conduire
des guerres de conquête. Ils sont sa-
crilèges et tyranniques. Ne sachant con-
vaincre et dédaignant la raison, ils se font
obéir par la violence ou par l'emploi de
talismans. Ils fustigent le sol et tirent des
flèches contre le ciel. Ainsi firent le duc
Yen et le roi Wou-Yi, qui périt foudroyé
par le choc en retour. Ils ont le goût des
pratiques magiques et des arts interdits.
Ils prient les sorciers de leur apprendre à
traverser le feu. Ils préfèrent les sortilèges
aux réalités, le mensonge à la droiture, le
ressentiment à la justice.

Ce sont des rebelles..Ils ont pour patron
Tch'e-Yeou dont les historiens discutent
s'il fut un ambitieux issu du peuple ou un
noble, mais qu'ils s'accordent précisément
à déclarer .rebelle. Il opère dans la
période de trouble qui marque le déclin
de la Vertu de Chen-nong et l'ascension de'
la Vertu de Houang-Ti. Tch'e Yeou était
le Maître de la guerre. Son étendard
l'annonçait. Il rénova l'art militaire et
imagina des tactiques surprenantes. Com-
battant contre Houang-ti à la bataille de
Tchouo-Lou, il suscita un grand brouil-
lard qui empêchait les soldats ennemis de
trouver leur chemin (c'est alors que
Houang-ti inventa la boussole). Chef d'une
confrérie, Tch'e-Yeou avait aussi 72ou Br
frères monstrueux. Le Long yu ho t'ou les
décrit ainsi: "Les 81 frères, avaient des
corps de bêtes et des voix humaines, des
têtes de cuivre et des fronts de fer. Ils
mangeaient du sable. Ils inventèrent les
armes, épieux, sabres, lances et grandes
arbalètes. Ils terrorisaient et ébranlaient le
monde. Ils massacraient. Ils manquaient
de Vertu." Eux aussi représentent les
forces démoniaques sur lesquelles s'ap-
puient les souverains maudits quand la
vertu de leur race se trouve fatiguée et
réduite.

Kie fut le dernier des Hia, Cheou-sin,
le dernier des Yin. En apparence, c'étaient
des souverains puissants et fortunés. Ils
prélevaient sur Je peuple des taxes extra-
ordinaires. Ils entreprenaient de grands
travaux, élevaient des monuments fas-
tueux et dilapidaient le trésor public. A la
guerre, ils remportaient des succès
éclatants à l'intérieur comme à l'extérieur
de l'Empire. C'étaient des succès de
perdition. Leurs victoires' étaient, en
réalité, néfastes. Elles épuisaient la puis-
sance de la nation au lieu de l'augmenter
et elles ruinaient sa gloire. Ni Kie ni
Cheou-Sin ne supportaient les remon-
trances. A l'égard des sages, ils se
montraient cruels et sarcastiques. Cheou-
Sin éventra Pi-Kan, pour vérifier si le cœur
de ce philosophe avait sept ouvertures,
"comme doit les avoir celui d'un
honnête homme" . Les Annalistes se



lequel il se désigne habituellement. Mais
en cas de calamité publique, le.pronom de
rigueur signifie " peti t orphelin". Les
Annalistes louent un prince de Song
d'avoir répondu aux condoléances qu'il
recevait lors d'une inondation: "C'est
parce qu'en vérité j'ai manqué de respect,
que le Ciel a fait descendre ce malheur."
On le loua de s'être nommé dans cette
'phrase par le terme exact de "petit
orphelin". Cette désignation convenable
garantissait la prospérité de l'Etat. .

Un violent, par définition, est incapable
d'humilité. Il veut forcer les Puissances,
les Vertus, les Prestiges. Il accuse autrui
au lieu de s'accuser lui-même. Il ne se
sacrifie pas, mais sacrifie les autres pour
lui: le devoir d'un chef est de se sacrifier.
Qui ne sait pas céder n'est pas fait pour
commander. La vertu fondamentale est
le Jdng: elle consiste à décliner l'honneur
auquel on a droit. On se qualifie pour une
charge en la refusant d'abord. Le bon
'souverain repousse l'Empire avant de
l'accepter .. Seul qui est assez fort pour
s'effacer manifeste qu'il aura (à plus forte
raison) la force de, s'imposer et qu'il'
saura le faire avec mesure. Mesure et
Force vont de pair et constituentla Vertu.
Car, pouvant excéder, se tenir en retrait,
voilà la force, la mesure, la vertu. La
force sans la mesure introduit Je désordre
et la perdition. La mesure' d'un faible,
c'est la pusillanimité, le caractère d'un
être timide et infirme, qui n'est vertueux
que par nécessité et dont il faut craindre
les défaillances. En renonçant volontaire-
ment à un avantage offert, on montre
qu'on n'en exagère pas le prix et qu'on
sait à la fois réprimer son ambition et
prendre un risque généreux. On surmonte
à l'avance les tentations d'abuser du
pouvoir. On confirme qu'ayant su se
réformer, on est digne et' capable de
réformer les autres. Or les philosophes
soulignent qu'ils n'ont jamais entendu dire
que l'Empire eût été réformé par quel-
qu'un qui ne s'était pas d'abord réformé
soi-même, et encore moins par quelqu'un
qui s'était déformé soi-même (car il
aurait déformé le peuple en lui donnant
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.réfugièrent auprès des cours voisines. Ils
emportèrent les archives. Les mauvais
princes restèrent sans conseillers, sans
précédents éprouvés sur lesquels calquer
leur conduite, et livrés à l'adulation de
mercenaires sans scrupules. Cheou-Sin,
écrit Sseu-ma-ts'ien, "était supérieure-
ment doué pour le mal; il voyait' et
entendait avec beaucoup d'acuité; sa
force était surhumaine; avec sa main, il
terrassait. les animaux furieux. . . . Il
intimidait ses vassaux pal;"ses capacités,
il s'éleva haut dans l'Empire par sa
renommée; de la sorte, il fit que tous
étaient sous sa dépendance .... Il rendit
plus terribles les supplices et les châti-
ments. Il y eut la torture de la poutre de
métal placée sur le feu". Il fit exécuter les
marquis' de Kieou et de Ngo. Son grand-
officier le quitta et devint l'Annaliste des
Tcheou. De même Fei Tch'ang quitta Kie
pour devenir le cocher de Tang le
victorieux. (Celui-ci était un restaurateur
.et un doux. On l'exprimait en disant que,
dans ses filets, il ne capturait que les
animaux ".qui en avaient assez de la
vie".) C'est le maître de musique de
Cheou-Sin, qui composa, avant de se
suicider, l'air funeste dont la mélodie
dangereuse séduisit plus tard le marquis
de Tsin et fit apparaître les grues dan-
santes. Ainsi tout destinait le tyran à une
fin exemplaire. De fait, sa mort, grandiose
et misérable à la fois, fut une sorte
d'apothéose sinistre. Il dut se brûler sur
une tour avec ses trésors et ses femmes.
Son ennemi décocha des flèches sur son
cadavre et suspendit, comme un terrible
trophée, sa tête carbonisée au grand
étendard blanc, orné d'un Corbeau Rouge,
emblème de la nouvelle dynastie.
. Les monarques désordonnés sont or-

gueilleux et insolents. Ils ne peuvent rien
bâtir de stable et d'heureux, car ils ne
savent pas s'humilier comme il est pres-
crit; ils ignorent la modestie rituelle, la
modération nécessaire au souverain pour
conjurer les catastrophes au lieu de les
attirer. Un prince se nomme lui-même
"homme' de petite vertu". C'est le sens
du pronom de la première personne par
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pour principes les erreurs auxquelles il
s'abandonnait) .

Tout concorde donc à démontrer que
l'instaurateur d'un ordre nouveau ne doit
être ni avide ni emporté. Ces commande-
ments s'étendent aux souverains: "Le
Fils du Ciel, est-il prescrit, cultive des
concombres et des fleurs. Il n'amasse ni
rie thésaurise les moissons." Il donne
l'exemple de la modération. Les mauvais
princes sont des accapareurs. Ils profitent
de la puissance. Les premiers Empereurs
ne tenaient même pas à la conserver. Ils
offraient volontiers l'Empire: "Ceux
qu'ils honoraient de cette proposition se
suicidaient." C'étaient des Saints. Ils
savaient qu'il n'y a pas .de vrai pouvoir
hors de l'Union avec le Tout.

Au contraire,' tout pouvoir, tout abus
de pouvoir semble bon au souverain
excessif. Il attire ainsi des calamités sur la
nation. Il ne sait pas la sauver d'une
inondation. Il construit des digues, car
son caractère le porte à violenter le cours
des choses. L'eau s'accumule, déborde,
provoquant un désastre accru. Mais le
sage souverain creuse le lit des rivières, et
construit des canaux. Il respecte les lois
naturelles. Ainsi procède Yu le Grand qui
"ouvrit le cours des Neuf Fleuves et les
conduisit aux Quatre Mers." Yu savait
céder et se dévouer: il fonda la dynastie
Hia. A Ts'i, la famille Tch'en se servait
pour ses échanges de deux séries de
mesure: pour les grains à recevoir, elle
employait les plus petites, pour les grains
à donner, les plus grandes. Un sage
annonça que les Tch'en supplanteraient
la famille ré nante. En effet tandis que
"les grains amassés dans les greniers du
prince étaient livrés à la pourriture et aux
insectes", le peuple célébrait par des
danses les largesses des Tch'en et souhai-
tait qu'ils parvinssent au pouvoir. Après
une guerre victorieuse, ils cédèrent tout le
butin au duc de Ts'i. Ils ne voulurent rien
accepter. Il fallut l'intervention de la
princesse douairière pour les fléchir. Ainsi
les Tch'en "augmentèrent leur éléva-
tion". Ceux-là n'ignoraient pas l'im-
portance du Jdng comme principe du

pouvoir. Ils se souvenaient que seul l'art
de céder permet un aménagement durable
du monde et de la société. "Quand des
'seigneurs entrent en relations, dit le
Li-ki. s'ils manifestent du respect et s'ils
pratiquent le rite de céder (Jdng), ils
évitent l'arrogance et I'oppression ". Le
Tso-tchouan n'est pas moins catégorique:
"Le Jdng est le principe des rites. Quand
le siècle est bien réglé, les Grands
promeuvent les talents et savent céder à
leurs inférieurs. Les détracteurs et les
méchants sont exclus et chassés. Il n'y a
pas de rivalité. C'est ce qu'on appelle la
Belle Vertu. Aux périodes de trouble, les
Grands se vantent de leur gloire et
oppriment les petites gens." "L'Honneur,
lit-on- encore dans le même ouvrage;
constitue la norme de la Vertu, la Bonne
Foi en constitue la force, l'Humilité et le
Jdng en constituent le fondement."

On voit que l'établissement de l'ordre
se trouve très particulièrement lié à la
pratique de la modestie rituelle. Le Fils
du Ciel en doit donner l'exemple. Les
ministres l'imitent, puis les fonctionnaires
supérieurs et subalternes. Ainsi la modéra-
tion, la mesure (tomber juste, donner le
son juste, avoir un cœur juste) se ré-
pandent dans le peuple. Les monstres qui
sévissent durant le règne des tyrans sont
bannis. La Vertu se reconstitue après
l'apogée de la violence et de la fraude. Le
mauvais souverain, dont l'âme participait
de la nature des monstres et qui gouver-
nait en la favorisant, est dépecé et
écartelé. Les morceaux de son corps sont
dispersés aux frontières comme avertisse-
ment (et ceci aussi se dit Jdrzg, avec une
légère différence dans le caractère d'écri-
ture). On distingue avec éclat où résidaient
l'ordre et la durée et où le désordre et
l'infamie. Les prestiges s'évanouissent, la
fantasmagorie se dissipe. La maîtrise de soi
triomphe du vertige. Les calamités sont
conjurées. Une Vertu jeune et efficace
préside aux relations humaines. Et jusqu'à
ce qu'elle s'épuise et se corrompe, le bon-
heur et la justice sont assurés, autant qu'il
se peut dans un monde où les démons
gardent tant d'accès.


