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Zusammenfassung
Beitrag zu einer historischen Soziologie des Mandarinenstandes
In zwei  zu Ende der Ming Dynastie veröffentlichten Werken,  Buch verbrennen (1590) und Buch
verstecken  (1599),  kritisiert  der  chinesische  Philosoph  Li  Zhi  ohne  Konzessionen  das
Mandarinesystem, insbesondere die Prüfungen, wichtigstes Instrument der Reproduktion der Klasse
der Mandarine, Aus einem Händlermilieu stammend, dessen Sitten von der traditionalistischen Ethik
der Mandarine weit entfernt ist, ist Li Zhi dazu prädestiniert, die willkürliche Auswahl der Beamten zu
verdammen und das Ritual zu entmystifîzieren. Im autobiographischen Teil  seines unglücklichen
Berichts drückt sich das Schicksal einer ganzen sozialen Kategorie aus, nämlich das der kleinen
Mandarine. Die soziologische Analyse dieses philoso-phischen Werkes erlaubt es, die Spannungen
und Widersprüche aufzudecken,  die die Klasse der Mandarine in einer bestimmten historischen
Konjunktur  spaltete.
Die ausserordentliche Dauer der Gesellschaft der Mandarine, als deren Grund oft der «monolythische»
Charakter der chinesischen Gesellschaft angeführt wird, beruht in Wirklichkeit auf der politischen
Komplexität  der  Beziehungen  zwischen  Staat  und  Mandarinen-klasse  ;  zu  unterschiedlichen
Zeitpunkten ihrer Geschichte hat diese im Rahmen des Konfuzianismus und Neokonfuzianismus ein
philosophisches Denken ausgearbeitet, in dem die Bezugnahme auf die «Alten» je nach der Einschät-
zung der Mandarine iiber die wirtschaftliche, soziale und politische Position ihrer Klasse variiert. Unter
der Dynastie der Song (960-1279), als die ganze Originalität der Mandarinenherrschaft in Erscheinung
trat, formte der Grundbesitz die wirtschaftliche Basis ihrer Macht, der Staat sicherte die Bedingungen
für die soziale Reproduktion der Herrschaft, indem er verhinderte, dass Einzelinteressen die Einheit
der  Klasse  gefährdeten.  Da  sie  dem  symbolischen  Kapital  (Wissen  und  die  diesem  Wissen
zugehörenden  Qualitäten)  den  Vorrang  einräumte,  rechtfertigte  die  Klasse  der  Mandarine  ihre
Herrschaft und entwickelte die Konzeption eines systematischen Wissens, das alle Realitätsbereiche
einschliesst, und erzwang eine Sichtweise der «menschlichen Natur», die eine Trennung der Klassen
unvorstellbar machte. Dieser Epoche, in der die Mandarine sich als neues Subjekt der Geschichte
darstellten, folgte seit Ende des 11. Jahrhunderts eine immer stärker werdende Trennung von Ideen
und Wirklichkeit, da sich die differenzierte wirtschaftliche Entwicklung den Interessen der Mandarine
entgegenstellte.  Unter  den  Ming,  als  der  Neokonfuzianismus  das  symbolische  Instrument  der
kaiserlichen Macht geworden war, entstand ein privater Konfuzianismus, der die persönliche Askese
und die Suche nach Weisheit um ihrer selbst willen in den Vordergrund stellte. Dessen ausgeprägteste
Form findet man in der Doktrin des Wang Yang-ming wieder, die die Trennung zwischen äusserer
Autorität und innerem Bewusstsein einführte.

Abstract
Contribution to an Historical Sociology of the Mandarinate
In two works that appeared at the end of the Ming dynasty, the Book to Burn (1590) and the Book to
Hide (1599), the Chinese philosopher Li Zhi made an unyielding critique of the mandarin System, and
most  notably  of  the system of  examinations,  the principal  instrument  of  the reproduction of  the
mandarin class. Born into a merchant milieu whose values were far removed from the traditionalist
ethic of the mandarinate, Li Zhi was predisposed to denounce the arbitrariness of the mode of selecting
government  officials,  to  demystify  the  ritual  under  which  it  operated,  and  to  express  -in  an
autiobiographical account of his unhappy career in the mandarinate- the way of life of an entire social
category, that of the minor mandarin officials. The sociological analysis of these philosophical writings
makes it possible to grasp the tensions and contradictions that tore apart the mandarin class at a
unique historical moment.
The extraordinary longevity of mandarin society, which has often been explained by the so-called
«monolithism» of Chinese society,  rested, in fact,  on the complexity of  the political  relationships
between the state and the mandarin class. At different moments in its history, the latter elaborated,
within the overall framework of Neo-Confucianism, a philosophy in which borrowings made from the
«Ancients» varied according to the perception that the mandarins had of the economic, political, and
social position of their class. Under the Sung dynasty (960-1279), when the mandarinate first displayed
to the full its most characteristic features, landed property formed the principal economic base of its
power, and the state assured the conditions of the social reproduction of domination by seeing to it that



Granting primacy to symbolic capital knowledge and the moral qualities associated with it-, the mandarin
class justified its domination in terms of the conception of a systematic knowledge encompassing all
domains of reality. In particular, this conception included a general theory of «human nature» which helped
make the notion of division into classes inconceivable. At the end of the eleventh century, this period, during
which the mandarinate established its position as the new vector of history, started to give way to another,
marked by a sharp separation between ideas and facts ; a diversified economic development now stood
opposed to the mandarins' interests. Under the Mings, Neo-Confucianism became the imperial power's
instrument of symbolic domination, and, concurrently, a private Confucianism appeared stressing personal
asceticism and the search for wisdom as an end in itself.  The latter tendency assumed its most fully
developed form in the doctrine of Wang Yang-ming, who introduced the rupture between external authority
and individual conscience.

Résumé
Contribution à une sociologie historique du mandarinat
Dans deux ouvrages parus à la fin de la dynastie des Ming, le Livre à brûler (1590) et le Livre à cacher
(1599), le philosophe chinois Li Zhi critique sans concessions le système mandarinal et notamment le
système des examens, principal instrument de la reproduction de la classe mandarinale. Issu d'un milieu de
marchands dont les moeurs sont éloignées de l'éthique traditionaliste du mandarinat, Li Zhi est prédisposé
à dénoncer l'arbitraire du mode de sélection des fonctionnaires, à démystifier le rituel selon lequel il opère
et à exprimer dans le récit autobiographique de son rapport malheureux à la carrière mandarinale, le sort
de  toute  une catégorie  sociale,  celle  des  petits  mandarins.  L'analyse  sociologique de  cette  oeuvre
philosophique permet de saisir les tensions et les contradictions qui ont déchiré la classe mandarinale dans
une conjoncture historique singulière.
L'extraordinaire durée de la société mandarinale dont on a souvent trouvé les raisons dans un prétendu
«monolithisme» de la société chinoise, repose en fait sur la complexité politique des rapports entre l'Etat et
la classe mandarinale ; aux différents moments de son histoire, celle-ci a élaboré, dans le cadre général du
confucianisme et du néo-confucianisme, une pensée philosophique dans laquelle varient les emprunts faits
aux «Anciens» selon la perception qu'ont les mandarins de la position économique, politique et sociale de
leur  classe.  Sous la  dynastie  des  Song (960-1279),  lorsque le  mandarinat  apparaît  dans toute  son
originalité, la propriété foncière formant la base économique principale de sa puissance, l'Etat assure les
conditions de la reproduction sociale de la domination en évitant que les intérêts particuliers ne menacent
l'ensemble de la classe. Accordant la primauté au capital symbolique -le savoir et les qualités morales qui
lui sont attachées-, la classe mandarinale justifie sa domination en développant la conception d'un savoir
systématique englobant tous les domaines de la réalité et imposant une théorie générale de la «nature
humaine» qui contribue à rendre inconcevable la division en classes. A cette période durant laquelle le
mandarinat s'affirme comme le sujet nouveau de l'histoire, succède, à partir de la fin du Ile siècle, un
divorce accentué entre les idées et les faits, le développement économique diversifié s'opposant à ses
intérêts. Sous les Ming, le néo-confucianisme étant devenu l'instrument de domination symbolique du
pouvoir impérial, un confucianisme privé apparaît, privilégiant l'ascèse personnelle et la recherche de la
sagesse pour elle-même, dont la forme achevée peut être trouvée dans la doctrine de Wang Yang-ming qui
introduit la rupture entre autorité extérieure et conscience individuelle.
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Issue de l'une des grandes transformations qu'a 
connues le monde chinois dans son histoire, la 
société mandarinale s'est définitivement constituée 
à l'époque des Song (960-1279) (1). Le règne de 
l'empereur Ren-zong (1023-1063), des Song du 
nord, peut être considéré comme le moment où la 
nouvelle formation apparaît pleinement, dans 
toute son originalité. Cette transformation a été 
lente, comme toutes les transformations de grande 
magnitude. Elle a commencé au milieu des Tang 
(618-907). On peut en situer le début sous le règne 
de Xuan-zong (712-756) et en discerner les 
premiers signes encore plus tôt, sous l'impératrice 
Wu Ze-tian (684-704). Comment définir cette 
transformation ? D'abord comme le passage de 
rapports économiques relativement simples à des 
rapports économiques relativement complexes, 
déterminés par une division du travail beaucoup 
plus poussée, une circulation des personnes et des 
biens beaucoup plus développée, le rôle nouveau de 
la monnaie, l'action grandissante de mécanismes 
économiques indépendants des volontés 
individuelles (fluctuations des prix, inflation, etc.) et une 
insécurité matérielle croissant en proportion. Au 
début des Tang, l'ordre social est encore basé sur 
des dépendances personnelles. A partir des Song, 
les rapports entre les individus sont médiatisés par 
les lois de l'économie monétaire et de la propriété 
privée. De personnelles, les dépendances sont 
devenues économiques dans leur définition. Au coeur 
des conceptions politiques Tang, on trouve l'idée 
qu'en échange de l'impôt (en nature, en travail) et 
du service militaire que lui doit la paysannerie, 
l'Etat garantit la juste répartition de la terre, 
premier des moyens de production. Il est censé la 
redistribuer périodiquement afin d'équilibrer la 
production des biens et leur répartition. Il exerce, au 
moins en principe, une action régulatrice perma- 

1— Ces analyses seront développées dans un ouvrage à 
paraître de Jean-François Billeter, Li Zhi, philosophe maudit 
(1527-1602). La genèse et le développement de sa pensée 
jusqu'à la publication du Livre à brûler (1590). 

nente. A partir des Song, il n'en est plus question : 
l'Etat n'intervient plus dans la répartition de la 
terre. La propriété du sol est devenue de facto 
propriété privée, et cette propriété s'est généralisée 
parce qu'elle constitue de loin le placement le plus 
sûr, dans les conditions de l'époque nouvelle, pour 
toutes les fortunes acquises au service de l'Etat, 
dans le grand artisanat et dans le commerce. Toute 
fortune est aussitôt convertie en propriété foncière 
et cette propriété foncière, de nature tout à fait 
différente de celle de l'aristocratie Tang, forme la 
base économique principale de la classe dominante, 
la classe mandarinale. Instrument de cette classe, 
l'Etat mandarinal ne prétend plus régler la 
production sociale dans son ensemble. Sa fonction 
première est de garantir la propriété foncière, c'est- 
à-dire le droit des propriétaires à exploiter les 
producteurs qui dépendent d'eux. 

Le mandarinat, qui se constitue alors et qui a 
dominé la société chinoise jusqu'au 20e siècle, a 
certainement été l'une des plus importantes classes 
exploiteuses de l'histoire. S'il existe sur son rôle 
économique, social et intellectuel à différentes 
époques un assez grand nombre d'études 
spécialisées, aucun ouvrage de synthèse ne lui a encore été 
consacré. Je suis convaincu qu'une Histoire du 
mandarinat, entreprise dans un esprit systématique 
et critique, comblerait une lacune importante dans 
nos connaissances générales et qu'il faudra l'écrire 
si nous voulons dominer un jour dans son ensemble 
l'histoire des sociétés de classes. Précision 
terminologique : je préfère parler du «mandarinat» plutôt 
que de la «classe des propriétaires fonciers» comme 
on le fait en Chine populaire, de la «gentry» 
comme le font les auteurs anglo-saxons ou des 
«lettrés» ou «lettrés-fonctionnaires» comme on le fait 
souvent en français (je passe sur d'autres termes, 
tels que «bureaucrates», «rentiers», etc.). Parler de 
«propriétaires fonciers», c'est donner du 
mandarinat une définition purement économique, et 
pardessus le marché une définition économique trop 
restreinte. Si la rente foncière a toujours été la base 
économique principale de cette classe, elle n'a pas 
été sa seule source de revenu. On le désigne ainsi en 
Chine populaire parce qu'après avoir été dépouillé 
au début du siècle de son pouvoir politique et de 
son autorité morale et intellectuelle, le mandarinat 
n'a effectivement plus été autre chose qu'une classe 
de propriétaires fonciers. «Gentry» évoque une 
réalité sociale, un contexte historique si étrangers 
à la Chine mandarinale qu'il ne peut rendre que de 
mauvais services. Pourquoi ne pas désigner par un 
terme propre une réalité propre ? «Lettrés», 
«lettrés-fonctionnaires» ont l'avantage d'évoquer 
d'emblée une réalité spécifiquement chinoise ; mais 
«lettré» seul est un peu mince et porte à 
l'idéalisation, tandis que «lettré-fonctionnaire» est 
encombrant. Puisqu'il s'agit de nommer et non point de 
définir, «mandarin» est à tous points de vue 
le meilleur terme possible. Il a l'avantage de 
pouvoir être appliqué spécifiquement à la classe 
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dominante de la période Song, Yuan, Ming et 
Qing. Les Tang ont certes des fonctionnaires 
engagés sur diplômes qui passent des examens et 
sont lettrés, mais par opposition aux Song et aux 
époques qui ont suivi, la classe dominante de 
l'empire des Tang est une aristocratie à tradition 
militaire. Nous ne parlons donc de mandarinat ni 
pour les Tang, ni pour aucune époque a érieure. 
En chinois, la question terminologique u assez 
difficile à débrouiller. Indiquons simplem. qu'à 
«mandarin» correspond principalement mcien 
terme chinois shi-dai-fu, peu utilisé en Chine 
aujourd'hui, utilisé en revanche par les historiens 
japonais dans le sens exact que nous donnons à 
«mandarin». 
En Chine, où la production demande plus 
qu'ailleurs une concertation constante et à grande 
échelle, une forme de société où dominent de 
puissants intérêts particuliers doit susciter des 
difficultés graves. Ils peuvent à tout moment s'opposer les 
uns aux autres et parfois, quand ils ne sont plus 
contrôlés, menacer directement la reproduction 
sociale en provoquant par exemple la 
paupérisation, la fuite et la rébellion des paysans ou, par la 
fraude fiscale, la crise financière de l'Etat. On 
comprend pourquoi le pouvoir prend à partir des Song 
une forme de plus en plus autocratique. Alors que 
sous les Tang, l'empereur est un aristocrate parmi 
d'autres, primus inter pares, sous les Song et 
surtout plus tard, sous les Ming et les Qing, il 
représente à la fois le pouvoir de la classe mandarinale et 
un pouvoir distinct d'elle, susceptible d'agir contre 
elle, ou plus exactement d'agir contre ceux de ses 
membres (individus, familles, factions) dont les 
intérêts particuliers menacent l'ensemble de la classe. 
Le mandarinat a besoin, pour garantir son 
existence, d'un pouvoir partiellement étranger à lui- 
même, susceptible de se retourner contre lui. Telle 
est sa fatalité. Ce pouvoir, il le révère et le redoute, 
le méprise quand, exerçant la violence, il bafoue les 
valeurs confucianistes et cependant l'accepte 
comme un moindre mal. La vie politique d'une 
telle société est nécessairement fort complexe 
puisqu'elle doit arbitrer les conflits entre intérêts 
particuliers, maintenir sous contrôle les rapports entre 
la somme des intérêts particuliers (mandarinaux) et 
le pouvoir d'arbitrage (impérial) et permettre à 
l'Etat d'assurer, en dépit des intérêts particuliers et 
parfois en opposition directe avec certains d'entre 
eux, les conditions de la reproduction sociale. 
Cette complexité politique a certainement 
contribué, par le nombre des mécanismes de régulation 
qu'elle offrait, à l'extraordinaire durée de la société 
mandarinale. Elle explique aussi son permanent 
déséquilibre et les situations paradoxales qu'elle a 
connues au cours de son histoire. On commet un 
contresens pur et simple en s'imaginant qu'elle n'a 
duré si longtemps qu'à cause de son prétendu 
«monolithisme». A voir dans sa durée le signe qu'elle 
n'a pas réellement connu d'histoire, on commet un 
autre contresens également absurde. 

Les rapports de production Song n'ont pas 
seulement accru l'interdépendance des individus et 
la dépendance des plus faibles par rapport aux plus 
forts, et aggravé par là le caractère des conflits 
sociaux, les rendant à la fois plus permanents et 
moins solubles. Ils n'ont pas eu que des 
conséquences négatives. La division du travail, l'échange, la 
diffusion de nouvelles techniques ont augmenté la 
productivité du travail et permis de créer une 
richesse sans précédent.. Les Song ont été un âge de 
nouveauté non seulement sur le plan matériel et 
technique, mais aussi dans le domaine du savoir et 
de la sensibilité. Le commerce intérieur et le 
commerce extérieur ont connu, à la fin des Tang et 
sous les Song, un développement prodigieux. Au 
moment où la société mandarinale, sous Ren- 
zong (reg. 1023-1 063), acquiert sa première 
stabilité, l'empire chinois est devenu la première 
puissance maritime du monde, la plus grande que 
l'histoire ait connue jusqu'alors. A l'époque, les ports 
de Chine n'ont pas leurs pareils. Pour capter à son 
profit cette nouvelle source de richesse, le 
gouvernement crée en 1086, à Quan-zhou, la première 
«Intendance des bateaux marchands» fp^é SJ , qui 
fait directement dépendre de l'administration 
centrale le contrôle et la taxation du commerce par 
mer. Au Guang-dong et au Zhe-jiang, provinces 
voisines où ce commerce se développe aussi, deux 
autres «Intendances» sont créées en 1107. 
D'autres suivront. La politique mercantiliste de l'Etat, 
qui prend une grande envergure dans ce domaine 
comme dans d'autres, a un double objectif : 
enrichir l'Etat, bien sûr, mais en même temps 
contrôler le commerce et l'empêcher de provoquer la 
formation d'une puissance sociale autonome. 
Le mandarinat, pour défendre la primauté de la 
propriété foncière, veille jalousement à ce que le 
commerce reste sous tutelle administrative, 
autrement dit à ce que les marchands demeurent sous 
tutelle politique. Aucun droit, aucune protection 
ne leur sont formellement accordés, ce qui les 
oblige à convertir leurs fortunes en propriétés 
foncières, pour les mettre à l'abri, et à s'assurer des 
appuis dans l'administration en donnant à leurs 
fils l'éducation qui fera d'eux, s'ils passent les 
examens officiels, des fonctionnaires de l'Etat, donc 
pratiquement des mandarins. Cette politique 
n'est pas allée sans résistances, sans rivalités, sans 
conflits. Mais à la longue le mandarinat, et surtout 
ses représentants les plus conservateurs, ont 
toujours gardé l'initiative. Le mandarinat est parvenu à 
maintenir le commerce, sous ses différentes formes, 
à la place où il pouvait en profiter sans être menacé 
par lui. Il y est arrivé en entretenant une constante 
ambiguïté des rapports : passé maître dans l'art 
d'en tirer profit, le mandarinat a affecté à l'égard 
du commerce un mépris systématique et rejeté 
comme «vulgaire»^tout ce qui lui était 
socialement et culturellement associé. La stabilité du 
mandarinat, encore une fois, s'explique par la 
complexité de son action. 
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En privant brutalement le mandarinat de 
tout pouvoir politique, les Mongols ont créé, au 
13e siècle, une situation entièrement nouvelle. Ils 
n'ont pas touché à la propriété foncière, de sorte 
que les familles mandarinales ont maintenu 
l'essentiel de leur puissance économique. Mais n'ayant 
plus aucun contrôle sur l'appareil d'Etat, elles 
n'ont plus eu le moyen d'exercer leur tutelle sur les 
marchands et ont assisté impuissantes au libre 
déploiement de leur «vulgarité» (développement du 
conte, du roman, du théâtre ; l'époque a quelque 
chose d'élisabéthain) et de leur esprit d'entreprise. 
Age d'or pour le commerce. Les grands ports du 
sud poursuivent leur essor. Li Lü, l'ancêtre de Li 
Zhi, «grâce à la fortune accumulée par ses aïeux, 
(fait) du commerce et (voyage) dans les pays 
d'outre-mer» : signe des temps. Mais les Mongols 
ne se sont pas contentés de tolérer le commerce. 
Ils ont ouvert la Chine aux marchands étrangers, 
aux marchands musulmans de l'Asie centrale et du 
Moyen-Orient en particulier, leur confiant même la 
levée des impôts. Ces marchands se ruent à la curée 
et drainent activement vers les autres parties du 
Vieux Monde la richesse qu'a produite la Chine des 
Song. Pendant toute la période de la dynastie des 
Yuan (1279-1368), la Chine est pillée par l'effort 
conjugué d'au_ moins cinq groupes : les Mongols, 
leurs agents étrangers, les marchands chinois, divers 
clergés boudhistes et taoïstes auxquels les Mongols, 
superstitieux, ont également laissé carte blanche 
et un mandarinat décapité mais non moins 
vigoureux. Ce régime mène à une crise générale. Les 
Mongols, incapables de faire face aux 
conséquences de leur politique, se retirent ; des révoltes, de la 
guerre surgit une nouvelle dynastie chinoise, celle 
des Ming (1368-1 644). 

La Chine est saignée à blanc, dévastée, 
partiellement dépeuplée. Par une action énergique, 
l'empereur Tai-zu (reg. 1368-1399) (2), 
fondateur de la dynastie, rétablit les conditions de 
production, en premier lieu de la production agricole. 
Sous sa direction s'opère, en quelques décennies, 
une remise en train dont l'ampleur a peu d'égale 
dans l'histoire (3). Sous son règne, la société man- 
darinale se reconstitue, mais sous une forme qui 
n'est plus celle des Song. Tai-zu n'est pas né dans 
une famille de mandarins. Il est de très humble 
extraction. Il a été porté au pouvoir par des armées 
de paysans affamés, ce qui a donné à son pouvoir 
des traits anti-mandarinaux. Quand sa politique 
l'exige, il sévit avec brutalité contre le mandarinat. 
Mais il a aussi accepté son soutien lorsque, voyant 
les Mongols perdants, le mandarinat s'est rallié à lui ; 
il a fondé la dynastie avec son appui et gouverne de 
plus en plus, malgré les indéracinables préventions 

2- Tai-zu d'après son nom d'empereur, Hong-wu d'après le 
nom de son règne, Zhu Yuan-zhang d'après son nom 
personnel. 
3— Elle préfigure, sous un signe politique différent, l'effort i 
accompli en Chine populaire depuis 1949. 

qu'il garde à son égard, avec son concours. Tai-zu 
sert finalement les intérêts généraux du mandarinat 
tout en conférant à l'Etat un pouvoir redoutable, 
devant lequel" tremble le mandarinat lui-même. 
Comment expliquer cela ? Pourquoi la distance 
entre la classe dominante et le pouvoir qui défend 
ses intérêts s'accroît-elle ? Nous avons vu qu'une 
telle distance était déjà décelable sous les Song, 
que le pouvoir y revêtait déjà pour la classe 
dominante le caractère d'une puissance extérieure à elle- 
même. A l'époque, le mandarinat contrôlait d'une 
manière relativement naturelle l'ensemble des 
activités sociales. Sous la domination mongole, il a 
perdu ce contrôle, tout particulièrement son 
contrôle sur les activités commerciales. Il est devenu, 
d'une manière beaucoup plus univoque que sous les 
Song, une classe de propriétaires fonciers opposés 
au développement du commerce. C'est pour cette 
raison qu'il soutient la politique anti-commerciale 
de Tai-zu. Cette politique vise à mettre fin au 
drainage des richesses vers l'extérieur, à protéger 
l'économie, en priorité l'économie agraire. Pour garantir 
la stabilité sociale, elle exige de chaque province 
l'autarcie économique et tend, de ce fait, à réduire 
à un minimum le volume des échanges 
commerciaux ; la circulation des personnes est sévèrement 
limitée. Le commerce extérieur est interdit aux 
particuliers et devient un monopole d'Etat protégé 
par des mesures draconiennes ; il est censé se 
dérouler exclusivement dans le cadre de la 
diplomatie (système du tribut). Cette politique assure 
sous Tai-zu et Yong-le (reg. 1403-1424) un 
rétablissement spectaculaire de la puissance chinoise et en 
même temps l'emprise, sur la société chinoise, d'un 
mandarinat de grande propriété foncière qui 
deviendra par la suite un obstacle à son 
développement. Une même politique permet, autrement dit, 
le rétablissement, puis le développement des forces 
productives apparues sous les Song et en même 
temps le renforcement de rapports de production 
qui ne peuvent à terme que devenir pour elles un 
carcan. D'où cette contradiction majeure de la 
société chinoise sous les Ming : le progrès des 
techniques, la diversification des métiers, la 
différenciation des milieux, l'intensification des échanges, 
l'interdépendance économique grandissante 
reprennent, mais désormais en opposition à un 
mandarinat qui au lieu de se servir de l'évolution tout en 
la contrôlant, la refuse de plus en plus. Ce n'est pas 
un hasard si la société chinoise baigne pendant une 
grande partie de la période des Ming dans une 
ambiance de Contre-réforme. Le mandarinat, de 
plus en plus étranger aux forces vives, à la 
puissance réelle de cette société, incapable donc de la 
gouverner effectivement, subit le contrecoup de 
son impuissance dans l'autocratie de l'Etat. 
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Les bases culturelles 
du pouvoir mandarinal 
L'historien Miyazaki Ichisada a donné du 
mandarin la définition suivante : «A partir des Song, 
époque où le système des examens parvient à son 
plein épanouissement, on appelle mandarins (shi- 
dai-fu) tous ceux qui ont directement affaire à ce 
système. Le terme désigne, socialement parlant, 
la classe des lettrés ou des intellectuels par 
opposition aux paysans, aux artisans et aux commerçants, 
administrativement parlant les fonctionnaires 
supérieurs, porteurs de diplômes (Igguan), par 
opposition aux clercs et employés chargés de la routine 
administrative ( £_ xu-li)». Selon une autre 
définition, de Shimada Kenji, le mandarinat est une 
«classe dirigeante unique en son genre dont la 
formation commence sous les Tang, à l'époque où 
s'instaure le système des examens, dont l'essor est 
étroitement lié au développement de ce système et 
dont le pouvoir s'affirme définitivement sous les 
Song. Du point de vue économique, les mandarins 
sont en règle générale propriétaires fonciers, mais 
ce n'est pas là une condition nécessaire. Ce qui les 
caractérise avant tout, c'est qu'ils sont les 
représentants de la culture classique confucianiste, 
autrement dit des lettrés. Disons, pour parler d'une 
manière plus précise, qu'ils forment une classe dont 
les membres, sur la base d'une culture 
confucianiste qui est conçue comme une qualification 
morale, passent par le système des examens pour 
accéder à la carrière de fonctionnaire. Cette classe 
se distingue radicalement de celle du patriarcat des 
Han et de ses docteurs et disciples, ou de 
l'aristocratie de l'époque des Six Dynasties et de ses sco- 
liastes. Elle n'est pas une classe fermée, fondée sur 
le principe de la naissance, mais une classe ouverte 
fondée sur celui de l'aptitude, dans les 
préoccupations de laquelle le savoir joue un rôle de tout 
premier plan. C'est la perspective ouverte par cette 
combinaison de la culture, du talent et de l'activité 
politique qui, jointe au dynamisme social engendré 
par l'économie monétaire, a produit la vigueur et 
l'idéalisme exceptionnels de cette classe» (4). 

Soulignons d'abord qu'il s'agit d'une classe 
ouverte, à laquelle n'importe qui peut en principe 

accéder, et en même temps d'une classe qui se 
détache de la manière la plus manifeste, la plus 
ostentatoire, du reste de la société. Les institutions, 
les coutumes, le langage, tout accuse à l'extrême la 
césure. Le statut mandarinal confère un prestige 
et des privilèges tels que l'accès d'un individu à ce 
statut équivaut pour lui à une seconde naissance. 
Le passage est un événement d'une telle 
importance que les sources historiques des Song et des 
époques suivantes ne donnent généralement pas 
d'autre date, dans leurs indications biographiques, 
que celle où quelqu'un est devenu licencié ou 
docteur de l'Etat. Le prestige du statut est tel que les 
privilèges qui lui sont attachés n'apparaissent que 
comme un accompagnement tout naturel. Et 
pourtant, ils sont de taille : en plus de son droit, 
fondamental, à l'exercice des hautes fonctions politico- 
administratives, le mandarin jouit d'une 
importante pension d'Etat, de l'exemption de l'impôt, 
de la corvée et de tous les châtiments corporels 
infligés par les tribunaux auprès desquels il a par 
ailleurs le droit de recours. Dans la vie officielle 
comme dans la vie civile, des marques de respect 
particulières lui sont dues. Même quand il n'exerce 
pas de fonction, son influence lui donne un rôle 
central dans les affaires locales de son lieu de 
résidence. Il peut monnayer son influence de mille 
manières, au profit de lui-même et de son clan, en 
réalisant par exemple des affaires sans payer les taxes 
que les commerçants doivent à l'Etat. La seule 
limite mise à l'accumulation des richesses est 
qu'elle ne doit pas nuire à sa réputation de 
mandarin qui forme son plus précieux capital. Pour que 
ses fils puissent détenir un jour comme lui ce 
capital-là, il doit pourvoir à leur éducation ; mais il 
a les moyens et les relations qui sont nécessaires 
pour mettre toutes les chances de leur côté. Dans 
certains cas, selon le rang qu'il a atteint dans la 
hiérarchie, ses descendants bénéficient 
automatiquement de certains privilèges mandarinaux, etc. 
Cette liste n'est pas exhaustive, et le droit comme 
les pratiques ont varié d'une époque à l'autre (5). 
Mais une chose, certainement, n'a jamais changé 
et peut être considérée comme l'une des 
caractéristiques fondamentales de la classe mandarinale 
durant toute son histoire : c'est la primauté qu'elle 
accorde au capital symbolique sur le capital 
économique. 

4— Cf. Shimada Kenji, Subjective Idealism in Sung and Post- 
Sung China (en japonais), in : Tôhô Gahukô, 28, Kyoto, 
mars 1958, pp. 2-3. Voir aussi Shimada Kenji, Chugoku ni 
okeru kindai shii no zasetsu (L 'échec de la pensée moderne 
en Chine ), Tokyo, Chikuma shohô, 1970, pp. 238-240 ; 
Shimada Kenji, Shushi-gaku to Yômei-gaku (L'école de 
Zhu-xi et l'école de Wang Yang-ming), Tokyo, Iwanami 
shoten, 1967, pp. 14-16 et toute la contribution de 
Shimada dans Sekairekishi (Histoire mondiale), Tokyo, 
Iwanami shoten, 1970, vol. 9, pp. 423-447, Le 
développement de la pensée Song (en japonais). 
5— Cette liste est empruntée à un essai de Nu Han contenu 
dans Huang-quan yu shen-quan (Pouvoir impérial et pouvoir 
mandarinal), par Wu Han, Fei Xiao-tong et a., Shangaï, 
Guan-cha-she, 1948, 177 p., pp. 66-74. 
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Nous empruntons à Pierre Bourdieu la 
notion de capital symbolique : capital qui, «comme 
le prestige et le renom attachés à une famille et à 
un nom, se reconvertit aisément en capital 
économique» et constitue dans certaines sociétés «la 
forme la plus précieuse d'accumulation» (6). La 
première vertu du capital symbolique est d'être 
convertible en capital économique tout en faisant 
apparaître l'intérêt économique comme secondaire, 
subsidiaire, inessentiel. Le capital symbolique 
dissimule ou refoule l'intérêt économique . Il est une 
forme transposée, méconnaissable de l'intérêt 
économique qu'il préserve d'autant mieux qu'il le 
rend méconnaissable. Le capital symbolique 
s'exprime différemment dans différentes sociétés, en 
termes de puissance guerrière, de générosité, 
d'honneur, etc. Dans le cas du mandarinat, il réside 
dans le savoir et les qualités morales qui lui sont 
attachées. Le mandarinat a fait de l'accumulation 
du savoir et des qualités morales «la seule forme 
reconnue et légitime d'accumulation» et en a 
toujours jalousement défendu la primauté sur toute 
autre forme d'accumulation, sur l'accumulation du 
capital financier en particulier (7). Cette 
justification par le savoir a permis d'occulter très 
efficacement la nature économique des privilèges manda- 
rinaux..Mais cette justification, de son côté, ne 
pouvait vraiment tenir que si le savoir invoqué était 
inattaquable, s'il ne pouvait être contesté ni de 
l'intérieur ni de l'extérieur : il fallait qu'il fût sans faille, 
c'est-à-dire systématique, et qu'aucun autre savoir 
ne pût lui être opposé, qu'il englobât donc en 
principe tous les domaines de la réalité (8). Il fallait 
qu'il fût également vrai pour tous, universellement 

6— P. Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique, 
Genève, Droz, 1972, p. 237. 
7— P. Bourdieu parle de «l'action des mécanismes sociaux 
qui, en imposant la dissimulation ou le refoulement de 
l'intérêt économique, tendent à faire de l'accumulation du 
capital symbolique la seule forme reconnue et légitime 
d'accumulation, (suffisant) à freiner, voire à interdire la 
concentration du capital matériel...» (P. Bourdieu, op. cit., 
p. 237). Ce genre de remarque suggère la possibilité d'une 
étude anthropologique de la société mandarinale qui, à 
ma connaissance, n'a été tentée, pour le moment, que par 
Léon E. Stoves dans The Cultural Ecology of Chinese 
Civilization. Peasants and Elites in the Last of the Agrarian 
States, (New York, Pica Press, 1974 ; édition de poche, 
New York, Mentor Book, 1974, 305 p.). Cet ouvrage 
est très inégal, mais contient des aperçus d'une 
remarquable pénétration, qui vont beaucoup plus loin, me semble- 
t-il, que les quelques analyses qui ont été faites à partir des 
conceptions marxistes orthodoxes ou que les études 
d'E. Balazs, qui sont essentiellement d'inspiration weberien- 
ne . Il est permis d'espérer que le jour viendra où une 
comparaison fondée sera possible entre la société mandarinale et 
d'autres sociétés apparues dans l'histoire. (Je n'ai lu 
l'ouvrage de Stoves qu'après avoir achevé le présent travail. Je 
ne tiens donc pas compte, ici, de ses idées ; mais sur certains 
points, je rejoins ses conclusions). J'ajoute que s'il fallait 
trouver un terme chinois pour désigner le savoir dont il 
est question ici, on pourrait proposer celui de xue , 
l'Etude, qui est partout présent dans le langage du 
mandarinat. 
8— ...ou frappe d'indignité ceux qu'il ne pouvait englober. 
Le discrédit jeté par le néo-confucianisme sur les arts 
mécaniques, sur les techniques en général, s'explique en partie 

reconnu autant qu'universel : qu'il impliquât, pour 
que nul ne se crût libre d'échapper à sa validité, une 
théorie générale de la «nature humaine». Le rôle 
central joué par la notion de nature humaine fë 
(xing) dans le néo-confucianisme ne s'explique pas 
autrement. Le propre du capital symbolique est 
d'apparaître comme fondé en nature. Il 

s'accompagne nécessairement, selon Bourdieu, de «l'illusion 
(...) que la valeur des biens symboliques est inscrite 
dans la nature des choses, comme l'intérêt pour des 
biens dans la nature de l'homme» (9). Le savoir était 
universel par vocation et se fondait par nécessité sur 
une conception du sujet également universelle qui 
faisait de chaque homme un être naturellement 
moral et perfectible, libre par définition d'acquérir 
le savoir et de devenir mandarin, tenu en tout état 
de cause de reconnaître la supériorité morale de 
ceux qui avaient acquis le savoir et s'étaient élevés 
en conséquence. Face aux autres membres de la 
société qui, n'ayant pas su développer les virtualités 
inscrites dans leur nature, restaient prisonniers du 
particulier, le mandarin représentait ainsi 
l'universel, l'homme générique (10). 

9-P. Bourdieu, op. cit., p. 241. 
10— On sait que le rejet du bouddhisme est l'un des traits 
constitutifs de la pensée néo-confucianiste. La constance et 
l'intransigeance de ce rejet ont peut-être leur raison, en 
dernière instance, dans la conception du sujet propre à la pen- 
séee boudddhique : elle considère en effet le sujet comme 
essentiellement impermanent et interprète sa permanence 
empirique comme une non-liberté, comme un effet de 
l'enchaînement karmique. Une telle conception sape l'édifice 
néo-confucianiste à sa base. Nous avons affaire à deux 
univers intellectuels absolument incompatibles dont 
l'antagonisme n'a cessé de jouer un rôle déterminant dans l'histoire 
des idées, des Song jusqu'au 19e siècle. Le 
néoconfucianisme, qui a presque toujours occupé la position 
dominante, a en règle générale joué le double jeu de la 
condamnation et de l'emprunt, cherchant à la fois à marquer et 
à minimiser l'antagonisme, faisant tantôt l'un, tantôt l'autre. 
Il n'a jamais pu le refouler complètement, durablement. 
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Examens chinois 
Jusqu'à la fin du 19e siècle, la 
sélection sociale, des «fonctionnaires» 
provinciaux jusqu'à ceux qui occupaient 
les fonctions de «ministres», a été 
assurée en Chine par un système 
d'examens qui s'est progressivement 
élaboré et institutionnalisé ; les 
descriptions les plus accessibles et précises 
qui en sont faites le saisissent au 19e 
siècle alors qu'il est à son apogée et 
représente l'état à la fois achevé et quasi 
pathologique du système comme le 
montre le degré extrême de 
raffinement auquel il est alors parvenu (1). 
La place que tiennent les examens 
dans la reproduction du système 
mandarina! explique l'extraordinaire 
ritualisation qui entoure leur passation 
et la mise en scène dont ils sont l'objet 
comme on le voit notamment dans le 
cas de l'examen provincial (xiang-shi). 
Cet examen qui avait lieu tous les trois 
ans à la huitième lune se déroulait dans 
des bâtiments spéciaux très vastes 
entourés par un mur d'enceinte. Cette 
«cité des examens» , totalement coupée 
de l'extérieur durant les trois épreuves 
de l'examen, comprenaient des cellules 
de 1,85 m de hauteur, 0,90 m de 
largeur et 1,15 m de profondeur 
disposées de part et d'autre de longs 
corridors de un mètre de large dans 
lesquelles s'installaient les candidats et 
les employés chargés de la surveillance. 

1-Les descriptions qui suivent sont tirées de 
Etienne Zi, Pratique des examens littéraires 
en Chine, Changhai, imprimerie de la Mission Catholique, 1894 («variétés sinolo- 
giques n° 5», et de Chung-Cheng Li Chow, 
L 'examen provincial en Chine sous la 
dynastie Ts'ing (1644-1905), Paris, Jouve et Cie, 
1935. L'histoire du système des examens est 
aussi ancienne que celle de l'empire chinois, 
mais ce n'est qu'à l'époque des Song (960- 
1279), lorsque la société mandarinale 
achève de se constituer, qu'il devient une 
institution centrale déterminant de près ou 
de loin tous les aspects de la vie sociale. 
C'est au 14e siècle, sous les Ming, que le 
système des examens acquiert sa forme 
définitive ; il existe alors trois examens 
principaux hiérarchisés selon le lieu où ils se tiennent -capitale de préfecture, capitale 
de province, capitale nationale et palais imperial- ; les épreuves ont lieu tous les 
trois ans, un quota de candidats étant fixé 
à chaque fois. Les empereurs de la 
dynastie Ming sont dans ce système les 
examinateurs suprêmes puisque l'ultime 
sélection «scolaire» ouvrant l'accès aux postes 
les plus prestigieux de l'Empire se déroule 
au palais impérial ; c'est l'empereur lui- 
même qui choisit les trois premières des 
dix meilleurs copies, celles-ci lui étant 
lues, à genoux, par les grands dignitaires- 
examinateurs. Pour ce bref rappel 
historique, voir Wolfang Franke, The Reform 
and Abolition of the traditional Chinese 
Examination System, Cambridge Mass., 
Harvard University Press, 1963 et surtout 
Ichisada Miyazaki, Kakyo, (le système des 
examens), Osaka, Akitaya, 1946 (en japonais, actuellement en traduction en anglais). 

Le nombre de cellules que 
comportaient ces bâtiments construits dans les 
chefs lieux de province est à la mesure 
de l'importance qu'avaient pris les 
examens dans le système social chinois : 
on en comptait 20 646 à Nankin (cf. 
documents 1, 2 et 3), 14 194 dans la 
capitale du Zhejiang, 13 799 au 
Sichuan, etc. 

Le déroulement de l'examen 
donne lieu à un rituel extrêmement 
précis et codifié. Rituel dans la phase 
qui précède l'examen : les candidats qui 
se rendent en barque à la capitale de la 
province arborent un drapeau portant 
par exemple «Par ordre de l'Empereur, 
examen de licence du Kiang-nan» ; les 
Examinateurs prennent part à un 
banquet dans un édifice public avant 
de pénétrer dans les bâtiments. Rituel 
aussi dans le déroulement de l'examen : 
le cinquième jour de la huitième lune, 
les copistes et les correcteurs entrent 
les premiers dans la cité ; le lendemain, 
c'est l'entrée solennelle des 
Examinateurs impériaux ; le huitième jour de la 
huitième lune, les candidats entrent 
dans l'enceinte, par groupe de 50, 
selon un ordre réglé à l'avance, l'appel 
des candidats durant, à Nankin, de 
minuit jusqu'au soir suivant ; coups de 
canons, musique et sacrifice annoncent 
le début des épreuves. Rituel enfin 
dans la proclamation des résultats qui 
se fait au son de la musique, les 
tableaux portant les noms des lauréats 
étant apportés et suspendus pendant 
trois jours, sous bonne garde militaire, 
dans un pavillon situé en face du 
Tribunal provincial. Les lauréats font 
ordinairement imprimer, pour le 
distribuer, un cahier contenant leurs 
compositions et ils proclament leur 
promotion sur des bannières (cf. frontispice 
de l'article). 

Sous les Ming est introduit une 
forme obligatoire de composition dé- 

doc. 1— Allée principale de la «cité des 
examens» de Nankin vue du pavillon 
de surveillance. 
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doc. 2-Entrée des corridors donnant sur 
les rangées de cellules vue de l'allée 
principale. 
doc. 3— Les cellules vues de face ; elles 
comprenaient chacunes quatre petits 
tréteaux dont deux servaient de siège et 
de table et deux autres, plus larges, 
de lit. 

nommée ba-gu (huit parties) qui 
prescrivait le plan en quatre parties (partie 
initiale, partie médiane, partie 
postérieure et partie finale), elles-mêmes 
subdivisées en deux sous-parties (le 
début et la contre partie). Les 
candidats se préparaient à cette épreuve en 
lisant les ouvrages en style littéraire 
classique mais surtout en lisant des 
compositions en style ba-gou faites 
lors des examens antérieurs depuis les 
Ming et réunies en recueils. Des 
manuels comme le Chu-xue-ming (le 
clair miroir de l'étudiant) expliquent 
comment disserter (2) : l'opération par 
laquelle on ouvre le sujet proposé doit 
être concise et non diffuse , élégante et 
non vulgaire ; elle doit aller droit au 
but et non pas se répandre comme un 
fleuve débordé ; huit façons d'entrer 
en matière sont indiquées ; il est 
conseillé d'user de réserve et de prendre 
garde de tout dire dès l'abord ; les 
discussions doivent procéder sur deux co- 

2-Cf. Chung Cheng Li Chow, op. cit., pp. 
30-34. 

lonnes, c'est-à-dire sous une forme 
symétrique ou antithétique ; la 
conclusion qui doit prendre garde de ne 
pas répéter peut consister à tirer une 
dernière conséquence, à combiner 
toutes les idées de la thèse, à montrer 
toute la portée du sujet, etc. 

La première épreuve de 
l'examen provincial consiste en un 
commentaire d'un sujet tiré des «Quatre 
livres» (la Grande Etude, YInvariable 
Milieu, les Entretiens de Confucius et 
les dialogues de Mencius) et une pièce 
en vers ; la seconde en une 
dissertation sur cinq thèmes de composition 
assez longs et érudits. Les qualités qui 
sont appréciées sont surtout des 
qualités formelles comme le montrent les 
annotations des examinateurs sur les 
compositions des candidats : «correct 
mais ordinaire» , «manque de subtilité» 
par exemple pour les copies rejetées et 
«idée ingénieuse», «vers excellents», 
«digne, aisé» , «grave et posé» , «subtil» 
pour les copies sélectionnées. Mais 
c'est encore dans l'énumération des 
causes de nullité frappant les copies 
que se laisse apercevoir de façon 
particulièrement patente la tendance au 
formalisme qui caractérise ce système : 
une ligne est laissée vide dans le cahier 
ou un espace est laissé vide dans une 
ligne, un trou a été fait dans le papier 
et rebouché pour remplacer un 
caractère erroné, le sujet de composition 
n'a pas été copié, le candidat a sauté 
une ligne sur deux ou a écrit sur 
le verso du cahier, le texte ne 
commence pas au sommet des lignes, la 
composition dépasse 700 caractères, 
le candidat n'a pas employé des rimes 
officielles, le candidat a employé des 
caractères que l'on doit éviter par 
respect (nom personnel de l'Empereur, 
ceux des empereurs de la dynastie 
régnante et celui de Confucius), les 
chiffres ne sont pas écrits en 
majuscules, une tâche d'huile ou d'encre 
rend les caractères illisibles, etc. Ainsi, 
l'art de la composition, tend à 
s'identifier, dans sa forme limite, à l'art de la 
calligraphie (cf. document 4). 

C'est la logique d'un système 
où l'examen constitue l'épreuve 
majeure déterminant la valeur sociale des 
individus qui a conduit, semble-t-il, à 
une sorte d'obsession de la fraude et à 
une multiplication des contrôles telle 
que la plupart des candidats vont 
devoir consacrer leur vie entière à 
passer des examens et à prouver qu'ils 
ont bien mérité d'acquérir leurs titres 
et qu'ils méritent bien de les conserver. 
Diverses techniques sont mises en 
oeuvre pour éviter les supercheries : le 
président des Examinateurs va inspecter 
toutes les salles et cellules avant les 
épreuves (cf. document 5) ; chaque 
candidat, selon des méthodes analo- 
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gués à celles qui sont en usage dans les 
prisons, est fouillé minutieusement par 
quatre soldats qui peuvent aller 
jusqu'à couper en deux les petits pains 
qu'il a emporté avec lui ; des employés 
(1 pour 20 candidats environ) vérifient 
l'identité des candidats d'après leur 
signalement ; les portes des bâtiments 
sont scellées pendant le déroulement 
des épreuves afin que les candidats et 
les examinateurs ne puissent pas sortir 
(en cas de décès, le corps des 
candidats est passé par dessus le mur 
d'enceinte ; le corps des Examinateurs est 
passé par une brèche pratiquée dans le 
mur). La corruption des Examinateurs 
qui peut être punie de mort est 
cependant relativement rare tant sont 
grandes les dispositions pour l'écarter. Les 
candidats parents ou alliés avec l'un 
des mandarins qui font passer l'exa- 
ment sont écartés. L'anonymat des 
candidats est assuré par divers moyens : 
des fonctionnaires ont pour office de 
replier la première page des cahiers 
d'examen sur laquelle les candidats ont 
inscrit leur nom, puis de la coller et 
d'y apposer un cachet ; d'autres sont 
chargés de recopier à l'encre rouge les 
compositions avant de les donner aux 
correcteurs afin qu'ils ne puissent 
reconnaître l'écriture des candidats ; 
d'autres encore sont chargés de relire 
les compositions ainsi retranscrites 
pour éviter les fautes de copie et 
procèdent à des corrections à l'encre 
jaune... Le nombre des fonctionnaires, 
employés et domestiques, qui font 
passer les examens et sont logés dans 
les bâtiments est de ce fait 
considérable et atteint par exemple 10 000 à 
Nankin (dont 2 000 copistes qui 
travaillent pendant deux semaines, 
recopiant en moyenne trois cahiers de 
composition par jour). Une fois les 
copies corrigées et classées, celles-ci 
sont alors comparées aux cahiers 
originaux afin de vérifier l'absence 
d'irrégularité. Tous les cahiers de 
composition des licenciés avec leurs 
copies à l'encre rouge sont reliés et, 
munis des sceaux du président de 
l'examen et du trésorier provincial, ils 

sont envoyés au ministère des Rites 
pour être contrôlés une fois encore par 
soixante Réviseurs nommés par 
l'Empereur. Ils recherchent s'il n'y a 
aucune irrégularité, si l'écriture des 
cahiers d'un candidat est semblable à 
celle des cahiers des examens 
précédents passés par le même 
candidat et qui sont également archivés au 
ministère des Rites, si le style des 
diverses compositions d'un candidat ne 
présente pas de différence notable et 
suspecte. Un dernier contrôle est 
encore effectué par dix grands officiers 
Réviseurs. , 

Cette obsession du contrôle 
conduit également, selon une logique 
qui est en affinité avec la tendance à 
multiplier les subdivisions 
hiérarchiques, à une multiplication des 
examens qui vont encombrer la carrière 
entière des candidats. Pour être 
candidat à l'examen provincial (second 
degré), il faut avoir passé un examen 
(premier degré) devant l'Examinateur 
provincial, examen lui-même précédé 
de deux épreuves devant le sous-préfet 
et le préfet qui ne délivrent pas les 
grades et qui, selon l'Empereur, «ont 
surtout pour but de s'assurer s'il n'y a 
point quelque supercherie, telle que 
substitution et autre semblable». Cet 
examen devra sous peine de 
dégradation être repassé tous les trois ans. Le 
candidat qui veut se présenter à 
l'examen provincial doit de plus subir 
un examen préparatoire. De même, le 
candidat aux examens du troisième et 
du quatrième degré doivent «répéter» 
leur examen du second degré. 

L'examen constitue, au sens 
fort du terme, une «épreuve». Lors de 
l'examen provincial, il n'est pas rare 
que des candidats meurent durant les 
épreuves, l'étroite réclusion et 
l'insalubrité des cellules aggravant la 
surexcitation intellectuelle et l'émotion 
des candidats. Il arrive même que 
certains candidats ne supportent pas une 
épreuve aussi dure physiquement et 
moralement et se pendent dans leur 
cellule ou se donne la mort de quelque 
autre manière. Bien que les épreuves se 

terminent le seizième jour de la 
huitième lune, la plupart des candidats 
sortent cependant dès le quizième jour 
afin de participer à la fête qu'une 
coutume populaire a consacrée ce jour-là, 
trouvant ainsi une occasion à une sorte 
de défoulement collectif. Les tensions 
individuelles et collectives 
qu'engendre ce système expliquent sans doute 
pour une part les désordres, parfois 
violents, auxquels se livrent les 
candidats, ceux-ci pouvant même chercher 
à empêcher le déroulement normal 
des examens. De tels incidents qui 
«bafouaient l'autorité provinciale» 
devinrent si fréquents que des mesures 
très sévères furent prises dès 1734 
pour sanctionner ces troubles 
(dégradation, interdiction de passer les 
examens, et même peine capitale en cas 
de violences). 

doc. 4 -Devoir pour le concours 
d'admission à l'«académie» des lettres ; 
quatre parties forment la dissertation, de 
droite à gauche : sujet tiré des Quatre 
Livres, sujet d'ordre général, prose rimée, 
poésie. Shang Yen-Liu, Ch'ing-tai k'o- 
chü chih-tu, Pékin, 1958. (Le système 
des examens pour accéder à la fonction 
publique sous les Ch'ing). 

ô ';, t.'-'- 
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doe. 5 La «cité des examens» (kong- 
yuen) de Nankin, d'après un plan 
chinois de 1873. Les multiples rangées 
parallèles figurant sur le plan de 
1 a < í cité des examens» représentent 
les bâtiments en longueur comprenant 
cellules individuelles. Les bâtiments 
plus spacieux du fond sont les 
logements des copistes et des examinateurs 
Au centre de l'allée principale 
se dresse le pavillon de surveillance, 
beaucoup plus élevé que tous ies autres corps de bâtiments. 
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On voit le rôle central joué par le savoir dans 
le fonctionnement de cette classe à la fois ouverte, 
dans le sens de la définition citée plus haut, et si 
ouvertement privilégiée. Il n'est pas exagéré de dire 
qu'il forme la cheville ouvrière du système : il 
définit le mandarinat, justifie son pouvoir et garantit, 
d'une manière d'autant plus efficace qu'elle est 
indirecte, ses intérêts économiques. La défense de ce 
savoir est par conséquent sa grande affaire, la cause 
commune de tous ses membres. Ils savent tous 
qu'en lui gît le secret de leur domination et de leur 
reproduction. De ce point de vue-là, les auteurs 
cités ont simplement été plus mandarins que les 
autres. Leurs divergences, bien réelles, n'ont que 
mieux escamoté ce que tout le savoir mandarinal, 
dans son ensemble, est destiné à masquer : la 
division des classes. La force du mandarinat réside dans 
l'habileté avec laquelle il a su masquer cette 
divison-là, la rendre inconcevable, et d'autre 
part dans son aptitude à intégrer, par le 
système des examens, une partie des individus les plus 
actifs issus des autres classes sociales. 

La notion de «savoir», telle que nous venons 
de l'utiliser, pose un problème épistémologique. 
N'est-il pas incohérent, lorsque nous attribuons au 
«savoir mandarinal» une fonction mystificatrice, 
de maintenir ce terme de «savoir», qui implique la 
notion de connaissance et qui suggère l'adéquation 
de la connaissance à la réalité ? Et n'est-il pas 
injuste, par ailleurs, de mettre en doute l'adéquation 
de ce savoir à la réalité ? Ce savoir n'est-il pas, 
somme toute, l'expression naturelle de la réalité 
sociale apparue sous les Song ? La généralisation du 
système des examens et celle, contemporaine, du 
livre imprimé et de sa commercialisation n'ont-elles 
pas créé une égalité des chances dont la conception 
néo-confucianiste de la nature humaine a 
simplement été le répondant théorique ? L'apparition de 
cette conception n'est-elle pas liée, plus 
profondément, à la transformation des rapports sociaux 
qu'ont provoquée le développement de la division 
du travail et celui de l'économie monétaire ? La 
diversification des métiers, l'augmentation des 
échanges, la circulation des personnes et des biens, 
le progrès de la mobilité sociale suggèrent tout 
naturellement à l'esprit une notion de l'homme 
plus abstraite. Ni la naissance ni le statut ne 
rendent plus suffisamment compte de ce qui 
apparaît, dans la situation nouvelle, comme le 
«propre de l'homme». L'unification politique et 
administrative de la société chinoise, que l'Etat 
mandarinal des Song a poussée à un degré inconnu 
jusqu'alors, contribue également à faire apparaître 
tous les particularismes comme inessentiels et les 
définitions universalistes comme les plus fidèles à 
l'expérience. Que le mandarinat ait tenté de 
soumettre tous les domaines de la réalité à un ordre 
unique d'intelligibilité n'est, après tout, que la 
conséquence logique d'une grande transformation 
historique qui a rendu pour la première fois cette 
entreprise à la fois possible et nécessaire, et la 

nalité de sa pensée, dira-t-on, n'est que le reflet de 
la rationalité objective inscrite dans la pratique 
sociale de l'époque. Où est alors la fonction 
idéologique ? 

Cette contradiction n'est pas de celles dont 
on se débarrasse par un tour d'adresse dialectique. 
Elle loge dans la réalité même, et il faut l'y laisser. 
Il faut accepter de considérer la rationalité de la 
pensée mandarinale comme une forme supérieure 
de rationalité, comme une universalité plus large, 
constituant un progrès historique de l'appréhen- 
ision de la réalité, et en même temps comme une 
rationalité et une universalité de classe, élaborées par 
une classe pour servir ses intérêts fondamentaux. 
Elle est une rationalité objective dans la mesure 
où elle rend compte d'une manière cohérente et 
suffisante de la réalité telle que le mandarinat la 
perçoit dans sa pratique, et en même temps 
partisane dans la mesure où, en rendant compte de la 
réalité de ce point de vue-là, le mandarinat ne peut 
faire autrement que d'y intégrer, comme l'une de 
ses constituantes naturelles, sa pratique et ce 
qu'elle comporte d'arbitraire, fixant ainsi les règles 
de son propre jeu (11). Son pouvoir idéologique 
fait le reste. Détenant le monopole de la 
production des idées, il a les moyens d'empêcher que ne 
s'élaborent, au sein d'autres groupes sociaux, 
d'autres formes de rationalité, ou des formes 
d'universalité plus larges, qui feraient apparaître 
l'universalité mandarinale comme particulière et intéressée. 
Et quand il ne peut prévenir l'apparition de 
nouvelles formes de rationalité, il peut généralement, 
dans certaines limites, les intégrer. 

En tant que porteur d'une idée universelle, le 
mandarinat a été d'une incontestable grandeur. Il 
s'est en même temps servi de cette idée comme 
d'un droit, d'une excuse, d'un alibi, d'une 
compensation spirituelle. Le rapport de la grandeur et de 
l'hypocrisie a varié. Au début, sous les Song du 
nord, l'aspect positif domine. Le mandarinat fête 
un nouvel âge, celui de son propre avènement. Ce 
que Shimada Kenji appelle «la vigueur et 
l'idéalisme exceptionnels de cette classe» s'exprime alors 
en des formules vibrantes. Le philosophe Zhang 
Zai, par exemple, considère comme sa vocation 
«d'embrasser Ciel et Terre, de consacrer sa vie aux 
hommes, de remettre en honneur la sagesse perdue 
des Anciens et d'inaugurer une ère de paix pour dix 
mille générations» (12). A travers le langage de ses 
philosophes, le mandarinat s'affirme comme le 
sujet nouveau de l'histoire. Fasciné par lui-même, 
il cherche à déchiffrer dans l'histoire, d'ailleurs, 

11 -Voir A. Sohn-Rethel, Geistige und Körperliche Arbeit, pp. 202-206 : «Nothending falsches Bewusstein» ; voir aussi 
p. 85. 
12— Cité dans Shimada Kenji, Shushi gaku to Yômei-gaku, 
op. cit., p. 1 ; la formule est citée par Zhu Xi à la fin de la 
deuxième partie du Jin-si-lu . Notons cette autre formule, du 
même Zhang Zai, également souvent citée : «Les hommes 
sont mes frères, les choses sont mes compagnons» (min wu 
tong-bao, wu wu yu ye);elle figure dans sa célèbre 
Inscription de l'ouest (Xi-ming). 
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le secret de son identité. Parce qu'il ignore son 
origine réelle, il se cherche dans le passé une origine 
ideelle et la trouve chez les «Anciens», dans la 
tradition confucianiste de l'antiquité qui a culminé 
en Confucius et Mencius et s'est ensuite 
inexplicablement interrompue. C'est à Han Yu (786-824), 
un auteur de la fin des Tang, qu'est venue l'idée de 
proclamer la restauration de cette tradition et de 
considérer les siècles qui, selon lui, l'avaient ignorée 
comme une succession d'âges obscurs (13). Il a été 
le premier à proposer une renaissance des lettres 
antiques et à donner des exemples d'une «prose 
ancienne» "£* ¿ qu'il concevait comme le véhicule 
des valeurs qu'il voulait restaurer. On peut 
considérer ses essais, en particulier celui qui s'intitule 
L 'Origine de la voie flft ¿£ , comme le premier 
manifeste de la classe mandarinale (14). Han Yu 
a été un peu le Pétrarque de l'humanisme manda- 
rinal. Il a été reconnu comme un grand devancier 
par les auteurs des Song, par Ou-yang Xiu 
notamment. Comme la Renaissance italienne, la 
Renaissance chinoise s'est d'abord exprimée dans une 
nouvelle sensibilité littéraire et dans une 
fascination exercée sur les esprits par une antiquité perçue 
comme porteuse d'un nouveau présent. Bien que le 
mandarinat n'ait jamais été une classe 
révolutionnaire qu'en un sens très limité, il est permis de 
citer à propos de son avènement, sous les Song, ce 
que Hegel a écrit à propos de la Révolution 
française : «Depuis que le soleil était au firmament et 
que les planètes tournaient autour de lui, on 
n'avait jamais vu l'homme se mettre sur la tête, 
c'est-à-dire sur l'idée, et construire la réalité à 
partir d'elle. Ce fut donc un lever de soleil 
éblouissant. Tous les êtres pensants ont participé 
à la fête de l'époque. Une sublime émotion a 
régné sur l'époque, un enthousiasme de l'esprit a 
fait frissonner l'univers, comme si le divin et le 
monde s'étaient véritablement réconciliés» (15). 
Une telle réconciliation s'est produite en Chine 
au milieu du Ile siècle. L'universalité théorique 
et la réalité pratique ont à ce moment-là 
coïncidé, du moins pour le mandarinat, et produit une 
sorte de double présent euphorique dont les 
oeuvres de l'époque gardent la trace. Bien vite, 
ensuite, les tensions, les contradictions sont 
apparues, le mirage s'est évanoui. Bien que le 
mandarinat soit loin d'avoir perdu dès ce moment-là 
ses forces créatrices, l'équilibre transitoirement 
réalisé au 1 1 e siècle n'a plus été pour lui qu'un rêve 
nostalgique, un idéal inaccessible. 

A la fin du 1 le siècle, les réformes de Wang 
An-shi ont créé des dissensions profondes au sein 

13— Voir notamment le portrait qu'a fait de lui A. Waley 
dans «China's Greatest Writer», in The Secret History of 
the Mongols, London, Allen and Un win, 4 963, pp. 163-168. 
14— Traduit dans diverses anthologies, dont W. T. de Bary 
et al., ed., Sources of Chinese Tradition, New York 
Columbia University Press, 1960. 
15— Cité dans K. Korsch, Karl Marx, Frankfurt, 
Europäische Verlagsanstalt, 1967, p. 163. 

de la classe dominante pour qui la catastrophe de 
1126 a ensuite été, politiauement et moralement, 
une cinglante défaite. Sous les Song du sud, la 
faiblesse de l'Etat chinois vis-à-vis de son voisin du 
nord, l'Etat jurchet des Jin, a continûment miné 
son autorité. Pendant la même période, l'injustice 
du régime social s'est constamment aggravée et 
l'irresponsabilité des groupes qui dominaient 
l'appareil d'Etat s'est manifestée de plus en plus 
ouvertement. Les intérêts généraux du mandarinat, 
qui avaient pu apparaître d'abord comme ceux de 
la société toute entière, ont commencé à 
apparaître comme des intérêts particuliers. Le divorce 
entre les idées et les faits s'est accentué. De 
relativement naturelle, l'hégémonie exercée par la classe 
mandarinale est ainsi devenue de plus en plus 
artificielle et contraignante. Dans un passage qui, 
mutatis mutandis, s'applique tout entier à l'histoire 
des Song (16), Marx remarque que «chaque classe 
établit sa domination sur une base plus large que 
celle qui dominait avant elle. L'opposition des 
classes non dominantes contre la classe qui 
désormais domine n'en sera que plus aiguë et profonde». 
L'hégémonie que le mandarinat a fini par établir 
sur la société est plus complète, plus universelle 
que celle des classes dominantes qui l'ont précédé. 
Il ne s'est pas contenté de réorganiser le monde des 
idées, de récrire l'histoire entière dans sa 
perspective propre. Il a révisé la forme et la fonction de 
¡l'ensemble des institutions léguées par le passé, 
notamment celle de la famille, celle des examens 
'et en général celle de l'Etat. Les moyens dont il 
dispose pour exercer et défendre sa domination 
jsont à la mesure de son action. 
| II organise sa défense de diverses ma- 
inières (17). Il accentue par des moyens artificiels la 
| distance qui le sépare du reste de la société : «Ce 
que l'homme supérieur apprécie fait honte au 
vulgaire ; ce que le vulgaire apprécie, l'homme 
supérieur le méprise» (18). La notion de vulgarité 
î§~ (su), qui joue un rôle cardinal dans la pensée 
mandarinale, résume à elle seule cette attitude de 
défense hautaine, prise surtout à l'égard du milieu 
urbain et marchand. Ce milieu-là forme à partir des 
Song le principal rival du mandarinat dans le 
domaine de la création culturelle. Il se sert 
naturellement de la langue vernaculaire è -ié (bai-hua), 
à laquelle le mandarinat oppose l'usage du chinois 
classique il "=" (wen-yan), créant par là une 
véritable dichotomie culturelle. La morale est mise au 
service des mêmes fins : elle dénonce les passions 4|" (qing), qui risquent à tout moment de 
troubler la nature humaine (xing) ; elle abaisse tout ce 

1 6— K. Marx, F. Engels,// 'Idéologie allemande, I. Feuerbach , 
Paris, Ed. sociales, 1953, p. 41. 
17— Sur l'organisation spontanée d'une classe, 

«orchestration sans chef d'orchestre», voir P. Bourdieu, op. cit., 
pp. 180-181. 
\S—Jin-si lu 7. Une traduction de cette importante 
anthologie de propos philosophiques, due à Zhu Xi, a été publiée 
sous le titre de Reflections on Things at Hand par Wing-Tsit 
Chan, New York, Columbia University Press, 1967. 
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qui est du domaine du désir $ç (yu) et de l'intérêt 
matériel 41) 00- Les préjugés intéressés auxquels 
certains philosophes des Song du nord ont déjà 
donné leur dignité philosophique sont systématisés 
par Zhu Xi qui les rassemble en un édifice abstrait 
de grandioses proportions. Tout est prévu, dans son 
imposante machine, pour accréditer l'idée que la 
réalité sociale est immuable et que le respect de 
cette réalité est le premier devoir de tout être 
humain. L'apprentissage pratique du respect n'est 
pas oublié. Comme d'autres lettrés de l'époque, 
Zhu Xi rédige des «règles familiales», des compen- 
diums pour candidats aux examens, des manuels 
d'écoliers dans lesquels est ressassé «en quelques 
formules réduites ce qu'on doit savoir de la 
philosophie» (19). Dans ce genre de catéchismes, les 
démonstrations ne sont pas faites. Ils sont donnés 
comme le résultat du travail consciencieux de 
quelques grands esprits, et cela suffit. Le culte des 
grands esprits, des «Saints» et des «Sages» •£ 'j? 
est un autre signe des temps. Complément 
nécessaire d'une réalité figée, il illustre l'idée que la 
réalité ne peut être dépassée qu'en esprit, d'une 
manière tout intérieure (20). Finalement, aux 
effets produits par le règne du goût opposé à la 
vulgarité, par une morale austère, par l'idéalisation 
extrême du savoir et de la sagesse se joignent ceux 
du dressage obtenu par le maintien, les 
manières, les règles de la politesse et de l'étiquette, en 
un mot les rites 4L CO, auxquels les philosophes 
néo-confucianistes n'ont pas manqué d'attacher la 
plus grande importance (2 1 ). 

Le mandarinat est obligé, pour se reproduire, 
de jouer son propre jeu, de se conformer en 
pratique aux définitions qu'il a données de son rôle, de 
la morale, du savoir, de l'univers. Il ne faut pas 
oublier que ces définitions que nous avons décrites 
comme des moyens, se présentent dans l'esprit 
mandarinal comme des fins. Nous les avons décrites 
comme des moyens mis en oeuvre par cette classe 
pour asseoir et dissimuler simultanément son 
pouvoir, mais ce qui nous apparaît à nous comme un 
ensemble d'illusions nécessaires au fonctionnement 
d'un système apparaît au mandarinat comme un 

19— P. Nizan, Les chiens de garde, Paris, Maspero, 1968, 
79 p. 
20— Voir le développement de G. Lukacs dans Geschichte 
und Klassenbewusstsein, Neuwied und Berlin, Sammlung 
Luchterhand, 1968, p. 329. 
21— Voir à ce propos les indications de P. Bourdieu, op. cit, 
p. 197 et 198 : «Si toutes les sociétés (...) attachent un tel 
prix aux détails en apparence les plus insignifiants de la 
tenue, du maintien, des manières corporelles et verbales, 
c'est que, traitant le corps comme une mémoire, elles lui 
confient sous une forme abrégée et pratique, c'est-à-dire 
mnémotechnique, les principes fondamentaux de 
l'arbitraire culturel. Ce qui est ainsi incorporé se trouve placé 
hors des prises de la conscience, donc à l'abri de la 
transformation volontaire et délibérée ...». Il parle plus bas du 
terme «d'obsequium» qu'employait Spinoza pour désigner 
cette «volonté constante», produite par le conditionnement 
par lequel «l'Etat nous façonne à son usage et qui lui 
permet de se conserver (...)». On ne saurait mieux parler des 
«rites» dans la société mandarinale. 

ensemble de vérités ou de valeurs existant par elles- 
mêmes, dans l'absolu. L'empire qu'elles exercent 
sur sa pensée est d'autant plus grand que leur 
origine lui est inconnue, inexplicable. Elles lui 
paraissent par essence supérieures à la réalité 
empirique, de sorte que quand la réalité empirique 
ne s'y conforme pas, sa réaction est de tenter de la 
soumettre à leur loi, de la condamner, de la 
corriger, de la transformer dans leur sens. Le fait que 
la réalité empirique ne se laisse pas soumettre 
à la loi des idées produit dans la pensée 
mandarinale une tension constante et finit par provoquer 
une scission entre le moment de l'affirmation de 
l'universel et celui de l'activité pratique. Cette 
scission se produit en chaque individu, mais de 
manières différentes selon les cas, de sorte qu'au sein 
de la classe dominante se forment deux catégories 
d'individus, celle des idéologues et celle des 
praticiens. Cette scission apparaît clairement sous les 
Song du nord et se reflète dans le système de Zhu 
Xi. (22). Désormais, il appartient au «Philosophe» 
de défendre, au bénéfice de la classe tout entière, 
la prééminence des idées, la majorité des 
mandarins se bornant à leur rendre hommage de loin. 
Dans chacune des catégories, une scission 
secondaire se produit : dans celle des idéologues, une 
distinction se fait entre les philosophes authentiques, 
qui réalisent dans leur subjectivité la 
contradiction entre le monde des idées et la réalité 
empirique, et les idéologues à proprement parler qui 
administrent l'universel sans se poser de 
problèmes. Dans la catégorie des praticiens, une scission 
se produit entre la vie publique, dans laquelle ils 
sont astreints à jouer un rôle conforme aux idéaux 
du mandarinat, et la vie privée, dans laquelle la 
contrainte se relâche. Mais dans la vie publique, il 
y a la contradiction entre le respect des 
conventions morales et les exigences de la politique et, 
dans la vie privée, la contradiction entre les 
exigences du régime familial, de l'éducation et le 
besoin de pratiques non-conventionnelles, 
libératrices, compensatoires. Ce réseau de 
contradictions qui se surimpose à des contradictions plus 
profondes rend bien compte de la complexité 
subjective, de la tension imposée au mandarinat. 
Toutes ses expressions intellectuelles, morales, 
psychologiques, esthétiques en procèdent d'une 
manière ou d'une autre. L'amour de la nature qui 
s'exprime sous une forme hyperintellectualisée 
dans la peinture mandarinale JfcAJ^ est aussi 
étroitement lié à l'artificialité de cette classe que 
la mélancolie qui s'exprime dans la poésie des Song 
ou la recherche d'un art purement individualiste en 
calligraphie. La diversité philosophique décrite plus 
haut est, elle aussi, tout entière inscrite dans ce 
réseau de contradictions. Mais le cours de l'histoire, 
lui, ne s'y laisse pas enfermer. La victoire de l'en- 

22— Voir C. Schirokauer, Chu Hsi's Political Career : A 
Study in Ambivalence, in A. F. Wright, D. Twitchett ed., 
Confucian Personalities, Stanford, Stanford University 
Press, 1962, pp. 162-188. 
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vahisseur mongol, l'écroulement de la dynastie des 
Song en 1279 ont été pour le mandarinat une 
catastrophe qui, dans son univers, ne pouvait pas 
être. Devant cette irruption brutale de l'irrationnel, 
l'attitude d'une partie du mandarinat a été d'un 
irrationalisme stupéfiant, manifestation inversée de 
l'universalité mandarinale (23). 

Le mandarinat est pris, d'une manière qu'il 
ne peut pas comprendre, au piège de la société 
dont il est la classe dominante. Nous avons vu que 
l'Etat qui est chargé de défendre ses intérêts 
généraux est devenu dans une certaine mesure, en 
raison de la division de ces intérêts, une puissance 
extérieure au mandarinat, dans laquelle il ne se 
reconnaît pas. Le monde des idées est également devenu 
un monde partiellement étranger, auquel le sujet ne 
peut plus s'identifier sans difficultés et dont il est 
cependant dépendant, ne pouvant ni le dépasser ni 
l'abolir. Pour le dépasser, il faudrait qu'il en 
aperçoive l'origine pratique dans les rapports sociaux, 
dans la division du travail. Pour l'abolir, il faudrait 
qu'il cessât d'en avoir pratiquement besoin, en tant 
que membre de sa classe, qu'il cessât donc d'exister 
en tant que mandarin. Ne pouvant mettre 
pratiquement et globalement en question la division du 
travail, sa pensée ne peut se soustraire à la domination 
des idées, ni échapper à ce qui est l'aporie de la 
conscience reflexive dans les sociétés de classe : 
elle ne peut déjouer l'illusion de sa propre 
souveraineté parce qu'elle ignore son origine et sa 
fonction réelles et ne peut s'apercevoir que le 
sentiment de toute-puissance qui l'habite est 
proportionnel à son impuissance pratique. Cette aporie 
de l'intellect séparé, nous la verrons poussée à la 
limite chez Li Zhi (24). 

23— Voir là-dessus F. Mote, Confucian Eremitism in the 
Yuan Period, in A. Wright ed., Confucian Persuasion, 
Stanford, Stanford University Press, 1960, pp. 202-240. 
24— Le fait que la critique de ce que j'appelle «l'aporie de 
l'intellect séparé» ait été poussée très loin par certains 
philosophes chinois appartenant à la tradition néo-confucianiste 
au sens large ne fait à mon sens que confirmer mon propos. 
Zhang Xue-cheng (1738-1801) a par exemple élaboré une 
anthropologie historique dans laquelle l'impuissance de la 
pensée est présentée comme fonction de sa séparation, de 
sa transformation en fonction séparée. Dans son oeuvre, il a 
tenté de dépasser cette séparation par les moyens d'une 
science de l'histoire qui devait être une science de la 
totalité historique conçue comme totalité pratique. On peut 
affirmer que le matérialisme historique était inscrit comme 
possibilité dans la pensée de Zhang Xue-cheng autant qu'il 
l'était dans la pensée de Hegel. Voir P. Demiéville, Chang 
Hsüeh-ch'eng and his Historiography , in Beasley, Pulley- 
blank, Historians of China and Japan, London, Oxford 
University Press, 1961, pp. 167-185 ; David S. Nivison, 77ze 
Life and Thought of Chang Hsüeh-ch'eng (1738-1801), 
Stanford, Stanford University Press, 1966, 336 p. ; compte- 
rendu de cet ouvrage par P. Demiéville in Journal of the 
American Oriental Society, 87 (4), 1967, pp.. 594-600 ; 
par J. Gernet in T'oung-pao, 55 (1-3), 1969, pp. 175-183. 

L'idéologie mandarinale sous les Ming 
En établissant leur emprise sur la Chine, les 
Mongols ont privé le mandarinat de ses pouvoirs 
politiques et idéologiques, mais non de sa base 
économique, du moins en Chine du sud. De classe 
hégémonique, il s'est ainsi transformé en une classe 
de propriétaires fonciers politiquement dépendante 
et idéologiquement impuissante. Le résultat a été le 
libre développement de forces jusque là refoulées : 
l'essor des milieux urbains et marchands mais aussi, 
par exemple, le renforcement du pouvoir des li (ou 
xu-li), permanents de l'administration locale sans 
titres mandarinaux. L'emprise du mandarinat sur 
la société s'affaiblissant, le néo-confucianisme a 
perdu sa première raison d'être. Il s'est trouvé 
réduit à l'affirmation abstraite de valeurs qui avaient 
perdu leur point d'insertion dans la vie sociale. Il 
s'est raidi, il a pris un tour austère et moralisateur. 
Lorsqu'au début des Ming, le mandarinat ayant 
rétabli son hégémonie, il est devenu l'idéologie 
officielle de l'Etat, il a achevé de se transformer en une 
doctrine autoritaire. Ce caractère autoritaire 
s'explique d'une part par les efforts qu'a dû faire le 
mandarinat pour rétablir son hégémonie sur une 
société dont il avait cessé de contrôler l'évolution 
pendant près d'un siècle, d'autre part par son 
attitude désormais anti-mercantiliste. Il s'explique 
aussi par le caractère autocratique du pouvoir 
impérial, aux mains duquel la doctrine de Zhu Xi 
est devenue un instrument de domination 
symbolique. Dans la mesure où ce pouvoir ne s'est pas 
seulement exercé dans l'intérêt du mandarinat, 
mais aussi contre lui, le néo-confucianisme s'est 
retourné contre le mandarinat (25). Il en est résulté, 
intellectuellement et moralement, une situation 
nouvelle. Peu à peu est apparu, contre le 
confucianisme autoritaire de l'Etat, un confucianisme privé 
ne visant plus qu'à l'ascèse personnelle, à la 
recherche de la sagesse pour elle-même, détachée 
de toute visée politique. L'«Etude» est détachée 

25— Voir les remarques de David S. Nivison dans son 
introduction à D.S. Nivison, A. F. Wright, Confucianism in 
Action, Stanford, Stanford University Press, 1959, pp.. 22- 
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des fins politiques qui étaient naturellement les 
siennes dans le néo-confucianisme des Song. Elle 
doit servir à la découverte de soi-même. «Ce qui fait 
le prix de l'Etude, dit un auteur du 15e siècle, c'est 
la découverte de soi-même» £ |£ "Jr | Í jj- <& (26). 
La notion de sainteté (sheng) prend une 
importance centrale chez les premiers philosophes des 
Ming, Wu Yu-bi (1391-1466) et Chen Xian-zhang 
(Chen Bai-sha, 1428-1500). «L'homme se livre à 
l'étude par désir de trouver la Voie. Quand il ne la 
trouve pas dans les livres, qu'il la cherche dans son 
esprit, sans se laisser retenir par ce qui lui est 
extérieur» (27). Ce qui lui est extérieur, c'est d'abord le 
savoir constitué, dont Zhu Xi a fait la synthèse. Ce 
sont aussi, du moins virtuellement, les contraintes 
du système hiérarchique et d'une morale ritualisée. 
Dans cette recherche de l'authenticité spirituelle, 
qui marque si fortement la philosophie de la 
première moitié des Ming (15e siècle), et qui se 
conçoit elle-même comme un retour aux sources 
du confucianisme, on ne peut s'empêcher 
d'apercevoir un équivalent de l'augustinisme qui a inspiré 
la Réforme et la réforme catholique en Europe. 
Cette philosophie du début des Ming, fortement 
empreinte de sentiments religieux, porte en elle 
les mêmes traits anti-intellectualistes et 
antihiérarchiques, une même tendance à opposer la foi 
à l'autorité extérieure, la grâce à l'institution. Sous 
un langage qui est très différent parce qu'il n'est 
pas celui d'une religion révélée s'expriment les 
mêmes oppositions. Chez les premiers philosophes 
des Ming, la recherche de l'authenticité est encore 
considérée comme un simple dépassement spirituel 
du confucianisme imposé par l'Etat. Pour eux, 
l'opposition de deux termes n'est pas encore 
irréductible. Mais la tension entre recherche spirituelle 
et confucianisme officiel s'accroît et devient, chez 
Wang Yang-ming (1472-1529), incompatibilité 
déclarée. Pour avoir introduit cette rupture, Wang 
Yang-ming est devenu le personnage clé de 
l'histoire du confucianisme des Ming. Son influence 
a été énorme sur ses disciples comme sur ses 
détracteurs et rien ne peut être dit de l'histoire des idées 
au 1 6e et au 1 7e siècles qui ne ramène à lui d'une 
manière ou d'une autre. Parmi les 257 philosophes 
traités dans YExposition des philosophes Ming de 
Huang Zong-xi, 66 sont ses disciples directs et 76 
ses disciples indirects. Cela donne une idée du rôle 
qu'il a joué, mais une idée encore incomplète (28). 
Son influence tient à deux choses : au caractère 
déterminant qu'avait pour la société de l'époque la 
contradiction qu'il a ouvertement dénoncée et, 
simultanément, à l'ambiguïté de sa pensée, qui a 

26— Cité dans Shimada Kenji, Chugoku ni okeru Kindai 
shii no zasetsu, op. cit. , p. 22. 
27— Texte de Chen Xian-Zhang, cité dans Shimada Kenji, 
1970, op. cit., p. 19. 
28— Incomplète parce qu'elle ne tient pas compte des 
influences diffuses ni, par exemple, de l'influence exercée 
par l'école Wang Yang-ming sur la pensée bouddhique de 
l'époque des Ming. 

permis aux diverses écoles qui sont nées d'elle d'en 
donner des interprétations très variées, parfois 
irréconciliables. «La sagesse n'a de prix que quand elle 
émane de notre esprit^ <£ \ ̂  ¿ .^ . Je ne tiendrai 
pour vrai un principe que mon esprit juge faux, 
même si ce principe a été énoncé par Confucius. Je 
ne tiendrai pas pour faux un principe que mon 
esprit juge vrai, même s'il est du genre le plus 
commun» (29). On mesure, dans un tel propos, les 
dimensions que Wang Yang-ming a données au 
conflit entre l'autorité extérieure et la conscience 
individuelle. L'ambiguïté profonde de sa pensée 
tient à ce que la conscience, lorsqu'elle s'écoute 
elle-même, ne peut selon lui percevoir autre chose 
en elle que les valeurs traditionnelles du 
néoconfucianisme. Il ne conçoit pas que l'exigence 
d'authenticité puisse entrer en conflit avec ses 
valeurs immuables. Cela tient sans doute à ce 
qu'étant lui-même membre des échelons supérieurs 
de la hiérarchie mandarinale, rien dans son 
expérience pratique ne pouvait lui faire spontanément 
découvrir des valeurs sensiblement différentes (30). 
Il en a été autrement de ses disciples, dont les 
attaches avec la classe mandarinale n'ont pas toujours 
été aussi fortes et dont certains, surtout parmi ses 
disciples indirects, ont été d'une origine tout à fait 
étrangère au mandarinat. Pour les uns, la recherche 
de l'authenticité est essentielle mais reste 
subordonnée à l'affirmation des valeurs néo-confucianistes. 
Pour d'autres, la recherche de l'authenticité prime 
au contraire sur la fidélité aux valeurs 
traditionnelles. Dans un ouvrage qui a fait date, l'historien 
de la philosophie Ji Wen-fu a appelé les premiers 
l'aile droite, les seconds l'aile gauche de l'école de 
Wang Yang-ming £ f jl (£) vft (3 1 ). Cette 
double dénomination est restée en usage en Chine 
et au Japon, et nous la reprenons ici. Elle est 
logique puisque l'aile droite se contente, en gros, 
d'une intériorisation des valeurs traditionnelles, 
tandis que l'aile gauche en vient assez vite, dans ses 
tendances les plus originales, à remettre en 
question ces valeurs au nom de l'authenticité morale. Il 
a suffi, en effet, que la pensée de Wang Yang-ming 
soit reprise à leur compte par des milieux sans 
attaches mandarinales pour que l'authenticité change 
de contenu et se mue en l'affirmation de valeurs 
incompatibles, dans une certaine mesure, avec le 
maintien de l'hégémonie mandarinale. 

La pensée de Wang Yang-ming contient un 
élément utopique. On y trouve la vision d'une 
société dans laquelle les vertus confucianistes, 
parfaitement intériorisées par tous, des plus haut pla- 

29— Cité dans Zhu Qian-Zhi, Li Zhi, Wuhan, Hubei renmin 
chubanshe, 1956, p. 64. 
30— Cette affirmation est évidemment très sommaire. Il 
faudrait, pour l'étayer, une analyse sociologique sérieuse de 
la vie et de l'action de Wang Yang-ming. 
31— Ji Wen-fu, Wang-xue zuo-pai (L'aile gauche de l'école 
de Wang Yang-ming), Kai-ming shu-dian, 1934. Cet 
opuscule est cité et décrit in Shimada Kenji, Chugoku ni okeru 
Kindai shii no zasetsu, op. cit., pp. 6 et 1 1-12. 
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ces jusqu'aux plus humbles, produiraient une 
harmonie générale et spontanée (32). Alors que 
pour Zhu Xi, seul un petit nombre d'hommes était 
destiné à incarner, grâce au savoir, l'universel, tous 
sont destinés à l'incarner selon Wang Yang-ming : 
il voit en tous les vertus qui peuvent faire d'eux des 
saints. Mais pas plus que Zhu Xi, il ne peut 
expliquer le hiatus qui sépare cette universalité posée 
par l'esprit et la réalité empirique. Il n'a pas, 
comme les théologiens chrétiens, le recours du 
péché originel. Il est contraint de constater, 
simplement, que les vertus inscrites dans le coeur de 
l'homme s'oblitèrent facilement et de mettre 
l'individu en garde contre les conséquences fatales de 
cette oblitération (33). Les sources du mal ne sont 
pas dans la société, elles sont dans l'individu. On 
voit que si elle a été libératrice sur un certain plan, 
sa philosophie justifie aussi, par avance, 
l'arbitraire social. C'est ce second aspect qui a surtout 
retenu l'attention des historiens de Chine populaire 
et qui leur fait considérer Wang Yang-ming, d'une 
manière unilatérale à mon sens, comme un 
réactionnaire (34). Ils ne tiennent pas compte du fait 
qu'en tout état de cause, sa pensée introduit une 
phase nouvelle dans l'histoire de la pensée manda- 
rinale et constitue de ce fait, quel que soit le 
jugement de valeur qu'on prononce sur elle, un 
moment du progrès historique. En désignant la 
conscience morale comme le lieu où se réalise 
l'universel, il a provoqué une importante transformation 
intellectuelle : le savoir, qui était pour Zhu Xi 
l'expression de l'universel, se trouve rejeté en dehors 
de la sphère des valeurs et, pour ainsi dire, laïcisé. 
Non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire 
sous toutes ses formes, les techniques et l'adresse 
cessent d'être soumis à un ordre idéal préétabli. 
Bien qu'elle n'ait pas du tout eu les mêmes 
conséquences qu'en Europe, cette transformation peut 
être comparée à celles qu'a entraînées la Réforme. 
Nous pensons au Calvin qui écrit, dans Y 
Institution chrétienne : «(Les) choses terriennes 
(doctrine politique, manière de bien gouverner sa 
maison, ars mécanicques, philosophie et toutes les 
disciplines qu'on appelle libérales) (...) ne touchent 
point jusques à Dieu et à son Royaulme, ne à la 
vraye justice et immortalité de la vie future, mais 
sont conjoinctes avec la vie présente et quasi 
encloses soubz les limites d'icelle» (35). Libération 
d'une subjectivité également reconnue en chaque 
individu, libération du savoir et par conséquent de 
la critique... C'est au premier de ces effets de la 
pensée de Wang Yang-ming que Li Zhi fut d'abord 
sensible. 

32— Voir notamment le texte cité dans Shimada Kenji, 
1970, op. cit., pp. 49-50 ; trad. angl. in Instructions for 
Practical Living and Other Neo-Confucian Writings by 
Wang Yang-ming , transi, by Wing-Tsit Chan, New York, 
Columbia University Press, 1963, pp. 120-121. 
33— Sur le problème du mal dans la pensée de Wang Yang- 
ming, voir notamment Shimada Kenji, 1970, op. cit. 
p. 61 et 64. 

Autobiographie 
d'un mandarin contestataire 
Li Zhi est né en 1527 et mort en 1602 : il a vécu 
sous la dynastie des Ming et, plus précisément, dans 
cette période de fermentation et d'effervescence 
qu'a été, pour la société chinoise, le 16e siècle (36). 
L'époque et les circonstances ont fait de lui un 
philosophe. Elles ont surtout et d'abord fait de lui un 
homme en profond désaccord avec la société dans 
laquelle il vivait, et habité par le sentiment d'être 
réprouvé par elle. 

Deux ouvrages ont fait sa célébrité : le Livre 
à brûler W p (Fen-shu), de 1590, et le Livre à 
cacher ¿j^$ (Cang-shu), de 1599. Li Zhi leur a 
donné ces titres parce qu'il savait que le premier, 
qui selon ses propres termes «contient surtout des 
répliques, de fortes paroles, rien en tout cas qui 
ressemble aux poncifs habituels» (37), risquait de 
susciter des passions violentes. Dans sa préface, il 
enjoint à ses lecteurs de brûler le texte après l'avoir 
lu, par prudence. Quant au Livre à cacher, il le juge 
d'abord trop subversif pour être publié de son 
vivant : «J'y instruis le procès de milliers d'années 
d'histoire, écrit-il. Mieux vaut ne pas le montrer 
aux esprits bornés. Je préfère le cacher, le mettre 
en sûreté en attendant le jour où il trouvera son 
vrai lecteur» (38). Mais quelques années plus tard, 
il abandonne cette prudence et livre son manuscrit 
aux imprimeurs. Il provoque un scandale qui 
achève de faire de lui l'un des personnages les plus 
controversés de son temps, l'un des auteurs les plus 

34— C'est le cas de Yang Tian-shi, Wang Yang-ming (en 
chinois, Zhong-hua shu-ju, Pékin, 1972, 100 p.). 
35— Cité par J. Delumeau dans Naissance et affirmation de 
la Réforme, Paris, PUF, 1968, p. 307 (collection Nouvelle 
Clio). 
36— Originaire de la province côtière du Fujian, issu d'un 
milieu de marchands islamisants étranger, voire hostile au 
mandarinat, Li. Zhi (prononcer Li Dj) s'est fait mandarin 
pour soutenir économiquement sa famille ; il a été 
contraint de jouer pendant une grande partie de sa vie un rôle 
auquel il lui était impossible de s'identifier ; il s'est trouvé 
intégré à un système qu'il refusait profondément et en est 
ainsi devenu l'un des critiques les plus perspicaces et les 
plus virulents. 
37—Fen-shu, Pékin, Zhonghua Shu-ju, 1961, p. 7. 
38—Fen-shu, p. II. 
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Page d'une édition rare du Livre à brûler, datant des premières années du 17e 
siècle et portant dans les marges 
supérieures, imprimées en rouge, des annotations dues vraisemblablement à 
Jiao Hong (1540-1620), admirateur et ami de Li Zhi. Un exemplaire de 
cette édition est conservé à la 
bibliothèque de l'Université de Kyoto. 

\ . 

admirés en même temps que des plus violemment 
attaqués. 

Sa notoriété reste trèsgrandejusqu'àlafin de 
la dynastie des Ming (1644) et au-delà. La censure 
mandchoue, comme déjà celle des Ming, le frappe 
d'interdit et, plus efficace, le condamne peu à peu 
à l'oubli. Elle ne parvient cependant pas à faire 
disparaître complètement ses oeuvres, ni à 
empêcher quelques esprits curieux de les lire et de les 
goûter. Au 18e siècle, Li Zhi est un auteur interdit 
qui se lit en cachette ça et là. Un avertissement 
officiel de la fin du siècle met en garde contre le 
poison qu'il contient. Au 19e par contre, plus 
aucune mention n'est faite de lui, l'oubli semble 
définitif. Et pourtant sa figure réémerge dès que la 
révolution, qui travaille déjà la société chinoise, 
s'empare au début de notre siècle des milieux 
intellectuels. Deux textes de Li Zhi sont reproduits 
dans une revue progressiste de Shangaï en 1905 et 
le Livre à brûler est réédité dans cette même ville 
en 1908. 

Li Zhi ne sort que lentement de l'oubli 
auquel l'histoire l'a condamné. Son oeuvre est 
étudiée entre les deux guerres et après par quelques 
critiques chinois et japonais. En 1959 et 1961, on 
réédite avec grand soin le Livre à brûler ,1e Livre à 
cacher et deux ouvrages posthumes, la Suite au 
Livre à brûler ït ̂  £ (Xu Fen-shu) et la 
Suite du Livre à cacher i^^p (Xu Cang- 
shu) (39). La partie centrale de l'oeuvre est enfin 
rendue accessible, mais dans un premier temps, 
l'effet produit par la révélation des textes semble 
être un certain embarras. La pensée de Li Zhi 
apparaît complexe ; l'homme est fascinant, mais 
difficile à saisir. 

Après la Révolution culturelle, la situation 
change. On reparle de Li Zhi à partir de 1973. Il 
apparaît comme l'un des grands ancêtres de la 
critique du confucianisme qui se développe en 
Chine à ce moment-là. Un flot d'études et 
d'articles paraissent dont les principaux insistent sur 
l'inspiration légiste de ses écrits historiques et 
politiques. En 1974 et 1975, on a réédité trois de ses 
ouvrages qui n'avaient pas été réimprimés depuis le 
1 7e siècle et n'étaient plus conservés qu'en de très 
rares exemplaires : un Traité d'histoire commenté 
:& itfj"tf-4£- (Shigang pingyao), les Quatre livres 
annotés <& $ if (Si-shu ping) et le Premier 
recueil du bord du lac ;foj;jl^i (Chu-tan-ji) (40). 

Une étude détaillée des antécédents de Li Zhi, de 
l'histoire de la famille de marchands islamisants de 
Quanzhou, au Fujian, conduit aux conclusions 
suivantes : Li Zhi est issu d'un milieu extrêmement 
entreprenant et ouvert sur le monde, d'un milieu 
dont les moeurs étaient éloignées de l'éthique 
traditionaliste du mandarinat dont les intérêts s'accom- 

39-Editions Zhonghua shu-ju. 
40-Editions Zhonghua shu-ju. 



Sociologie historique du mandarinat 21 

modaient mal de la tutelle politique que la classe 
mandarinale exerçait sur lui. Plus que cela : il est 
issu d'un milieu qu'un mandarinat s'accrochant à 
ses prérogatives, refusant l'évolution, s'était absur- 
dement acharné à ruiner à partir de 1523. Il n'en 
faut pas plus pour que les «philosophes», défen-v 
seurs attitrés de la morale mandarinale, aient pu lui 
inspirer dès l'enfance «la plus insurmontable aver- 
sion»(41). Mais c'est aussi pour cette raison que 
son père lui donne une éducation confucianiste : 
la famille a besoin du revenu sûr et de la 
protection politique que peut fournir un mandarin. Li 
Zhi ne prend pas cette éducation au sérieux, mais 
il est plus tard obligé, pour soutenir sa famille, de 
passer les examens d'Etat, de se faire fonctionnaire 
et de devenir lui-même le défenseur, ou du moins 
le représentant d'un ordre auquel il lui est 
impossible, subjectivement, de s'identifier ; autrement dit, 
de se mettre en état d'aiguë contradiction avec 
lui-même. Tout l'intérêt de son cas tient à ce que, 
«têtu, réfractaire» de nature, il ne s'est jamais 
accommodé de cette contradiction. 
Li Zhi a fait son autobiographie dans un livre 
intitulé Note sur Zhuo-wu, écrite au Yun-nan, 4'£ï&HiK 
$<4Mp (42), qu'il attribue à un certain Kong 
Ruo-gu, personnage imaginaire. 

41 -Cité d'après Rong Zhao-zu, Li Zhi nian-pu 
(Biographie de Li Zhi), Pékin, San-lian shu-dian, 1957, p. 19. La 
désaffection à l'égard de l'orthodoxie confucianiste, le 
sentiment qu'elle était amoindrissante pour l'homme, 
paralysante pour son activité naturelle, ont dû être profonds 
dans une partie de la population. Ils n'ont certainement pas 
été le fait de Li Zhi seul. L'anti-confucianisme des gens 
du Fu-jian s'est traduit au 17e siècle, à la fin des Ming 
et au début de l'époque mandchoue, par des conversions 
massives au christianisme. 
42— Fen-shu (le Livre à brûler), Pékin, Zhonghua shu-ju, 
1961, pp. 82-85. A part un bref paragraphe omis au début, 
le texte est traduit en entier. Il a été rédigé au moment où, 
à l'âge de 55 ans, Li Zhi décide brusquement 
d'interrompre sa carrière de fonctionnaire et, pour marquer sa 
détermination, se retire dans un monastère bouddhique. Cela 
se passe au Yun-nan, dans l'extrême sud-ouest de la Chine. 
Le doute que laisser planer la dernière phrase exprime bien 
que Li Zhi entend «quitter le monde», à la manière d'une 
personne entrant en religion. Mais cela ne signifie pas qu'il 
se soit converti. 

Page de l'édition originale du Livre à 
cacher (1599). Le texte en grands 
caractères est extrait de l'une des histoires dynastiques (en l'occurrence celle des 
Han postérieurs) ; le commentaire de Li 
Zhi est reproduit en petits caractères 
entre les lignes. Ce procédé 
typographique, très courant à la fin du 16e 
et au 1 7e siècle, permet de rendre 
fidèlement les notes de lecture écrites au pinceau dans l'original. (Bibliothèque du 
Research Institute for Humanistic 
Studies, Kyoto). 

rit . -1\/ 
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Voici ce que rapporte Kong Ruo-gu : «J'ai très 
souvent rencontré le bouddhiste Zhuo-wu_£ -f^-d: 

(43), de sorte queje puis donner une idée de 
sa vie (...)». Il est né le dernier jour du dixième mois, 
en l'an ding-hai de l'ère Jia-jing de la grande 
dynastie des Ming (44). Sa mère, née Xu, mourut en 
le mettant au monde, si bien qu'il fut orphelin dès 
son jeune âge et grandit personne ne sait trop 
comment. A sept ans, il apprit à lire et à réciter des 
poèmes avec son père, Monsieur Bai-zhai, et apprit 
les rites. -A douze ans, il fit une composition 
intitulée «Le paysan et le jardinier». «J'avais 
parfaitement compris que la question posée par Fan Chi 
(à Confucius), m'a-t-il dit un jour, était une 
question frondeuse et que c'est par agacement que le 
Grand homme avait dit ensuite quel homme 
ordinaire ce Fan Chi !» (45). Une fois achevée, la 
composition remporte un vif succès parmi ses 
camarades d'école et tout le monde se mit à dire que 
Monsieur Bai-zhai avait un fils dont il pouvait être 
fier. Li Zhi m'a une fois commenté l'anecdote en 
ces termes : «Malgré mon jeune âge, je savais que 
mes élucubrations ne justifiaient pas les compli- 

43— Le terme ju-shi désigne un adepte du bouddhisme qui a 
prononcé certains voeux mais ne s'est pas fait moine. Nous 
le traduisons ailleurs par «laïc». 
44— Donc le dernier jour du dixième mois lunaire de l'an 
1527, c'est-à-dire, selon Hsiao Kung-ch'üan le 23 novembre 
1527 de notre calendrier. Litt. : «c'était le dixième mois, et 
(sa naissance) tomba sur le jour où le mois touchait à sa 
fin». 
45— Allusion à une anecdote rapportée dans les Entretiens 
de Confucius (Lun-yu 13/4) : «Fan Chi demanda au Maître 
de lui enseigner l'agriculture. Le Maître répondit : 
'Adressez-vous plutôt à un vieux paysan'. Il demanda d'être 
instruit dans l'art du jardinier. Le Maître répondit : 
'Adressez-vous plutôt à un vieux jardinier'. Fan Chi s'en 
alla et le Maître dit : 'Quel homme ordinaire, ce Fan 
Chi'...». V. Arthur Waley, The Analects of Confucius, 
London, Allen and Unwin, 1938, 1964, p. 172. «Une 
question frondeuse», litt, «était du genre (de celle) du vieillard 
au panier». Le «vieillard au panier» est une allusion à une 
série de personnages qui, dans les Entretiens, se moquent de 
Confucius ou lui font la leçon. Cf. notamment, Lun-yu 
14/39 et 18/7 (A. Waley, Analects, 14/42, p. 190 et 18/7, 
p. 220). 

ments qu'on faisait à mon père. C'étaient des 
flatteries intéressées, sans aucun fondement. On disait 
que j'avais la langue bien pendue et que je saurais 
plus tard écrire dans un style élégant, ce qui 
permettrait de récolter partout honneurs et richesses 
et d'aider les pauvres. Les gens ne se rendaient pas 
compte qu'il n'était pas question pour mon père de 
faire fortune ainsi. Car il faut savoir quel genre 
d'homme c'était. Il était haut de six pieds et jugeait 
tout d'un regard sévère. Malgré son extrême 
pauvreté, il lui arrivait souvent de se défaire des 
épingles à cheveux et des boucles d'oreilles de sa 
seconde épouse, née Dong, pour aider des amis à se 
marier. Ma belle-mère ne s'y opposait pas. Les gens 
qui adressaient à mon père ces félicitations 
anticipées le connaissaient mal et lui prêtaient des 
sentiments bien vulgaires !». 

Quelques années plus tard, Li Zhi se trouva 
en plein désarroi. Il ne comprenait rien aux 
commentaires ni aux gloses, et ne parvenait pas à saisir 
ce que Zhu Xi voulait dire (46). Il se mit à douter 
de lui-même et préféra tout abandonner. Il se 
retrouva tout désoeuvré, ne sachant comment tuer 
le temps et se dit un beau jour en soupirant : 
«Allons ! tout cela n'est finalement qu'une 
comédie. Il suffit que je me fasse la main sur 
quelques modèles. Après tout, l'examinateur ne 
comprend pas non plus ce qui se cache dans chacune 
des phrases de Confucius ». Il se procura des 
compositions d'examen bien tournées, dans la manière 
qui était en vogue à l'époque, et en en récitant 
chaque jour quelques-unes à lui-même, il en lut bien 
cinq cents avant l'examen. Lorsque le sujet de 
composition fut annoncé, il plagia et pasticha si bien 
qu'il obtint une note excellente. «Il fallait que je 
profite d'une pareille aubaine sans attendre, a-t-il 
une fois observé, car mon père se faisait vieux et 
mes frères et soeurs, plus jeunes que moi, étaient 
en âge de se marier». Il eut son traitement de 
fonctionnaire, put s'acquitter de son devoir filial et 
marier tous ses frères et soeurs. «Lorsque j'ai 
demandé un poste, m'a-t-il dit (en parlant de cette 
époque), j'espérais en avoir un au Jiang-nan (47). 
Cela aurait été commode. Mais on m'a envoyé au 
diable, à Gong-cheng # jjfo , ce qui fut au contraire 
un souci pour mon père. Une chose me consolait : 
Li Zhi-cai a été fonctionnaire à Gong-cheng au 
temps des Song et on y trouve encore la 'Demeure 
du bonheur paisible' de Shao Yong (48). Shao 

46-Zhu Xi (1130-1200), philosophe de l'époque des Song 
du sud, a systématisé la pensée mandarinale et fortement 
contribué à en faire une idéologie conservatrice. Son 
exégèse des Entretiens de Confucius (Lun-yu), du Mencius 
(Meng-zi), de la Grande Etude (Da-xue) et de YInvariable 
Milieu (Zhong-yong) a pris valeur de dogme sous les Ming 
et a constitué jusqu'à la fin de l'empire la seule 
interprétation officiellement autorisée des livres saints du 
confucianisme mandarinal. L'exégèse de Zhu Xi est principalement 
contenue dans ses Commentaires réunis des quatres livres 
(Si-chu ji-zhu). 
47— Jiang-nan : région de Nankin et Su-zhou. Gong-cheng : 
l'actuel Hui-xian, dans le nord du He-nan, près de la 
frontière du Shan-xi. 
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Yong, qui habitait Luo-yang, a fait mille lieues 
pour y rejoindre Li Zhi-cai et se faire son disciple. 
Il en aurait fait dix mille pour devenir celui de 
Confucius (49). Je savais avec quel acharnement il 
s'était plongé dans FEtude et comment il n'avait 
consenti à prendre femme qu'après avoir enfin 
trouvé la vérité qu'il cherchait ; il avait alors 
quarante ans. S'il avait trouvé la Voie, il ne se serait 
sans doute jamais marié. Mais moi, j'avais perdu à 
vingt-neuf ans mon fils aîné et j'étais 
profondément affligé par ce malheur. Au lieu de consacrer 
toutes mes forces à la recherche de la Voie, je me 
laissais entraîner par le chagrin. Bref, l'exemple de 
Saho Yong m'a fait honte». La' Demeure du 
bonheur paisible' est située au-dessus de Bai-quan, sur 
le mont Su-men-shan. Li Zhi, né à Quan-zhou où 
a vécu le maître de chan Wen-ling, se disait 
originaire de Wen-ling et prit le surnom de «laïc de 
Wen-ling». Lorsqu'il séjourna à Bai-quan, il 
constata qu'il était né à Quan (Quan-zhou), qu'il était 
maintenant fonctionnaire à Quan (Bai-quan, «Cent 
sources»), que son destin avait manifestement 
partie liée avec les sources (quan). Et il se 
surnomma aussi «laïc des Cent sources». Pendant les 
cinq ans qu'il passa dans ces lieux, il ne fit que 
languir sans trouver la Voie et fut finalement 
nommé en 1560 à l'Académie de Nankin. 

Quelques mois après son arrivée à Nankin, il 
apprit la nouvelle de la mort de son père et rentra 
chez lui pour le deuil. A l'époque, les pirates 
japonais se livraient au pillage et faisaient régner la 
terreur sur les côtes. Li Zhi voyagea non sans peine, 
faisant chemin la nuit et se cachant le jour, et mit 
plus de six mois pour rentrer chez lui. Chez lui, il 
n'eut pas un instant pour s'occuper de ses devoirs 
filiaux et passa ses journées et ses nuits en habit 
de deuil sur les créneaux, à la tête de ses frères et 
de ses neveux, faisant le guet et préparant la 
défense de la ville. Il y eut des combats sous les murs. 
Le prix du riz monta en flèche ; le riz manqua. Il y 
avait trente bouches à nourrir et c'est de justesse 
qu'on échappa à la famine. 

Après les trois ans de deuil, Li Zhi emmena 
toute sa famille à Pékin dans l'espoir de lui éviter 
de nouvelles épreuves. A Pékin, il attendit pendant 
dix mois dans une résidence officielle qu'il y eût un 
poste vacant. Puis, arrivé au bout de ses moyens, il 
loua un local et prit des élèves. Après dix mois de 
cet enseignement, il y eut enfin une vacance et il 
devint docteur à l'Académie, ce qu'il avait déjà été 
(à Nankin). Peu après lui parvint la nouvelle de la 
mort de son grand-père Zhu-xuan et, au même mo- 

48-Shao Yong (1011-1077), grand philosophe des Song 
que Li Zhi n'a cessé d'admirer à cause de sa vie d'ermite 
érudit et de sa connaissance du Livre des mutations (Yi- 
fing). Li Zhi-cai est le maître qui a initié Shao Yong à 
l'étude du Livre des Mutations et plus généralement à la 
spéculation mathématico-philosophique. A cause d'eux 
et d'autres lettrés qui y ont résidé plus tard, Bai-quan est 
devenu un haut-lieu de la culture mandarinale. 
49— Traduction incertaine ; c'est par hypothèse que je mets 
«Confucius» pour wufu-zi. 

ment, son deuxième fils mourut de maladie dans 
son logement de Pékin. Quand j'appris tout celaje 
me suis dit en soupirant : «Ah ! la vie est dure î 
Est-ce un plaisir d'être fonctionnaire ? Pour lui, 
cela n'est qu'un malheur de plus !». J'allai lui 
exprimer ma sympathie et je m'aperçus en entrant 
chez lui qu'il était tout à son habituel. «Il y a une 
chose dont j'aimerais vous parler, me dit-il. Il y a 
plus de cinquante ans que mes arrière-grands- 
parents sont morts, mais la pauvreté m'a empêché 
d'acquérir un terrain pour eux, de sorte qu'ils sont 
toujours sans sépulture définitive. J'ai gravement 
manqué et je crains que l'on ne m'accuse d'impiété. 
Le devoir des descendants n'est pas de chercher un 
terrain faste pour mettre leurs corps à l'abri, mais 
d'assurer le repos de leurs ancêtres. J'ai peur que 
le Ciel, dans son omniscience, ne refuse de 
consacrer une terre propice à un homme aussi impie 
que moi, dont l'impiété est à vrai dire 
impardonnable. Il faut que je profite de ce retour à la 
maison pour donner une sépulture aux trois 
générations de mes ancêtres. Pour cela, je songe à laisser 
ma femme et mes enfants dans le He-nei (nord du 
He-nan) (50). Avec la moitié de mes fonds 
funéraires, je vais acheter là-bas une terre qu'ils pourront 
cultiver pour se nourrir et je rentrerai avec l'autre 
moitié. Je crois que cela ira. Je crains seulement 
que ma femme n'accepte pas mon idée. Je vais aller 
lui parler et, si elle ne veut pas entendre mes 
raisons, je vous demanderai d'aller la convaincre à ma 
place». Il alla la rejoindre et lui parla longtemps. 
«Ce n'est pas que votre plan soit mauvais, lui dit- 
elle, mais ma mère se fait vieille. Elle m'a élevée 
étant veuve. Maintenant que je suis loin d'elle, elle 
a une telle nostalgie de sa fille que les larmes, j'en 
suis sûre, ont déjà rendu ses yeux aveugles. Si elle 
vous voit rentrer seul, elle en mourra de chagrin !». 
A peine eût-elle prononcé ces mots qu'elle fondit 
en larmes. Mais Li Zhi ne s'émut pas. Voyant 
qu'elle ne le fléchirait pas, elle se ressaisit, essuya 
ses larmes et s'excusa : «C'est bien. Mais allez au 
moins voir ma mère et dites-lui que je me porte 
bien, qu'elle ne se fasse pas de soucis, qu'elle me 
reverra plus tard. Allez vous occuper 
soigneusement des funérailles. Je resterai, et je ne vous en 
voudrai pas». Ils firent leurs bagages, louèrent une 
maison et achetèrent une terre à cultiver (dans le 
He-nei), comme Li Zhi l'avait désiré. 

Il y avait justement là-bas un fonctionnaire 
qui ne pensait qu'à abuser de son pouvoir pour se 
remplir les poches. Il intimidait les possédants par 
des menaces quand les richesses n'affluaient pas et, 
sous prétexte que le canal avait l'absolue priorité, 
il y envoyait toute l'eau de source, interdisant aux 
gens d'en garder une goutte pour leurs champs. Li 
Zhi alla plusieurs fois intercéder pour eux ; mais il 
eut beau l'implorer, l'autre ne céda pas : «mais 
puisque Li Zhi lui-même ne cultivait que quelques 
mu, cela pouvait s'arranger, il aurait son eau». Li 

50— A Gong-cheng. 
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Zhi répondit : «Ciel ! Mais croyez-vous donc que je 
vais me résigner à voir mes quelques mu de terre 
recevoir de l'eau et donner une belle moisson, en 
oubliant les centaines de milliers de mu que 
compte la région ! Il m'est impossible d'accepter 
votre faveur. Je vous prie en revanche d'écouter ma 
requête». Là-dessus, il partit pour Quan-zhou. 
Cette année-là, la récolte fut évidemment 
catastrophique. La terre de Li Zhi ne produisit que 
quelques hu de faux millet. Sa fille aînée, habituée aux 
privations, en mangea comme si c'eût été du vrai 
grain, mais les deux autres filles ne purent avaler 
cela, tombèrent malades et moururent. Un jour, 
une vieille femme vint annoncer que, la disette 
étant générale, les autorités avaient décidé de 
distribuer du grain : «II paraît qu'on nous envoie le 
juge Deng Shi-yang (51). Comme c'est une vieille 
connaissance de Monsieur, vous pourrez lui 
demander une faveur». La femme de Li Zhi répondit : 
«Certainement pas, car la femme n'a pas affaire au 
dehors (52). Et d'ailleurs, s'il est vraiment un ami, 
il n'attendra pas que j'aille le voir (pour penser à 
nous)». Effectivement, le juge Deng lui fit un don 
de grain puisé dans sa réserve personnelle de 
fonctionnaire et écrivit à un collègue d'y ajouter douze 
toises de toile lors de chaque solstice (53). Avec la 
moitié de la toile, elle acheta du grain et avec 
l'autre moitié, elle acheta du coton pour tisser de la 
toile. Elle eut ainsi, grâce au juge Deng, de quoi se 
nourrir et se vêtir pendant trois ans. Li Zhi m'a 
raconté en ces termes la suite de ces événements : 

5 1 —Le Livre à brûler contient plusieurs lettres adressées par 
Li Zhi à Deng Shi-yang, mais aucune -sauf peut-être, de 
manière implicite, la première- ne mentionne ces 
événements. 
5 2 — Expression tirée du Gong-yang-zhuan, Zhuang 2. 
53— Traduction incertaine ; dans l'une de ces acceptions 
anciennes, Piang est une unité de mesure pour les tissus. 
John Barrow, Voyage en 
Chine J-dit en 1792, 
1793 et 1794, formant le 
complément du voyage 
de Lord Macartney, 
Paris, F. Buisson libraire, 
1805. Maison d'un 
mandarin et village de 
paysans. 

«Le deuil était terminé. J'avais fait mon devoir à 
l'égard des trois générations de mes ancêtres. Je ne 
me sentais aucune envie de reprendre du service ; 
mais, malgré moi, mes pensées se portèrent au 
loin, j'ai songé à ma femme et à mes enfants et je 
suis reparti pour Gong-cheng. Je me suis senti 
transporté de joie lorsque j'ai franchi la porte et 
que je les ai revus. J'ai demandé où étaient les deux 
filles cadettes, et j'ai appris qu'elles étaient mortes 
toutes deux quelques mois après mon départ». Les 
larmes perlaient dans les yeux de la femme de Li 
Zhi, mais, le voyant soudain réprobateur, elle 
demanda pardon. Elle s'enquit des funérailles, 
demanda si sa mère vivait heureuse. «Ce soir-là, m'a-t-il 
dit, nous sommes restés l'un près de l'autre à la 
lumière de la chandelle, comme pris dans un rêve. 
J'ai compris que le sort s'était acharné sur elle, que 
son émotion n'était pas feinte. Après avoir 
réprouvé ses larmes, j'ai compris qu'il y avait 
réellement une ombre à notre bonheur». 

De retour à Pékin, Li Zhi occupa un poste 
vacant de chef de bureau au Ministère des rites. 
Quelqu'un lui fit remarquer que la misère des 
chefs de bureau était encore pire que celle des 
docteurs d'académie. «Nous savons que vous êtes 
capable de supporter toutes les privations, lui 
disait-on, mais enfin, il est connu que ceux qui 
occupent ce genre de poste passent tous pour des 
crève-la-faim». Bref, on se moquait de son 
empressement à reprendre encore du service. Li Zhi 
répondit : «Ma misère est différente de ce que les 
gens appellent la misère. La plus grande misère est 
de ne pas trouver la Voie, le plus grand bonheur 
est de poursuivre fermement son but (54). Voilà 

54- An fu-zhi : l'expression est tirée du Livre des docu-- 
ments (Shu-jing), ch. Yi-ji. Cf. S. Couvreur, Chou king, 
Sien Hien, 1934, p. 5 1 : «Tendez invariablement à votre 
but». 
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plus de dix ans que je parcours le pays en tous sens 
pour régler les affaires de ma famille. J'ai 
complètement perdu de vue le bonheur paisible auquel 
j'aspirais du temps où je me suis donné les surnoms de 
'Wen-ling' et 'Bai-quan'. Puisqu'on dit que Pékin 
est la capitale des grands esprits, je veux y rester 
pour les fréquenter et m'instruire». «Vous êtes 
intransigeant de nature, lui dit son interlocuteur, 
toujours à vous faire des reproches, toujours à 
reprocher quelque chose aux autres. Si vous trouvez 
la Voie, j'espère que cela vous élargira l'esprit Ç) ||J 
il % &*&$ »• «C'est vrai, avoua Li Zhi, j'ai 

l'esprit étroit», et pour mieux se promettre 
d'atteindre à une certaine largeur de caractère, il se 
surnomma le «laïc Hong-fu» ^ Sc^rdr(55). 

Li Zhi passa cinq années au Ministère des 
rites, cinq années pendant lesquelles il se plongea 
dans les mystères de la philosophie. Il ressentait 
douloureusement l'absence de son père Bai-zhai, 
et comme il ne pouvait le faire revenir à la vie, il 
prit le surnom de «laïc Si-zhai» ,® ijp^f-ir(56). Un 
jour, il s'adressa à moi en ces termes : «Vous me 
connaissez depuis longtemps. Laissez-moi vous 
confier mes dernières volontés, pour le cas où je 
mourrais. Ou plutôt : si je meurs parmi des amis, 
que ces amis agissent comme bon leur semblera. 
Mais si je meurs sur les routes, il faudra détruire 
mes os par l'eau ou le feu et ne pas en embarrasser 
autrui, sous aucun prétexte. Il sera inutile de faire 
une inscription funéraire, mais vous pourrez faire 
une biographie». «Je suis indigne d'une telle 
tâche, me suis-je exclamé ; Gu Hu-tou (57), naguère, 
vous a bien mieux connu !». J'ai cependant rédigé 

55— Intraduisible ; approximativement : «large (d'esprit)». 
56— Littéralement : «qui se souvient de (si) son père» (zhai, 
partie du nom du père de Li Zhi). 
57— Je n'ai pu établir de qui il s'agit. 

ce texte pour donner une idée de sa vie. Par la 
suite, j'ai beaucoup voyagé. Ne l'ayant plus revu 
depuis longtemps, je n'ai pu noter ce qu'il est 
advenu de lui depuis son retour à Nankin. On m'a dit 
qu'il était mort à Nankin. D'autres personnes 
m'ont dit qu'il est toujours en vie et qu'il se trouve 
dans le sud du Yun-nan». 
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Une expérience critique 
du système mandarmal 

En parlant ainsi de ses souffrances et de ses 
déceptions, Li Zhi en dit long sur la société dans 
laquelle il a vécu. Il ne se fait sur elle aucune illusion 
et ne tente pas de la justifier, même de manière 
cachée. Par son absence de complaisance, sa 
poignante sobriété, son récit est unique, je crois, dans 
la littérature de l'époque des Ming. La qualité de ce 
texte s'explique sans doute par le fait qu'il a été 
écrit dans des circonstances exceptionnelles, dans 
une situation de rupture provoquée par Li Zhi au 
Yun-nan, en 1580, à l'âge de 51 ans. Li Zhi, à ce 
moment-là, rompt avec la carrière officielle et 
tente de se détacher complètement de son passé, 
d'échapper à toutes les servitudes imposées 
jusqu'alors par la famille, la société et l'Etat. Au 
moment de cette rupture, Li Zhi ne sait pas lui-même 
où il va et dans le doute il choisit l'ironie : «On m'a 
dit qu'il est mort à Nankin. D'autres personnes 
m'ont dit qu'il est encore en vie...». 

Considérons un point particulier. Le ton sur 
lequel il parle de ses études et de ses examens, au 
début du texte, témoigne de son désenchantement, 
et plus d'une complète désaffection à l'égard du 
système mandarina!. Car qui dit examens dit 
système mandarinal. Les examens sont la pièce 
maîtresse, l'institution clé du système, sa principale 
justification. Le mandarinat ne s'en sert pas 
seulement pour imposer son idéologie à tous ceux qui 
ont l'ambition d'exercer un quelconque pouvoir 
dans l'Etat ou pour éliminer, ce qui revient au 
même, tous les candidats qui ne font pas la preuve 
de leur conformisme idéologique. Il s'en sert en 
outre pour entretenir l'idée que ses privilèges se 
fondent uniquement sur les qualités, le mérite, le 
savoir individuels de ses membres. Grâce à cette 
illusion soigneusement entretenue, il donne de lui 
l'image d'une élite intellectuelle et morale à 
laquelle n'importe qui peut censément accéder, 
quelles que soient ses origines, pourvu qu'il ait 
de la persévérance et du talent. Cela ne lui permet 
pas seulement de dissimuler, de la manière la plus 
efficace, la véritable nature de son pouvoir, du 
pouvoir de fait qu'il détient en tant que classe, mais 

aussi de capter à son profit, en temps normal, 
toute l'intelligence, l'énergie, l'ambition que 
produit la société. L'institution des examens d'Etat est 
certainement celle qui a le plus contribué à 
l'extraordinaire durée du mandarinat. Elle a été le 
principal instrument de sa reproduction et de son 
hégémonie. Il n'est pas étonnant que les mandarins 
l'aient toujours respectée et fait respecter. Pour 
mieux la protéger, ils l'ont entourée d'un vaste 
réseau de cérémonies, de croyances et de tabous. 
Le résultat est sensible dans la littérature 
populaire, dans le roman et le théâtre, où la légitimité 
des titres et des privilèges obtenus par la voie des 
examens est toujours acceptée avec une sorte de 
révérence superstitieuse (58). Au sein de la classe 
mandarinale, il y a toujours eu des protestations 
contre les abus et les injustices du système, contre 
l'abrutissement qu'il imposait aux esprits : cela 
faisait partie de son fonctionnement normal (59). 
La critique était permise, et même habituelle, dans 
la mesure où elle était animée par un souci de 
réforme et restait confinée dans des cercles restreints. 
Dans le cas de Li Zhi, ce n'est pas de critique qu'il 
s'agit, mais d'une tranquille démystification: «... 
j'ai étudié le Livre des Mutations, dit-il, puis j'ai 
étudié le Livre des Rites pour mieux passer les 
examens. A 14 ans, j'ai encore changé et j'ai étudié le 
Livre des Documents, grâce auquel j'ai fini par 
décrocher un diplôme». L'institution est désavouée 
en toute simplicité : «Lorsque le sujet de 
composition fut annoncé, il plagia et pasticha si bien qu'il 
obtint une note excellente» (60). 

58— R. Ruhlmann donne quelques exemples de cette 
attitude superstitieuse dans «Traditional Heroes in Chinese 
Popular Fiction», in A. Wright ed., The Confucian 
Persuasion, Stanford, Stanford University Press, 1960, pp. 141- 
176. 
59— Cf. David Nivison, «Protest Against Conventions and 
Conventions of Protest», in A. Wright ed., The Confucian 
Persuasion, Stanford, Stanford University Press, 1960, 
pp. 177-201. Nivison cite entre autres l'exemple de Zhu Xi 
critiquant le système des examens mais n'admettant pas 
qu'il soit critiqué par les étudiants. Nous avons appelé de 
nos voeux une Histoire du mandarinat : notons dans ce 
contexte-ci qu'elle aurait à faire ressortir que le système 
des examens a joué dans le maintien du pouvoir mandarinal 
un rôle aussi important que le rôle joué par l'école publique 
et obligatoire dans le maintien du pouvoir bourgeois. 
Ce système n'a d'ailleurs pas seulement été l'une des 
garanties centrales du pouvoir mandarinal, mais aussi l'arme 
principale de sa lutte pour le pouvoir au début de son 
histoire. La généralisation du recrutement des administrateurs 
par concours, sous l'impératrice Wu Ze-tian (684-704), est 
une des premières victoires qu'il ait remportées contre 
l'aristocratie Tang. Dans The Ladder of Success in Imperial 
China (New York, Columbia University Press, 1962, 386 p.), 
Ho Ping-ti a montré qu'inversement, aux époques 
ultérieures, l'engorgement du système des examens a toujours 
été un grave danger pour l'ordre social : ceux que le système 
rejetait risquaient de se tourner contre lui et de chercher, 
par exemple, à réaliser leur ambition déçue dans une 
alliance avec des révoltes populaires. 
60— Par la suite, le désaveu du système des examens a été 
poussé beaucoup plus loin. La Chronique secrète des 
Mandarins (Ru-lin wai-shi) de Wu Jing-zi (1701-1754), qui 
vient de paraître en traduction chez Gallimard (trad, de 
Tchang Fou-jouei, 1977), en contient la dénonciation la 
plus féroce. 
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Une critique des examens : Le roman des lettrés 
Composé vers le milieu du 18e siècle, le «Roman 
des lettrés» (1 ) qui est attribué à Wu Jing-zi ( 1 701- 
1754) se situe à un moment où le prestige des 
lettrés est à son apogée. Cette critique satirique du 
système mandarinal, s'ouvre sur l'épisode célèbre 
de Fan Tsin, vieil étudiant au corps malingre et à la 
barbe grisonnante qui se présente pour la vingtième 
fois au baccalauréat et qui. âgé de cinquante quatre 
ans n'ose cependant en déclarer que trente à 
l'examen (2). Trouvant un examinateur qui a pitié de sa 
«douloureuse perse veranee», il est enfin reçu 
bachelier et se présente en cachette à l'examen 
provincial où il est également reçu. Lorsque les 
résultats sont proclamés. Fan Tsin, qui n'ose y croire, 
en perd la raison : «Fan Tsin craignit de n'avoir pas 
bien compris ; après avoir lu une fois pour lui- 
même, il la relut à haute voix encore une fois. Il 
frappa des mains et s'écria en riant : 'Ah ! bien, je 
suis licencié !'. En parlant, il recula et tomba par 
terre, ses dents se serrèrent et il perdit 
connaissance. Sa mère eut peur et versa rapidement de 
l'eau bouillante entre ses lèvres. Il reprit 
connaissance et se leva en frappant de nouveau des mains, 
il rit aux éclats : 'Ah î bien, je suis reçu licencié !\ 
En riant, il courut brusquement dehors, ce qui fît 
que les messagers et les voisins sursautèrent de 
peur. (...) Ils dirent unanimement 'Vraiment une 
trop grande joie a rendu fou le nouveau grand 
personnage'. La vieille mère sanglotait : 'Combien 
notre sort est malheureux ! Comment la réussite à 
l'examen de licence peut-elle le frapper de cette 
maladie difficile à guérir ? Maintenant qu'il est fou, 
quand guérira-t-il ?*». 

Pour faire retrouver la raison au nouveau 
licencié, on demande à son beau-père, le boucher 
Hou, de lui donner une gifle et de lui faire peur, en 
espérant que ce choc lui fera «cracher l'humeur» et 
reprendre ses esprits. Mais la réussite même à 
l'examen de Fan Tsin rend la chose difficile et 
dangereuse dans la mesure où il est devenu un lettré, 
un «Seigneur». Le boucher Hou qui méprisait 
jusqu'alors son gendre, le traitant à tout propos 
d'imbécile, de pauvre diable et de bon à rien n'ose plus 
désormais porter la main sur lui : «Le boucher Hou, 
semblable à un ogre s'approcha de Fan Tsin et 
rugit : 'Ah ! animal qui mérite la mort, à quoi as-tu 
réussi ?' et il lui appliqua une gifle. (...) Il avait eu 
peur intérieurement, sa main déjà tremblait et il 
n'osait pas frapper une seconde fois ;(...). Le 
boucher Hou sentit naître une vague douleur dans la 
main avec laquelle il avait frappé. (...) Il eut du 
remords et se dit : 'Naturellement, il ne faut jamais 
frapper une étoile littéraire, maintenant le Bouddha 
commence à me régler mon compte !». (...) Un 
des voisins dit : 'Monsieur Hou, vous ne devez plus 
abattre des porcs avec cette main'. Le boucher Hou, 
répondit : 'Bien surque non, pourquoi continuerais- 
je à tuer des cochons ? J'ai maintenant Monsieur 
mon gendre qui est capable. Désormais ma vie est 
assurée'». 
1 Paru en français sous le titre Chronique indiscrète des 
mandarins, traduit du chinois par Tchang Fon-Jouei avec- 
une introduction de André Levy. Paris. Gallimard. 1976, 
col. Connaissance de l'Orient, deux tomes. 
2 op. ¡it., tome I. pp. 18-50. 

En 1552, à l'âge de 26 ans, Li Zhi sort 
licencié (ju-ren) des examens provinciaux du Fu- 
jian. Si l'ambition le poussait, il pourrait se 
présenter l'année suivante aux examens 
métropolitains pour tenter d'obtenir le grade de docteur (jin- 
shi). Mais tout ce qu'il désire, c'est «profiter de 
l'aubaine sans attendre», c'est-à-dire avoir le 
plus vite possible un poste de fonctionnaire pour 
soutenir sa famille grâce au traitement et remplir 
ainsi son devoir de fils aîné. Ses raisons sont 
d'ordre économique. Pour se rendre à la capitale, 
d'ailleurs, il faudrait qu'il s'endette, qu'il se fasse 
patronner par quelque bienfaiteur intéressé. Ni son 
père, ni lui-même n'admettent, semble-t-il, l'idée 
d'une telle solution. En 1556, il est nommé 
Directeur de l'instruction $(J$f à Gong-cheng, «au 
diable», et selon son biographe, il «s'y morfond». 
«Il a bien fallu que je trouve un poste pour vivre 
et que j'entretienne par conséquent quelques 
rapports avec le monde, note-t-il plus tard. Mais à 
part mes visites de courtoisie à la préfecture, je 
passais mes jours enfermé chez moi sans me 
soucier de rien» (61). Son attitude lui crée des ennuis : 
«Quand j'étais docteur dans une école de 
préfecture, j'ai eu des démêlés avec le préfet et 
l'inspecteur des études», dira-t-il (62). Il n'est pas très 
difficile d'imaginer la cause de ses difficultés. Il est 
«têtu, réfractaire», la vue d'un «philosophe» lui 
inspire «la plus insurmontable aversion» ; et le 
voilà maintenant lui-même, sinon «philosophe», du 
moins gardien de l'orthodoxie qu'il abhorre, 
condamné à jouer un rôle qui doit être à ses yeux 
d'une particulière inanité. La fonction de l'école 
dont il a la charge est de dresser des jeunes gens, 
tous officiellement candidats au service de l'Etat, 
de les domestiquer et de les policer pour faire 
d'eux des mandarins convenables. 
L'apprentissage de la hiérarchie se fait de manière pratique par 
la répétition de petites et de grandes cérémonies 
dans lesquelles se combinent saluts, révérences, 
prosternations, sacrifices solennels à Confucius, 
commentaires des textes sacrés, récitations 
chantées, musique et danse. Ce sont le caractère et 
la vertu qui sont ainsi formés. Un savoir est 
transmis, qui n'est que pour une très petite part un 
savoir utile. Il est principalement le complément 
idéologique du dressage hiérarchique et consiste 
en cette idée centrale qu'il est un Savoir dont 
Confucius est la source et dont les livres classiques 
sont le dépôt et que ce Savoir, supérieur à tous les 
savoirs particuliers, est la raison profonde des 
hiérarchies morales, intellectuelles, sociales, 
politiques dont est faite la société. Le principe de 
l'enseignement est simple : «L'étudiant doit 
s'appliquer à acquérir le savoir et à le mettre ensuite en 
pratique. Il doit lire et relire les classiques des 
Saints et des Sages jusqu'à ce qu'il sache les réciter 

61 -Postface à la chronologie de Monsieur Wang Yang- 
ming, contenue dans Li Zhi ; cité d'après Rong, op. vit 
P- 21. 
62 — Yu-yue («Testament») , in J'en-shu 4, p. 188. 
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par coeur sans oublier aucun détail. Il suit ensuite 
les explications du maître jusqu'à ce qu'il ait bien 
compris, afin de faire siennes les paroles des Saints 
et des Sages et de les mettre en pratique » (édition 
de 1462) (63). L'unique moyen de montrer qu'il 
les a faites siennes et qu'il les met en pratique, c'est 
de faire preuve d'un absolu conformisme dans les 
compositions d'examen, c'est-à-dire de plagier et 
de pasticher comme l'a fait Li Zhi. L'enseignement, 
assuré, surtout en province, par des instituteurs 
aigris, mal payés et d'un niveau intellectuel 
généralement très bas, ne prépare d'ailleurs pas à autre 
chose. La moindre originalité risque d'être un 
affront à la médiocrité de l'examinateur ou d'éveiller 
sa suspicion s'il est intelligent. Tout esprit frondeur 
est ainsi dépisté, traqué, tué dans l'oeuf par une 
machine rodée de longue date. Dans une telle 
institution, Li Zhi semble avoir jugé que le mieux est 
«d'en faire le moins possible». Sans doute ses 
supérieurs hiérarchiques, fonctionnaires satisfaits de 
leur rôle et remplis de leur importance, n'ont-il pas 
apprécié le peu d'entrain qu'il mettait à soutenir 
leur autorité. 

Li Zhi, dit son biographe, «était ardent de 
nature mais froid en dehors, souvent cassant. Il 
s'emportait facilement, ne se gênait pas pour 
lancer à la face des gens ce qu'il pensait d'eux et ne 
parlait qu'à ceux avec qui il se sentait quelque 
affinité. Il n'obéissait qu'à ses propres penchants 
et rien au monde n'a jamais obtenu de lui ce 
qu'il n'avait pas voulu lui-même» (64). L'esprit 
de conciliation n'a jamais été son fort. «Vous êtes 
intransigeant de nature, lui dit-on à Pékin, toujours 
à vous faire des reproches, toujours à reprocher 
quelque chose aux autres». Cette tension, cette 
permanente insatisfaction doivent tenir à la futilité 
de son rôle, à la vanité de sa vie et au refus, 
finalement, de s'en accommoder. On sent affleurer dans 
son récit le souvenir de longues années de 
frustration, le souvenir du doute et du découragement 
qu'il a connus. Mais c'est finalement le rejet qui a 
triomphé , le refus de l'inconsistance, du laisser- 
aller, de la résignation. La volonté de s'en sortir, 
de trouver autre chose. Il s'agit, selon ses propres 
termes, de «trouver la Voie» ijjfi J[ : «La plus 
grande misère, dit-il, est de ne pas trouver la Voie, 
le plus grand bonheur est de poursuivre fermement 
son but». Il est à la recherche d'une certitude 
susceptible de donner un sens au néant de son 
existence, et il n'aura de cesse qu'il ne l'ait trouvée. 

63— Extrait d'un édit contenu dans le Da-ming hui-dian, 
cité d'après Tilemann Grimm, Erziehung und Politik im 
konfuzianischen China der Ming-Zeit (1368-1644} 
Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens, 
Hamburg, 1960, 176 p., p. 89. Sur les conceptions 
pédagogiques de l'époque, voir pp. 101-104 ; sur les 
cérémonies, pp. 104-107 ; sur la position sociale des 
instituteurs, pp. 82-85. Bien d'autres parties de cette étude 
seraient à mettre en rapport avec l'expérience de Li Zhi. 
64— Vie de Li Wen-îing (Li Wen-ling zhuan), de Yuan 
Zhong-dao, in Fen-shu (le Livre à brûler), p. 3. 
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Sa quête est une quête spirituelle : un effort 
soutenu pour trouver à une crise perçue comme 
purement individuelle une solution purement 
individuelle et intérieure. Que sa quête prenne cette 
forme-là est inévitable : intellectuel coupé de toute 
pratique réellement transformatrice, il est 
condamné à inverser le rapport entre la pensée et la 
pratique, à prendre la pensée pour la catégorie 
dominante seule dépositrice de l'universel, et donc 
tout naturellement à chercher en elle la 
certitude qui lui fait défaut. Dans la mesure où sa 
quête, comme celle de plus d'un de ses 
contemporains, n'est pas un jeu intellectuel, mais procède 
d'une profonde angoisse, nous pouvons tout aussi 
bien la décrire comme une quête religieuse. Mais 
la crise, pendant les années passées à Gong-cheng 
(1556-1560), n'en est qu'à son début. «Pendant les 
cinq ans qu'il passa dans ces lieux, lisons-nous dans 
la Note sur Zhuo-wu, il ne fit que languir sans 
trouver la voie et fut finalement nommé à Nankin». 

Dans les années qui suivent, le sort s'acharne 
sur Li Zhi et les siens. Malchance ? Peut-être. Mais 
sa mauvaise fortune ne doit pas nous empêcher de 
voir que son lot, fondamentalement, est celui de 
toute une catégorie sociale : celle du petit 
mandarinat, autrement dit celle des fonctionnaires qui 
sont entrés dans le service de l'Etat sans être 
appuyés et guidés par une famille puissante, 
susceptible de leur assurer des protections dans la 
hiérarchie. Ils n'ont pas les moyens, comme les grands 
mandarins, de se retirer temporairement dans la 
vie privée pour éviter une situation 
compromettante ou laisser passer une crise. Ils deviennent 
facilement les boucs émissaires de leurs supérieurs. 
Ayant fréquemment à leur charge une parenté 
nombreuse, ils ne peuvent prendre aucun risque ni 
refuser aucune besogne. Le système les amène 
rapidement à sacrifier leur intégrité personnelle, s'ils en 
ont, sans leur offrir en échange un espoir de 
s'élever. C'est à leur sort que s'appliquent tout 
particulièrement ces lignes de Wang Yang-ming : 
«Celui qui a embrassé la carrière des fonctionnaires 
ressemble à un cheval pris dans un marécage. Qu'il 
essaie de faire un pas à gauche, à droite, en avant 
ou en arrière, il enfonce d'un pied dès qu'il lève 
l'autre. De celui qui s'est laissé prendre dans la 
tourbière, on peut prédire avec certitude qu'il s'y 
enlisera» (65). 
La littérature proprement mandarinale, écrite par 
et pour des mandarins, a pour fonction spécifique 
non seulement celle d'accréditer une certaine lecture 
de la réalité (ou plus exactement, puisqu'elle n'est 
pas une, plusieurs interprétations voisines et reliées 
entre elles), mais de fournir à la classe mandarinale 
un langage distinctif, un système symbolique 
spécifique grâce auquel cette classe peut à bon compte 
se distinguer du reste de la société et se donner à 
reconnaître à elle-même. Cette littérature constitue 

une forme de sociabilité, impliquant par définition 
des valeurs partagées; en elle, selon le mot 
magnifique de Rimbaud, la classe dominante «se répète 
ses preuves». L'arrière-plan idéal de cette 
littérature n'est, évidemment, que l'image inversée de la 
complicité sociale qui la sous-tend. Li Zhi, lui, ne 
demande au lecteur aucune complicité, aucune 
complaisance, aucun assentiment a priori. Dans ses 
écrits, il n'y a jamais aucun sous-entendu, aucun 
message codé, aucun effet de langage apparemment 
gratuit, destiné en réalité à rallier le lecteur sur une 
base qui n'est pas nommée. Aucune pose non plus : 
Li Zhi ne parle pas en «philosophe», ou en quoi 
que ce soit d'autre, mais en son nom, et quand il 
parle, il parle de lui-même, de sa propre expérience, 
de son propre jugement. Au lieu de reprendre, sur 
un mode plus ou moins personnel, les preuves dont 
vivent les autres, il interroge, réfute, dit ce qu'il 
pense. Son style est une pensée en liberté. 

65 -Cité d'après Hellmut Withelm, Staat und Gesellschaft 
in China, Hamburg, Rowohlt, 1960, p. 75. 
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