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L’héritage du passé

1

1. La Chine avant la Chine
Les discours officiels mettent l’accent sur la continuité de la civilisation
chinoise depuis la plus haute antiquité. Si l’exploitation de la formule
« 5 000 ans de civilisation chinoise » à des fins nationalistes est indéniable, l’archéologie atteste d’une occupation du bassin du Fleuve Jaune –
berceau traditionnel de la civilisation chinoise – dès le VIe millénaire
avant notre ère par des communautés villageoises agricoles (sites de
Yangshao dans le Henan, de Dawenkou dans le Shandong). Des traces
d’échanges constants avec des aires de peuplement situées dans le bassin du Yangzi tendent à réfuter l’idée d’un berceau unique au profit
d’influences réciproques. Dans la plaine centrale, les villages du néolithique laissent la place vers 2000 avant J.-C. à des villes fortifiées et à
une structure sociale plus complexe. Les rois Shang, première dynastie
dont l’historicité est attestée par l’archéologie (tombes d’Anyang, province du Henan), véritables fils du Ciel, servent d’intermédiaires entre
les hommes et le monde des esprits, forces de la nature et ancêtres décédés. Ils sont assistés par une administration de scribes qui fondent les
décisions politiques sur la pratique de la divination, sous la forme d’inscriptions oraculaires – les premiers caractères chinois – gravées sur
des carapaces de tortues (chéloniomancie) et des omoplates de bovidés
(scapulomancie).
Mythes fondateurs et organisation du monde civilisé
Au cours des premiers âges, des rois légendaires auraient apporté les rudiments de la civilisation à l’humanité naissante. Shennong est considéré comme
le fondateur de l’agriculture. Huangdi (l’Empereur Jaune), inventeur de la
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médecine, des vêtements et du char, est également révéré comme l’ancêtre de
la Nation Chinoise. Son ministre Cang Jie crée l’écriture à partir de l’observation des traces laissées sur le sol par les animaux. Yu le Grand, inventeur des
digues et des barrages, parvient à canaliser les eaux impétueuses des fleuves
chinois (le sinogramme  zhì-gouverner – contient l’élément de l’eau et signifie
également « soigner », canaliser les fluides d’un organisme social comparable
au corps humain, une analogie développée par les théoriciens du despotisme
oriental à la suite du sociologue Wittfogel qui associe domination politique et
gestion des ressources hydrauliques). Si l’on en croit les écrits des historiens
de l’antiquité, Yu est par ailleurs le fondateur de la première dynastie –
celle des Xia – dont l’existence n’a laissé aucune trace sur le plan archéologique. Ces mythes à la gloire de la Nation chinoise sont remis au goût du jour
dans les manuels scolaires depuis les années 1980 après avoir été dénigrés au
cours de la période maoïste.

Le pouvoir se morcelle peu à peu sous la dynastie des Zhou, tribu périphérique qui supplante les Shang au XIe siècle avant notre ère. Au fil
des siècles, les aristocraties feudataires issues du clan royal et des premiers compagnons d’armes se transforment en royautés indépendantes,
vidant le pouvoir central de toute substance. Sept de ces principautés,
dont le territoire recouvre la plaine de Chine du Nord jusqu’au bassin
du Yangzi, subsistent au cours de la période des Royaumes Combattants
(475-221). Le terme zhongguo
, pays du Milieu, Chine, apparaît à
cette époque pour désigner l’aire civilisationnelle formée par ces royaumes
avant l’unification du territoire et la fondation de l’Empire par le roi de
Qin, Yingzheng, qui s’autoproclame Premier Empereur (Qin Shihuangdi)
en 221 avant notre ère.
L’écriture et la langue au fondement de la civilisation chinoise
Les premiers caractères chinois inscrits sur des plastrons de tortues ou des
omoplates de bovidés (jiaguwen, écriture ossécaille) ont été redécouverts
à la fin du XIXe siècle dans la province du Henan, en grand nombre dans
les tombes royales d’Anyang. Précédés par les hiéroglyphes égyptiens et le
système cunéiforme sumérien, ces proto-sinogrammes sont datés de 1300
avant notre ère. Sur les 4 500 signes dénombrés, 2 000 ont été identifiés et
rattachés aux sinogrammes contemporains. Sous les Zhou, on retrouve des
10

9782200291488.indd 10

7/31/15 2:50 PM

