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Introduction

Cette Ctude traite du discours sur la Chine en France et en Allemagne dans
le contexte socio-historique, intellectuel et IittCraire de la pCriode 18901925. LYCtudeportera en particulier sur les aspects IittCraires et I'altCritC
car le discours sur la Chine est un discours de et sur I'Autre. Cette pCriode
a CtC choisie parce qu'elle reprCsente la politique d'expansion europkenne
en Chine et qu'elle marque le dCbut et la fin du temps des impCrialismes.
Sur le plan IittCraire, cette Cpoque se caractkrise par une double vision
de I' Autre en Europe. D'une part, elle co'incide avec une crise culturelle et
intellectuelle qui se traduit par I'idCalisation de la Chine et un intCr6t
croissant pour sa philosophie et ses religions. D'autre part, la poussCe
impCrialiste donne naissance A une IittCrature dite coloniale A saveur
d'exotisme qui glorifie, justifie ou critique I'entreprise tout en exploitant
les stCrCotypes existants.
Comme cette Btude englobe une pCriode de plus de trente ans, il a fallu
faire un choix dans I'abondante production IittCraire de I'Cpoque. Le
principal critkre de sClection pour la composition du corpus a kt6 le degrC
de popularit6 des auteurs en leur temps. Dans le troisibme chapitre
I'examen portera donc sur quatre auteurs et leurs romans, Octave Mirbeau,
Le jardin des supplices (1899); Alexander Ular, Die gelbe Flut. Ein
Rassenrornan (1907); Charles Pettit, Pdtale de Rose et quelques bonzes
(191 0); et Elizabeth von Heyking, Tschun (1914). L'analyse se fera en
deux temps. Les romans seront d'abord CtudiCs de manibre exhaustive dans
une perspective critique dtfinie par I'approche de I'Autre. Ensuite, les
thkmes communs aux quatre oeuvres, tels que la religion, la race ou la
culture, seront examinks en fonction des stCrCotypes de I'Cpoque. Cette
rnCthode perm/ettra de conclure que la fonction de la Chine dans la
1ittCrature du tournant du sibcle est un discours qui s'exprime dans une
dialectique de I'Autre et du Meme.
Tandis que le troisikme chapitre porte exclusivement sur I'analyse
romanesque, les deux premiers chapitres traitent du cadre historique et
intellectuel.

Le premier chapitre est une esquisse des principaux BvCnements
historiques et politiques qui ont jalonnC les relations de la Chine avec
I'Europe. Ce developpement historique montre comment le colonialisme
est, depuis la ctdCcouverte)) de I'AmCrique, le monopole des nations
europeennes. Si le sibcle des Lumibres prepare idkologiquement ]'Europe
B assurer et justifier la soi-disant superiorit6 de la race blanche, le XIXhe
sibcle fait de I'EuropCen le ccmaitre nature1 )) du monde qui s'arroge le droit
de christianiser la Chine et la planbte et de les civiliser A son image. La
troisibme partie de ce chapitre est consacrCe aux reactions de la Chine face
aux puissances europeennes. La derniere partie prCsente les arguments qui
justifient le partage de la Chine aux yeux des EuropCens et qui sont fond&
sur son soi-disant sous-dkveloppement et sur la notion de peril jaune.
Le deuxibme chapitre s'intkresse A l'histoire intellectuelle et littiraire
du discours sur la Chine, une tradition qui remonte a l7Antiquit6. Ces
premibres rencontres avec la Cathay mythique, B travers les premieres
missions franciscaines ou les rCcits de voyages de Marco Polo ou de
Mandeville, forment une matibre qui encore aujourd'hui fait partie
intkgrante de la conception europeenne de la Chine. Ce chapitre consacre
un volet aux philosophes des Lumibres si tant est que le XVIIIhe sibcle
represente 1'apogCe de prbs de deux mille ans de developpement culture1
europeen. C'est 1'6poque oh les progrbs de la science permet de regler la
Querelle des Anciens et des Modernes. Ces progrbs favorisent aussi
I'expansion europkenne et la consolidation de l'emprise de ]'Europe sur le
monde. Si la Chine represente, au debut du XVIIIem"sibcle, un ideal
esthetique et un modble politique transmis par les Ccrits des JCsuites, la fin
des Lumibres met un terme A ce culte en faisant le portrait d'une Chine
fighe. Ce chapitre se cl6t sur un tableau des tendances littkraires qui se
dessinent au tournant du sibcle tant chez les 6crivains qui voyagent en
Chine que chez ceux qui restent en Europe, en prenant pour exemple Paul
Claudel, Max Dauthendey, Hermann Hesse, Elizabeth von Heyking,
Norbert Jacques, Keyserling, Pierre Loti, Octave Mirbeau, Charles Pettit,
Raymond Schwab, Eugkne Simon,et Alexander Ular.
Certes, cette Ctude ne se prCtend pas un ouvrage d'histoire; les
dimensions historiques et sociales y sont toutefois importantes. I1 s'agit
avant tout de mettre en lumibre aussi bien les changements que la
continuit6 dans l'attitude de 1'Europe envers lachine. I1 est donc important
dans ce cadre comparatiste de confronter les Ccrits d'auteurs qui sont all&

en Chine A ceux d'autres qui ne s'y sont jamais rendus. L'analyse montrera
que dans un cas, comme dans l'autre, la Chine represente le mythe de
1'Autre; projection de ]'Europe, la Chine lui permet de s'auto-definir. Loin
de se limiter A une simple mise en situation, l'expose historique est guide
par la nCcessitC methodologique puisque les textes CtudiCs sont en relation
etroite avec le contexte historique. L'examen du discours socio-historique
est donc indispensable. L'originalitC de cette etude reside dans l'examen
de ce discours et dans I'approche suivie et qui s'inscrit dans le cadre de
I'altkrite.
Parmi les documents Ctudies, se trouve une varietC d'articles et
d'etudes qui, pour la plupart, s'interessent a l'attrait des 6crivains pour la
Chine philosophique ou la Chine ancienne, la litterature dite coloniale et
ses relations avec l'histoire Ctant marginaliskes par la critique. Ainsi, en ce
qui a trait aux rapports culturels entre la Chine et 1' Allemagne, les ouvrages
de Ernst Rose, China in der deutschen Literatur, de Chuan Chen, Die
chinesische schone Literatur im deutschen Schrifttum et le livre d'Ingrid
Schuster, China und Japan in der deutschen Literatur, 1890-1925,
comptent parmi les plus importants. Les deux dernibres Ctudes contiennent
plusieurs sources essentielles sur des textes allemands et chinois. CGtC
frangais, deux ouvrages sur la reception littkraire de la Chine en France, qui
remontent A plus de soixante ans, sont encore aujourd'hui les seuls
ouvrages de reference d'intkret. I1 s'agit des Ctudes de William L.
Schwartz, The Imaginative Interpretation of the Far East in Modern
French Literature 1880-1925, et de Hung Cheng-fu, Un si2cle d'influence
chinoise sur la litte'rature fianqaise. 1815-1930. Leurs travaux sont
indispensables a la comprehension du r81e de la France dans la diffusion
des connaissances de la Chine A travers 1'Europe. En dehors des Ctudes sur
I'attrait de la Chine ancienne, il s'agit de signaler une oeuvre trbs utile,
celle de Martine Astier-Loutfi, Litte'rature et colonialisme. L 'expansion
coloniale vue dans la litte'ratureromanesquefian~aise,1871-1914, publike
en 1971. Comme son titre l'indique, ce livre offre une variBtC d'analyses
romanesques sur les diffkrents themes imperialistes en France. Pour ce qui
est des quatre auteurs examines au chapitre trois A savoir Mirbeau, Ular,
Pettit, Heyking, ils n'ont fait I'objet d'aucune etude a I'exception de
quelques lignes chez Schwartz et Hung. Seul, Mirbeau recouvre une
certaine popularit6 : en 1991, Jean-Frangois Nivet et Jean Michel lui
consacrent une etude biographique. Parmi les ouvrages et articles sur

I'altCritC, I'exotisme et la IittCrature, le livre de Todorov, Nous et les
Autres, est certainement le plus important. L'auteur prCsente une ccgalerie
de portraits))d'kcrivains, voyageurs ou non, en les classant dans diffirentes
catkgories. C'est ainsi que chaque auteur Ctudi6 au chapitre trois a pu se
retrouver dans une de ces classifications.
Pour conclure sur une note pratique, signalons que les noms chinois
ont CtC transcris en Pin-Yin pour Cviter toute confusion entre les transcriptions franqaises et allemandes.

111. Le discours sur la Chine dans quatre romans :

un discours sur l'approche de 1'Autre

A. Reflets socio-historiques et rapports des auteurs B la Chine:
une transformation littkraire
Les deux chapitres precedents ont permis de mettre en place le contexte
socio-historique et intellectuel dans lequel s'inscrivent les quatre romans
qui seront ktudies dans les pages suivantes. I1 s'agit de montrer comment,
chez les auteurs choisis, la marche de I'histoire a pu determiner et
transformer de fagon littgraire les diffkrentes opinions issues du contexte
discursif. Avant de nous lancer dans I'analyse, rappelons bribvement
quelques points.
Le premier chapitre a permis d'itablir que le colonialisme, en
l'occurrence, l'occupation de la Chine, et le racisme qui s'exprime dans la
notion de pkril jaune qui lui est inhkrent, sont aussi vieux que le monde. I1
n'y a pas un peuple qui, dans son histoire, n'a pas conquis et soumis un
autre peuple. Le colonialisme, dans son acceptation moderne, est cependant
I'apanage des nations europeennes et commence avec la decouverte du soidisant Nouveau Monde.-Par la suite, le sibcle des Lumibes permet aux
philosophes europkens non seulement de pr6parer idkologiquement la
RCvolution frangaise mais Cgalement dY6laborerles fondements thkoriques
la justification de la suprematie de la race blanche. Montesquieu,
Rousseau ou Herder utilisent la Chine pour construire leur pensee; ils se
servent d'elle et du colonialisme comme moyen de projection pour
I'Europe. Au XIXhe sibcle, avec le progrks des sciences et de la technologie stimule par la rCvolution industrielle, racisme et colonialisme
prennent une nouvelle dimension. Peu a peu, I'Europe, ctmaitre naturel)) de
la planbte, s'arroge le droit de civiliser et de christianiser non seulement la
((Chine arrikrCe)) mais le monde entier pour le faqonner A son image. Cette
politique qui sert aux intCr&tsCconomiques et religieux est fond6 sur une
image de lYAutre,de 19~tranger.
C'est ainsi que la colonisation deborde le
cadre de I'expansionnisme kconomico-politique pour devenir essentielle B
la recherche identitaire de 1'Europe.

ConsacrC A la description du contexte intellectuel et littkraire, le
deuxibme chapitre montre qu'entre 1880 et 1925, la Chine reprCsente, pour
les pobtes et les Ccrivains, un certain ideal esthetique. Cette reprisentation
puise aux sources profondes de la tradition europCenne. L'idCe que se font
ces Ccrivains de la representation de la Chine est si prdcise qu'elle en
devient inaltkrable, mCme parmi ses dktracteurs. Lorsqu'ils arrivent en
Chine, les Ccrivains-voyageurs sont nCanmoins confrontks A une rCalitC
autre; les rCsultats de cette rencontre se traduisent dans une production
IittCraire qui a fait alors sensation. Enfin, le processus de la crkation
IittCraire laisse apparaitre deux modes opposCs d'idkalisation de la Chine.
Dans ce troisibme chapitre, nous tdcherons de savoir si ces representations ont CtC simplement assimilCes, si elles ont CtC modifiCes ou si elles
ont CtC reproduites dans leur intCgralitC. Comment ces Ccrivains de
I'exotisme et de I'Ctranger, si I'on peut en parler ainsi, considbrent ou
Cvitent I'expCrience du voyage? Quelles en sont les consCquences
litteraires, individuelles ou historiques? L'enjeu de ce chapitre n'est donc
pas de dCmontrer I'authenticitC de la perception de I'Autre par I'auteur
mais plut6t de determiner le degrC de permanence du stCrCotype dans
I'espace litteraire de 1'Cpoque que nous examinons, tout en nous interrogeant sur le degrC de realisme de ce stCrCotype.
Comme l'analyse couvre prks de trente ans, il a fallu faire un choix
dans I'abondante production IittCraire de 1'Cpoque. Le corpus a CtC
sClectionnC en fonction de la popularitC des auteurs A leur Cpoque,
popularit6 qui malheureusement ne leur a pas survCcue. C'est un travail de
pionnier, vu la raretC des notes-et de la litterature secondaire. Nous
tenterons donc, dans une certaine mesure, de leur redonner la place qui leur
revient dans la IittCrature. Le corpus sera abordC de faqon chronologique:
Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices (1 899); Alexander Ular, Die
gelbe Flut. Ein Rassenroman, (1907); Charles Pettit, Pe'tale de Rose et
quelques bonzes, (1 9 10); Elizabeth von Heyking, Tschun, (19 14). Parmi
ces quatre auteurs, Octave Mirbeau est le seul A ne connaitre la Chine et
]'Extreme-Orient que de manibre livresque et Elizabeth von Heyking est la
seule femme Ccrivain 21 Ctre representee. L'Ctude se fera en deux temps.
Chaque roman sera d'abord prCsentC et analysk. Nous accorderons une
attention particulibre aux caractkristiques propres 21 chaque auteur dans la
mesure ou nous disposions de documents a son sujet. Ensuite, nous nous
intkresserons aux points communs aux quatre romans en montrant comment

chaque Ccrivain aborde des thbmes tels que la race, la langue ou la religion.
Nous tlcherons de voir par quel mecanisme la Chine et I'ExtrCme-Orient
servent de vocabulaire, de catalyseur a la rCvClation individuelle et de
projection de I'altCritC. Nous conclurons que la fonction de la Chine dans
la IittCrature europeenne du toumant du sibcle est simultanCment un
discours sur I'altCritC et un discours sur l'approche de lYAutre.
a) Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices ( 1 899)
Depuis longtemps oubliC par la critique et le public, Octave Mirbeau', l'un
des premiers membres de IYAcadCmieGoncourt est, au tournant du
vingtibme sibcle, I'un des auteurs les plus lus en France. Son ceuvre, qui
sYCtalesur quarante ans, est marquee par le romantisme et le naturalisme.
~ c r i v a i nengagC, comme on dirait aujourd'hui, Mirbeau fait transparaitre
dans ses Ccrits, sa soif de justice et son achamement a combattre et a
dCnoncer les abus de la classe dirigeante. Abandonnant ii partir de 1891 le
roman biographique, genre dans lequel il sYCtaitfait un nom grlce A la
publication du Calvaire en 1887 et de Se'bastien Roch en 1890, il se
consacre dCsormais au roman de propagande sociale pour dCnoncer les
injustices de la sociCtC de son temps.
PubliC en 1899, Le Jardin des supplices est I'expression de cet Ctat
d'esprit et se veut une critique plus acerbe de la sociCtC que I'ont CtC les
romans prCcCdents. ~ c r i t la suite de IyAffaire Dreyfus, ce livre d'un
Mirbeau dreyfusard denonce l'injustice et I'hypocrisie qui ont marquC
1'Affaire. MCme si le roman est une attaque contre le pouvoir, son thbme
central est le meurtre car le crime est la plus grande prCoccupation de
1'Homme :
Ce besoin instinctif, qui est le moteur de tous les organismes vivants, I'tducation
le dtveloppe au lieu de le refrtner, les religions le sanctifient au lieu de le
maudire; tout se coalise pour en faire le pivot sur lequel tourne notre admirable
soci~tb.~
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Mirbeau a CtC tird de I'oubli dans lequel on l'avait plongC grlce a une
biographie monumentale de plus de mille pages de Jean-Frangois Nivet
et Pierre Michel intitulCe Octave Mirbeau. L 'impricateurau c~urJidtle.
Paris: Librairie SBghier, 1991.
0. Mirbeau, Le Jardin des supplices. Paris: Fasquelles, 1898, p. 17.

Mais au lieu de s'en prendre directement B la sociCtC franqaise,
Mirbeau transporte I'action en Chine, en particulier la derniere partie du
roman, et crCe un personnage fCminin, une Anglaise, symbole de la soif du
sang et du dCsir de meurtre. Non seulement reprCsentCe par une femme, la
Chine de Mirbeau est B la fois l'anti-Occident et une image nCgative
reflitant les prCjugCs et les opinions de 1'Cpoque.
Vu sous l'angle de I'altCritC, le roman est d'une grande richesse. I1 y
a d'abord, le Juif. Mirbeau reconnait ce racisme et le dinonce : le Juif, en
tant que membre de la sociCtC franqaise, est reconnu comme faisant partie
du ((nous)).A cet Cgard, il est progressif. I1 y a aussi la femme, les Anglais
et les Chinois; s'agissant d'eux, il partage les prCjugCs de son Cpoque sans
en dCnoncer l'injustice. MarginalisCs ou carrCment en dehors de la sociCtC,
ils font partie de 1'Autre et sont susceptibles de discrimination.
L'utilisation de la Chine par Mirbeau se traduit non seulement par le
recours aux stCr6otypes de toutes sortes mais aussi par une recherche de
l'exotisme. Afin d'en faire la preuve, nous examinerons d'abord le contexte
socio-historique dans lequel s'inscrit le roman; puis sa structure; et enfin
nous traiterons les ClCments du roman qui participent B la creation de
l'image de la Chine chez I'auteur.
Les historiens s'accordent B dire que les dernikres annCes du XIXkme
sikcle sont celles du changement dans l'opinion publique et dans le climat
politique et intellectuel de la France. Ce changement trouve son origine
et ctl'obsession impCriali~te))~.
Le regime
dans ttla poussCe cha~viniste))~
rCpublicain de FClix Faure et lYarrivCeau pouvoir du gCnCral Boulanger
encouragent le nationalisme et exaltent le passe glorieux de la France. Les
remous de I'Affaire de Panama qui prCckde I'Affaire Dreyfus ne font
qu'ajouter B l'atmosphbre dYintolCrancequi s'installe lentement.
C'est le 22 dCcembre 1894 quYCclatelYAffaireDreyfuss. AccusC, B
tort, d'espionnage et condamn6 B la deportation perpCtuelle, le Capitaine
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H. Brunschwig, Mythes et rkalitks de I'impdrialisme colonial fran~ais
(1871-1914), p. 103.
Maurice Beaumont, L ' essor industriel et l'impkrialisme colonial. Paris:
PUF, 1965, p. 209.
Au sujet de I'Affaire Dreyfus, voir entre autres, Histoire de la France.
Les temps nouveaux de 1852 L? nos jours. Sous la direction de Georges
Duby. Paris: Librairie Larousse, 1989, pp. 167 a 170.

Dreyfus est dCgradC en janvier 1895. Cet CvCnement, qui sert a justifier la
montCe antisimite, fait I'objet d'une grande polCmique en dCchainant les
passions politiques et religieuses. La France se divise alors en deux camps,
les dreyfusards, regroup& autour de la Ligue des droits de l7Hommeet les
antidreyfusards, clCricaux, militaristes et antisCmites formant le ComitC de
I'action franqaise. Mirbeau, prenant partie pour la rehabilitation de
Dreyfus, mkne, tout au long de 17Affaire,une campagne fCroce contre les
partisans de l7antisCmitismeen publiant articles et romans dans lesquels il
insulte ses adversaires6.
A la meme Cpoque, l'expansion colonialiste en Extreme-Orient et les
rivalitCs europbennes donnent corps A 17idCedu ccpCriljaune~'. Tout est mis
en euvre pour conditionner la population : il faut Cviter tout contact avec
le ccJaune)).~efui-ciest invariablement trait6 en objet, au mieux, en maind7euvre bon marchC. Politiciens, publicistes, Cconomistes et militaires
utilisent I'argument pour gagner les faveurs de I'opinion publique.
SystCmatiquement, ils prCsentent une vision caricaturale et stCrCotypCe du
monde chinois donnant raison au colonialisme et I'emploi du terme
ccpCril)) dans le discours social et littkraire.
Dans les milieux littkraires, le colonialisme est une source d'inspiration. Les romans exaltent les valeurs morales et la bonne conscience de
I'entreprise. Le goiit pour I'exotisme, la fascination pour 17(cailleurs))et le
ctdiffCrent)) marquent ces euvres.
Mirbeau, Ccrivain de son temps, n'est pas insensible a ces idCes sur
I'anti-Occident et les prCjugCs anti-Orientaux qui entourent cette IittCrature
et A I'Cvasion que celle-ci procure. Si Le Jardin des supplices ne peut Ctre
compris indkpendamment de I'Affaire Dreyfus, il transmet B ses lecteurs,
par le fait meme que 17actionse passe en Extreme-Orient, les idCes reques
sur la Chine et les Chinois. Mais avant d7aborderce thbme, attardons-nous
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Pour ce qui est des rdactions de Mirbeau face B 17AffaireDreyfus, JeanFran~oisNivet et Pierre Michel, op.cit., pp. 557 B 560.
Les deux premiers romans de ce chapitre ont une relation Ctroite avec la
notion de ccpCril jaune)). Le contexte gCnCral est bribvement dCcrit dans ce
chapitre. Pour plus de details, voir Cgalement le chapitre 1, F et H.
Gollwitzer, Die gelbe Gefahr et J. Decomoy, Pkril jaune. Peur blanche.

d'abord sur le roman8. Ce recit, qui est une attaque contre tous ceux qui
detiennent le pouvoir, livre dbs la premiere page les intentions de Mirbeau:
~ A u pretres,
x
aux Soldats, aux Juges, aux Hommes, qui Bduquent, dirigent,
gouvernent les hommes, je dCdie ces pages de Meurtre et de sang^.^
I1 est divisk en trois parties. Lefrontispice permet A Mirbeau d'elaborer sa thbse sur le meurtre. I1 y reprend presque mot pour mot des articles
dBjA parus entre 1892 et 1898 dans L 'Echo de Paris, Le Journal et
L ' ~ u r o r e "qui traitent de la brutalit6 et du besoin de tuer chez I'homme.
I1 y ajoute cependant une note contemporaine :
Le besoin inn6 du meurtre, on le rtfrkne, on en atttnue la violence physique, en
lui donnant des extcutoires Itgaux: I'industrie, le commerce colonial, la guerre,
la chasse, I'antisCmitisme [...I parce qu'il est dangereux de s'y livrer sans
modtration, en dehors des lois, et que les satisfactions morales qu'on en tire ne
valent pas, apr6s tout, u'on s'expose aux ordinaires consCquences de cet acte,
I'emprisonnement [...I. 9 1

Afin de completer sa thbse sur le meurtre, Mirbeau aborde un autre thbme
qui le prkoccupe 6galement. L'amour, tout comme le meurtre, est, selon lui,
inherent A la nature humaine. DCqu par ses amours parisiennes, Mirbeau,
aigri, crCe un personnage feminin qui incarne ces deux caracteristiques car,
si ((la femme porte en elle le grand amour qu'elle a de la vie, [le meurtre]
nait de I'amour [...let les fait frBmir jusque dans les trefonds de leur chair,
d'une sorte d'horreur dBlicieuse~.'~
On voit dBjA s'annoncer le Jardin des
Supplices et le personnage de Clara.
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L'analyse qui suit contient moins de dttails narratologiques que celle des
trois autres romans. Contrairement A ces derniers qui sont pratiquement
introuvables, Le Jardin des supplices est disponible en librairie.
Le Jardin des Supplices, p. 6.
Ces articles sont les suivants: ((La loi du meurtre)),L ' ~ c h ode Paris, 24
mai 1892; ((Divagationsur le meurtre)),Le Journal, 3 1 mai 1896; ((Aune
fete de village)),ibid., 3 juillet 1898; ctAprts boire)), ibid., 6 novembre
1898; ctApres diner)),L'Aurore, 29 aoOt 1898. in J.F. Nivet et P. Michel,
op.cit., pp. 606 et 618.
Le Jardin des Supplices, p. 8
ibid., p. 25 et 42.

Lefvontispice est suivi de deux parties bien distinctes qui foment le
roman en soi. La premibre, En mission, est un compte rendu de la vie
parisienne et relate I'Cchec des tentatives du personnage principal pour
devenir politicien. C'est un anti-hCros au ((visage ravagC [...I aux yeux
morts [et aux] mains qui tremblent)) (pp.26-27) qui tient a garder I'anonymat car, ctc'est le nom de quelqu'un qui causa beaucoup de ma1 aux autres
et a lui-meme, plus encore a lui-meme qu'aux autres)).13
Le rCcit est form6 d'une strie d'anecdotes, de descriptions des salons
mondains et de longues diatribes contre les politiciens gambettistes : ctcette
Ccole de politiciens que sous le nom fameux d'opportunistes, Gambetta
lanqa comme une bande de carnassiers affamCs sur la France)).I4
Le but principal de Mirbeau est de dCvoiler I'hypocrisie des Hommes.
Cette partie forme un Cpisode qui n'a rien 1 voir avec le reste du roman et
qui est, en rCalitC, destinCe a dCnoncer la corruption et la duplicitC de la
sociCtC occidentale qui se dissimulent derrikre les positions honorables et
se cachent derrikre les titres ronflants.
I1 existe un degre de puissance ob I'homme le plus in&e se trouve protege
contre lui-meme par ses propres infamies: 9 plus fortes raisons contre les autres
par celles des autres. Pour un homme d'Etat, il n'est qu'une chose irrkparable:
I'honnCtetC est inerte et sterile, elle ignore la mise en valeur des appetits et des
ambitions, les seules Cnergies par quoi I'on fonde quelque chose de durable.15

Ce n'est qu'A la fin de cette partie que le rCcit commence. Le narrateur
anonyme de l'histoire parvient, aprks une sCrie d'escroqueries pour Cviter
le suicide politique, A se faire ctengager)) comme embryologiste dans une
mission scientifique a Ceylan (Sri Lanka). C'est sur le bateau qui le mkne
1A-bas, le Saghalien, qu'il fait la connaissance de Clara, unejeune Anglaise
aussi belle que mystCrieuse : (tc'Ctait une creature merveilleuse, avec de
lourds cheveux roux et des yeux verts pailletCs dyor[...I avec un Ctrange,
profond et voluptueux regard)).I6
Le narrateur en tombe irrCmCdiablement amoureux et dCcide, apr&sun
sejour a Colombo, de poursuivre sa route en Chine avec elle. Dans une
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scbne larmoyante oc il lui avoue ne pas &re un embryologiste mais un
ctrniserable)) ressort toute la faiblesse de caractbre de cet anti-heros et
1'ambigui'tC de Clara.
La seconde partie, intitulCe Le Jardin des supplices et qui donne son
titre au roman, dCbute avec l'arrivee des deux protagonistes en Chine. A
peine ont-ils touchCs terre que Clara entraine le narrateur dans le Jardin des
supplices. Le rCcit marque un temps d'arret avec la description detaillie
des tortures et des souffrances que les Chinois infligent a leurs prisonniers.
C'est lh que Clara se sent revivre et peut enfin donner libre cours h ses
instincts : ((car tout est effrayant ici [...I l'amour, la maladie [...] la mort [...]
et les fleurs)).I7
LibCrCe des lois de la morale, elle ne rCvble sa vkritable personnalitd
qu'en Chine. Elle reproche d'ailleurs aux EuropCens leur hypocrisie :
Qu'y faites-vous autre chose que de rnentir, de rnentir A vous m&meet aux autres,
de rnentir A tout ce que, dans le fond de votre dme, vous reconnaissez &tre la
vCritt? [...I Vous demeurez ldchernent attach6 A des conventions morales ou
sociales que vous mCprisez, que vous c ~ n d a ~ n e z . ' ~

Dans ce sens, la Chine est pour Mirbeau une terre de libertC qui permet de
s'affranchir des conventions sociales. C'est dans le pobme que Clara rCcite
que ressort le plus clairement la thbse de Mirbeau :
J'ai trois amies [...I La premiere a l'esprit mobile comme une feuille de bambou
[...I la seconde a une abondante chevelure qui brille [...I la troisitme est rnalpropre
en toute sa personne [...I et c4est celle-18 que j'aime [...I parce qu'il y a quelque
chose de plus rnystCrieusernent attirant que la beautC: c'est la pourriture. La
pourriture en qui r6side la chaleur tternelle de la vie, en qui s'Clabore I'Cternel
renouvellernent des mCtarnorphoses! l g

L'objet de cette longue diatribe est de juxtaposer la sociCtC franvaise et la
sociCtC chinoise : l'hypocrisie dCcrite dans les deux premibres parties du
roman justifie les pratiques cruelles, I'aviditC et la corruption cultivCes en
Chine. Pour Mirbeau, la torture morale pratiquke en Europe est bien pire
que la torture physique. Ainsi, contrairement aux EuropCens, les Chinois,
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en rCvClant la cruautC de leur sociCt6, en I'exhibant comme un ((beau
spectacle))font preuve d'une honnCtet6 inconnue en France : ((Enquel autre
pays trouver un pareil spectacle? [...I Une salle de torture parCe comme
pour un ba1?)).20
Mirbeau met les deux mondes sur un mCme pied d'CgalitC. La ttvaleur>)
propre A I'Occident est l'hypocrisie. Comme le dCcouvre le hCros ii la fin
du roman, ce n'est pas seulement 1'Europe qui est corrompue mais tout
I'univers qui est (tcomme un immense, comme un inexorable jardin des
supplices)). Un jardin dans lequel,

[...I les passions, les appttits, les inttrsts, les haines, le mensonge; et les lois, et
les institutions sociales, et la justice, I'amour, la gloire, I'htroYsme, les religions,
en sont les fleurs monstrueuses et les hideux instruments de I'Cternelle souffrance
humaine [...I ce jardin n'est plus [...I qu'un symbole, sur toute la terre."
Le roman s'inscrit Ctroitement dans le contexte interdiscursif dont I'un des
aspects est le courant de pensCe entourant I'expansion coloniale qui bat
alors son plein en Extreme-Orient. C'est travers I'exotisme et I'exploitation des scandales politiques que l'expansion coloniale apparait dans la
littdrature romanesque. Pour Mirbeau, comme pour beaucoup d7Ccrivains
de I'Cpoque, le colonialisme n'est pas reconnu comme un phCnomkne
nouveau ayant des consCquences particulikres; ttil[s] ne s'y intCresse[nt]
qu'indirectement)>.22Pourtant, la critique du colonialisme transparait dans
certains propos de Clara ou encore dans ceux d'un jardinier Chinois
rencontrC dans le ((jardin des supplices)). Les impressions de ce dernier sur
la prCsence occidentale en Chine servent ici d'exemple :
Le snobisme occidental qui nous envahit, les cuirassts, les canons A tir rapide, les
fusils A longues portte, I'ClectricitC, les explosifs, que sais-je? tout ce qui rend la
mort collective, administrative et bureaucratique, toutes les saletts de votre
progrks, enfin, dttruisent, peu peu, nos belles traditions du pass~.23
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La Chine est donc un thbme nouveau qui enrichit les muvres de
Mirbeau. Le Jardin des supplices est toutefois le seul dont l'action se
dkroule entibrement en Extreme-Orient [Annam et Chine]. Mirbeau n'y
ktant jamais a116, la rkalitk chinoise n'y joue alors qu'un r81e de second
plan. Sa Chine n'existe que dans son imagination.
ProfondCment dCgoQtCde la sociktk dans laquelle il vit, et mkprisant
profondkment ses contemporains, Mirbeau les combat et combat le monde
qu'ils reprksentent en se servant de la Chine pour transmettre sa philosophie :
En Chine, la vie est libre, heureuse, totale, sans conventions, sans prqugts, sans
lois [...I pour nous, du moins [...I L'Europe et sa civilisation hypocrite, barbare,
c'est le m e n ~ o n ~ e . ~ ~

Le sentiment d'Cchapper A un monde vieux et dkcadent et la possibilite de
retrouver une vie plus naturelle sont les ClCments constitutifs de cette
p h i l ~ s o p h i eC'est
~ ~ . a cela que se limite pour Mirbeau I'image de la Chine
idkale. Hormis, cette caractkristique, la sociCtC chinoise n'est gukre
diffkrente de la sociCt6 occidentale. Elles sont toutes deux pareillement
corrompues. C'est un cas auquel s'applique la definition de Todorov sur
l'ethnocentrisme :
L'ethnocentricisme [...I consiste B Criger, de manikre indue, les valeurs propres B
la sociCtC B laquelle j'appartiens en valeurs universelles. L'ethnocentriste est pour
ainsi dire la caricature naturelle de I'universaliste [...I il croit que ses valeurs sont
les valeurs, et cela lui suffit; il.'ne cherche jarnais vtritablement B le prouver.26

PrCcisons toutefois que cette dkfinition ne s'utilise ici que dans un sens
bien Ctroit puisque les valeurs en question ne sont que des valeurs
nCgatives. Dans ce sens, Mirbeau est ethnocentrique. I1 projette les valeurs
de la sociktC franqaise sur la Chine tout en apportant sa caution aux
sterCotypes en vogue qui dkcrivent les Chinois comme des etres corrompus
et cruels et qui font de ces attributs l'essence de leur nature. Voici, A titre
d'exemple, la description des Chinois :
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De longs portefaix, au masque grimaqant, affreusement maigres, la poitrine h nu
et couturee, sous leurs loques [...I Spectres de crime et de famine, images de
cauchemar et de tueries, dkmons ressuscitks des plus lointaines, des plus terribles
ltgendes de Chine [...I un rire dtchiquetait en scie la bouche aux dents IaquCes de
bCtel et se prolongeait jusqu'h la pointe de la barbiche, en torsions sinistres.
D'autres s'injuriaient et se tiraient par la natte, cruellement; d'autres, avec des
glissements de fauves [...Ifouillaient les poches, coupaient les bourses, happaient
les bijoux [...I.~'

C'est un portrait nCgatif. Le Chinois est dCpeint de f a ~ o nA ce que la
cruautC se lise sur son visage. Chaque comportement de chaque Chinois est
interprCtC comme une caractkristique de sa race, ce qui en facilite la
banalisation. Le Chinois n'est jamais reprCsentC autrement que comme un
serviteur; souvent il est assimili A un animal. C'est le cas des prisonniers:
leurs crocs comme des chiens [...I ces mains [...I des griffes galeuses [...Iau fond
de la cage, des hommes [...I marchaient, tournaient [...Ihaletant, aboyant, hurlant
[...I avec des souplesses de fauves et des obscknitts de singes.28

Si pour Mirbeau la cruautC fait partie de la nature humaine, elle est
toutefois B son comble en Chine oh la torture et le supplice sont dCcuplCs
((par I'horreur de I'imagination chinoise)) (p.152), poussCes ((jusqu'a un
raffinement inconnu de nos cruautes occidentales, pourtant si inventives))
(p. 154). Mirbeau ne retient que ce trait de la sociCtC chinoise. La cruaut6,
I'horreur, le sadisme deviennent synonyrnes des Chinois plut6t que des
dispositions de Mirbeau. Si I'on tient compte de la stratkgie d'autojustification A travers l'Autre, il n'est pas surprenant de voir Mirbeau
projeter ses idCes morbides sur un peuple qu'il connait ma1 et qu'il ne
connait quYAtravers les livres.
Dans Nous et les Autres, Todorov Ctablit une classification des
Ccrivains-voyageurs. La catkgorie qui s'applique le mieux a Mirbeau serait
celle de l'all~goriste;celui-ci ccparle d'un peuple [Ctranger] pour dCbattre
d'autre chose que de ce peuple - d'un problbme qui concerne 17allCgoriste
lui-mGme et sa propre culture.))29Pour faire partie de cette catCgorie,
lYCcrivainne doit pas avoir forcement quittC son pays. Ce qui importe, c'est
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que (ties autres soient soumis aux besoins de I ' a u t e u ~ ) C'est
~ ~ . ainsi que la
Chine sert de prktexte B Mirbeau. Dans sa recherche d'une altCritC utopique
et absolue lui permettant de fuir une rCalitC inacceptable, Mirbeau va
chercher en Chine un anti-Occident tout en gardant les systkmes d'Cvaluation et les ceillkres de son groupe social. L'exotisme est ici I'esquisse du
reflet de la situation contemporaine et ne peut Ctre le lieu oG se prisentent
de nouvelles possibilitCs B travers 1'Autre.
b) Alexander Ular, Die gelbe Flut. Ein Rassenroman (1907)
Tout comme Octave Mirbeau, Alexander Ular (1876- 1919) est un Ccrivain
bien de son temps, connu et apprCciC de ses contemporains. Pourtant, si
Mirbeau ne conna7t la Chine que par ce que I'on en dit ou ce qu'il en lit et
qu'Ular lui, en possbde une connaissance directe, le rCsultat reste le meme:
pour I'un, comme I'autre, la Chine sert de mktaphore; c'est le lieu ctdes
possibilitCs d'actions merveilleuses ))3' o~ pour I7EuropCen((lavie est libre
[...I sans convention^))^^.
Nous en savons trbs peu sur cet auteur pourtant cClkbre dans les
premikres annCes du X X " 9 i k ~ l e ~ N6
~ . B BrCme en 1876 sous le nom
d' Alexander Ferdinand Uhlemann, il quitte 1' Allemagne, se fait naturaliser
Franqais et prend le nom de Ular. ~crivain,journaliste influent, reprgsentant politique et industriel, Ular occupe au cours de sa vie diffkrentes
fonctions qui le conduisent aux ~ t a t s - ~ n i en
s , Russie et surtout en
Extreme-Orient34.Son ceuvre journalistique est publiCe dans les journaux
et revues tant allemands que franqais, La Revue Blanche, Deutsche
Rundschau, Marz, Giildenkammer pour ne nommer que les plus importants.
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B. Stkrkotypes et eurocentrisme : une altkritk troublke.
L'analyse des quatre romans a montrC comment I'idCalisation de la Chine
et des Chinois sert de prktexte aux Ccrivains pour transmettre leur critique
des mCthodes militaro-Cconomico-politiquesdes grandes puissances et pour
remettre en question leur propre culture. Cependant, la valorisation et
I'acceptation de la Chine ne les empgche pas pour autant d'utiliser les
stCrCotypes et de leur accorder permanence et crCdibilit6en les intCgrant au
discours IittCraire.
II s'agit maintenant de savoir comment les stCrCotypes prennent forme
dans les quatre romans CtudiCs. I1 faudra ensuite en considkrer la spCcificitC
ti travers 1'Ctude de thbmes tels que la langue, la couleur et la culture, par
exemple. Ces thkmes sont pris ici comme des modbles de representations,
un mode de penser qui peuvent se cristalliser sous forme linguistique et
acquCrir une efficacitC IittCraire. L'image de la Chine qui est ainsi
construite, correspond rarement 6 la realit6 et se rCduit souvent a un
ensemble de clichCs et de stCrCotypes.
Dans un article sur le racisme en E ~ r o p e ' Ie
~ ~NBerlandais
,
Dick van
Arkel signale trois Ctapes nkcessaires a la formation du stCrCotype :
stigmatiser, crCer une distance sociale et terroriser un discriminant
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p ~ t e n t i e l 'Dans
~ ~ . cette perspective, un groupe possCdant un certain degrC
dYautoritCstigmatise le groupe avec lequel il entre en contact, le stigmate
se rCfCrant alors B un attribut discriditant :
a stigma is a special kind of relationship between attribut and stereotype [...I. By
increasing the social distance between the group which is stigmatised, they would
only meet each other in situation of 'labled' i n t e r a c t i ~ n . ' ~ ~

La distance sociale Ctant instaurCe, il n'y a aucune possibilitC pour
IyCtablissement d'un rapport Cgalitaire et le discrimin6 se retrouve dans
I'incapacitC de corriger le stCrCotype. La troisibme condition consistant B
terroriser ou intimider un discriminant potentiel est, selon van Arkel, tout
aussi importante. En effet, une personne appartenant au groupe dominant
qui ne voudrait pas participer a I'entreprise discriminatoire et qui irait
contre les normes Ctablies par son groupe, sera forcCe de se soumettre sous
peine d'etre elle-m5me complbtement marginaliske par son propre groupe.
On l'intimidera donc en exergant des pressions sociales jusquYAce qu'elle
parvienne A adopter une attitude discriminatoire envers 1'Autre. A travers
ses pressions, l'individu rCussira a rationaliser et B justifier son comportement r a c i ~ t ememe
' ~ ~ s'il 'est pas Zl l'origine enclin B la discrimination.
Ainsi, l'une des strategies du demi-colonialisme en Chine consiste en
ce que lYEuropCensoumette le Chinois B une sCrie de rationalisations afin
de justifier sa position dominatrice dans la sociCtC. Le stCrCotype facilite
la tiiche de lYEuropCenet lui permet dYCtablirun code de conduite vis-A-vis
des Chinois qui se fonde sur les caract6ristiques qu'il lui attribue. Dans les
textes, le Chinois ne peut donc etre que sale, corrompu, cupide etc. I1 existe
une relation dialectique entre le stCrCotype et sa fonctionnalitC. Le
stereotype est une tentative visant A dCfinir et A Cvaluer, en fonction d'un
ensemble de croyances et de conceptions rCelles ou imaginaires, les
personnes qui diffbrent physiquement, culturellement et socialement du
Nous. Le stCrCotype est, dans ce cas, eurocentrique; il constitue le critkre
en vertu duquel on jugera lYAutre.Le stCrCotype rend Cgalement plus facile
l'adoption d'un certain comportement et justifie le traitement qu'inflige le
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Nous a I'Autre, 1'EuropCen au Chinois. Dans cette perspective, le rapport
particulier qu'entretient le discours IittCraire avec le discours sociohistorique tel que dClimitC dans les chapitres pricedents demontre qu'au
tournant du sikcle, le stCrCotype est avant tout c o n y en fonction de
I'altCritC. Les quatre romans CtudiCs sont le reflet d'une parole commune
sur I'Autre en exploitant le stCrCotype. Le lecteur de I'Cpoque trouve dans
ces textes la confirmation de ce qu'il pense ou sait dCjB sur la Chine.
Contrairement a lui, le lecteur d'aujourd'hui, situC en a-temporalite avec
le contexte socio-discursif et littkraire du dCbut du siecle, peut identifier la
prCsence de stCrCotypes dans le texte et en dCchiffrer les differentes formes
car :
cette identification, [...I m&mesous forme de fragments, est une esptce d'amorce:
elle dtclenche dans notre esprit le dCroulement du systtme de lieux communs ou
du moins nous prCdispose 9 dkchiffrer la suite en pleine conscience de la presence
de ce systtme comme contexte verbal [A une Cpoque d ~ n n C e ] . ' ~ '

Prises dans ce contexte, les reprksentations stCrCotypCes de I'Autre
permettent de cerner les Clements qui constituent le propre de I'objet
exotique et littCraire qu'est la Chine. Cette derniere, posCe en principe de
diffkrence, contraste avec la rCalitC quotidienne de l'auteur et du lecteur de
1'Cpoque et joue un rBle de distanciation spatiale :
Pour les lecteurs qui, par les romans, satisfaisaient b bon compte leur appCtit
d'aventures, leur goQtdu mysttre et de I'Ctrange, la rtalitk Ctait CloignCe, affaiblie
par la dimension romanesque qui s'ajoutait la distanciation gkographique pour
leur dissimuler la vraie nature des C v ~ n e r n e n t s . ' ~ ~

Les descriptions culturelles [religion, mceurs et coutumes], gkographiques
[nature] et physiques [les Chinois] apportent au texte une signification
absolue qui confire A I'altCritC tout son poids. Dans ces representations, les
auteurs partagent une mtme perception de I'Autre, ils utilisent le m2me
vocabulaire et donnent aux mots un sens Cquivalent :
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L'usage rCpCtC des mots ne peut Ctre I'effet d'une colncidence, il rCvble au
contraire une attitude fondamentale: les traits, les mcurs et les valeurs des autres
[ne sont apprtciCs] que par rapport aux critbres esthttiques et moraux ttablis par
la socittC dans laquelle il vit. Dks lors, les traits, les gestes des autres, s'ils ne sont
pas semblables aux siens, deviennent parodiques. L'observateur euro Cen voit
dans I'Autre une version inachevCe, imparfaite, nCgative de lui-mCme. P49

L'expression de la difference, dCfinie selon une Cchelle de valeurs
europkenne, s'inscrit dans le texte A travers les stCrCotypes.Les suggestions
linguistiques [pagode, bonze, tao] et les ClCments visuels qui se rattachent
aux stCrCotypes enrichissent et concr6tisent 1'Cvocation de la Chine et des
Chinois tout en mettant en Cvidence les diffkrences culturelles. Quelques
exemples tires des romans CtudiCs viennent ici illustrer cette recherche de
mots qui dCcrivent toute une atmosphbre.
Commenqons par les descriptions physiques des Chinois qui sont les
plus abondantes, voire, les plus importantes dans ces romans. La couleur
y figure en bonne place. Son utilisation ((incite si la crCation d ' i m a g e ~ ) ) ' ~
et indique un contenu charge de sous-entendus :
La couleur occupe donc une double place dans le contexte du discours sur
I'alttritt. Elle marque tout d'abord une presence par un symbole dont la tdche
[est] de manifester que toute culture s'Cchappe toujours vers des voies non
conceptuelles et non formalisables. Mais, par la charge affective et esthktique que
la culture investit dans les couleurs, celles-ci se transforment en codeurs
~Cmantiquesou ~Cmiologiques.A ce stade la couleur est utilisee comme degrt
dans une Cchelle normative dans le but de mesurer les Ccarts diffkrentiels qui
sCparent une culture d'une autre.I5'

La couleur n'est pas toujours employee dans un but mCprisant; son
utilisation dCnote toutefois une volonte de dCcrire le personnage chinois par
ce que les auteurs estiment etre la caracteristique la plus pertinente dans
une description qui se voudrait objective. Pour Elizabeth von Heyking, le
Chinois ccpossbde un corps jaune, de trbs petits yeux))et est ((gCn6ralement
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sale))'52.Pour Charles Pettit, il a ccle teint d'un beau j a u n e ~ ' La
~ ~couleur
.
prend une connotation plus nCgative lorsque I'auteur decrit un personnage
chCtif ou igC, son teint ayant alors une coloration olivitre ou j a ~ n i t r e . ' ~ ~
Cependant, chezMirbeau lacouleur ne revCt aucune importance; nulle
part dans le texte il n'y fait allusion. Par contre, comme I'analyse de son
roman I'a dCmontrC, I'image qu'il donne des Chinois est particulierement
negative. Cherchant seulement a montrer les differences entre la culture
occidentale et orientale, Mirbeau esquisse un portrait de 1'Autre qui le fait
apparaitre en arrikre-plan, dans le ccjardin des suppplices)), ce lieu de
((depravation et de pourriture)) (p. 157). Les Chinois sont depeints de
maniere stCrCotypCe : ce sont des etres cruels; ils sont comme les bCtes
[chien, oiseau ou singe]; ce sont des prisonniers ou encore les serviteurs
des EuropCens. Le choix des mots est suggestif; il concrCtise et, pour ainsi
dire, donne I'Autre A voir. Deux exemples viennent ici illustrer cet aspect
du roman de Mirbeau :
Charogne! charogne! Maigres, haletants, les cbtes saillant sous la peau, les cuisses
dkcharntes, ils ne reprksentaient plus rien d'humain[ ...I. La sueur coulait, comme
d'une gouttitre, par la pointe de leurs moustaches, et leurs flancs battaient comme
ceux des bCtes forckes par les chiens[...]. Mais un surveillant apparut, le fouet en
main. I1 vocifkra des mots de coltre et, A tour de bras, il cingla de son fouet les
reins osseux des deux mis~rables[...I.'"

ou encore
Je sais bien que les Chinois ne sont pas comrne nous, qu'ils ont dans la fatigue et
dans la douleur physique une endurance extraordinaire. Is6

La premiere citation est une association aux animaux et A la cruautC tandis
que la seconde met en Cvidence le contraste physique entre Chinois et
Occidentaux. Les exemples de ce genre abondent dans le roman.
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Pour Ular, l'imminence du ccpCriljaune)) lui fait dCpeindre les Chinois
comme des Ctres menaqants non pas tant par leur apparence physique mais
par le danger que la population chinoise reprbsente. Le titre mCme du
roman, Die gelbe Flut. Ein Rasseroman, est rdv6lateur. La symbolique
ndgative entourant la couleur jaune suggbre ici, encore plus que chez les
autres auteurs, la peur que les Chinois inspirent dans les annCes prCcCdant
la Premibe Guerre mondiale. 11s sont comparCs une horde guerribre prCte
h dCferler sur 1'Europe (p. 15); tout comme chez Mirbeau, les Chinois sont
assimil6s aux animaux. PrCsent6s comme une menace Cconomique, les
Chinois sont des fourmis en raison de leur nature industrieuse. Appartenant
A une race infkrieure, il doivent &re civilisks par les EuropCens :
Die Chinesen muRten zivilisiert werden [...I, um ihnen [den Machten] gemeinsam
dauernde friedliche Herrschafl iiber die geflihrliche gelbe Rasse zu sichern [...I;
dies war das einzige Mittel, die Volker Europas zur Wahrung ihrer Kultur gegen
die gelbe Flut zu einigen [...I; [wir werden dann] die Bewunderung der weiRen
Welt und die ewige Dankbarkeit der Gelben [haben].'"

Les diffkrences culturelles et gdographiques sont un autre thbme employ6
pour crier un effet de distanciation et ne s'accompagnent pas toujours de
stCrCotypes. Le roman de Charles Pettit constitue un bon exemple. I1 y
Cvoque la Chine des mandarins et leur mode de vie par exemple, les
examens dYCtatet ce qu'un candidat doit apprendre afin de les presenter
avec succbs :
Tout en observant fidklement-lesquatre-vingt-douze rkgles ttablies par les maitres
pour tracer un trait, je me suis d'abord efforcC h reproduire quarante mille
caractkres dans I'tcriture des bureaux, la savante Li, dans I'Ccriture courante, la
rapide Thsao et enfin, dans I'antique tcriture, la superbe Tchouen [...I puis je me
suis livrC A I'Ctude approfondie sur le Hiao King, le livre de la piCtC filiale, et sur
le Chi King, le livre des cinq cents odes, et encore sur le Chou King, le livre des
anna~es[...I."*

Les mots choisis plongent le lecteur dans un monde tout a fait inconnu; il
I'initie aussi a la philosophie chinoise en y apportant un ClCment pkdagogique et exotique. Les descriptions de Pettit ne sont pas toutes dCpourvues
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de stCrCotypes. DCcrivant la langue chinoise, il Ccrit qu'elle n'est qu'un son
cCrCmonieux qui sort du fond de la gorge.Is9 Pour Elizabeth von Heyking,
la reprksentation de la langue chinoise se rCduit Cgalement h un cliche.
Trop difficile pour que les EuropCens puissent I'apprendre, elle est comme
les Chinois eux-m&mes: les mots comme les gens se ressemblent tous et
sont impCnCtrables (p. 154).
Pour ce qui est des descriptions gkographiques, Elizabeth von Heyking
fournit une abondance de details. Voici comment elle dCcrit le palais d'CtC:
Der Sommerpalast umfdte eine ganze Sammlung von Palbten, samt Hallen,
Pagoden, Pavillons und Kiosken [...I. Die blutrote Umfassungsmauer mit ihrer
goldenen Kachelkrilnung wand sich wie ein seltsames Schlangenungetilm in
Zickzacklinien um das ganze Gellnde. WStlder, Garten, Grotten, einen riesigen
See [...I, hochgeschwungene Marmorbriicken iiber Lotosteichen [...I, das alles lag
dahinter. ein seltsamer Duft von Sandelholz, Moschus und unbekannten Blumen
[fdllte die L ~ f t ] . ' ~ ~

La description pittoresque soulignde par 17Cvocationdes couleurs et des
parfums plonge directement le lecteur dans le cadre du roman. Octave
Mirbeau fait Cgalement partager A son lecteur les couleurs et les parfums
du jardin des supplices tout en y intkgrant un vocabulaire de botaniste qui
permet de dimontrer son Crudition sinon son intCr6t pour la matibre :
L'allCe oO nous marchions ttait bordCe de pCchers, de cerisiers, de cognassiers,
d'amandiers [...let I'air au loin, s'imprkgnait de subtiles odeurs d'iglantine et de
rtstda. Puis, nous longedmes des massifs d'arbustes que dtcoraient avec les
deutzias parviflores, aux larges corymbes rosts, ces jolies ligustrines de PCkin,
aux grandes panicules plumeuses [...I un stkphanandre qui [passait] depuis le vert
paon jusqu'au bleu d'acier, le rose tendre jusqu'au pourpre barbare, le jaune clair
jusqu'h I'ocre brun. Un groupe de viburnums igantesques, aussi hauts que des
chCnes, agitaient de grosses boules neigeuses. 1% 1
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De manibre gCnCrale, les descriptions du cadre nature1 dans les romans,
sont objectives et dCpourvues de contenu nkgatif. En outre, le contraste
qu'elles crkent avec la rkalitk quotidienne du lecteur aide ce dernier A
recrCer 1'Ailleurs exotique qu'il recherche par la lecture de ce type de
romans.
Enfin, la religion joue aussi un r61e dans la distanciation, le plus
souvent, stCrCotypC. Les exemples les plus caractCristiques se retrouvent
dans Le Jardin des supplices et Pe'tale de Rose. Chez Mirbeau, les religions
orientales sont des ctreligions-enfants)) qui posddent ccdes divinitks
charmantes et des mythes adorables)) (p. 172), tandis que le Bouddha cctord
une face ricanante de bourreau)) (p. 174) ou encore a une ctface crispCe qui
se tord dans le soleil)) (p. 180). Quant A Charles Pettit, la religion fait partie
intCgrante de son roman. Tour A tour, il dkcrit les rites daoistes et ses
ccprttres toujours bienveillants)) (p.35), les bonzes bouddhistes, ccleurs
superstitions et leurs rembdes miraculeux)) (p.127), les lamas et leur
ccbouddah vivant)) (p. 294), les confuckens et leur morale.
Die gelbe Flut dYAlexandreUlar ne contient, A I'exception des
descriptions physiques des Chinois, aucune description gkographique,
culturelle ou religieuse. Aprbs une lecture exhaustive, il est Ctonnant de
constater cette lacune puisque l'auteur exprime son admiration pour la
culture chinoise et souhaite une communion des deux peuples. Cette
admiration ne s'explique jamais autrement que par des phrases telles que
ctles vdritables Chinois partagent les mtmes intCrtts que les vCritables
EuropCensn(p. 40) ou, ccpour des raisons socio-philosophiques, les deux
cultures devraient s'associer)) (p. 275). Ce sont les allusions, parsemees ici
et 1A A travers le texte qui permettent de comprendre ce qu'il entend
vraiment :
Das ist unsere Regel [...I. Nicht die Kraft der einzelnen macht die Sttirke, den
Reichtum und das Gluck der geordneten Gesellschaft, sondern das
wohlgegliederte Zusammenwirken aller Arbeitenden.'62

ou bien
Jede bearbeitet es [das Feld] mit FleiB. Niemand ist reich. Wir leben durftig. Aber
wir leiden nicht Hunger. Und doch sind in Wirklichkeit f i r jeden die Felder zu
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klein. Woher kommt das? Es kommt daher, weil wir eine Genossenschaft sind.
Jeder besitzt etwas, aber alle wirken und helfen sich egenseitig, verteilen unter
sich gemeinsam alles Notwendige, je nach Bedarf; 16H

Ces propos, tout en donnant un aperqu de cette culture chinoise que
l'auteur admire tant, mettent en valeur l'esprit collectif des Chinois. Chez
Ular, les descriptions s'inscrivent dans une perspective socio-politique
idkalisee.
Ces exemples montrent que, par 1'Cvocation des differences et les
descriptions sterCotypt5es, les romans mettent en place cette distanciation
qui donne toute sa valeur 51 l'alteritk.
Voici ce que l'on peut conclure 51 la suite de l'analyse effectuee dans
ce chapitre. Les Bcrivains du tournant du sikcle et des annCes prCcddant la
Premiere Guerre mondiale, que ce soit Mirbeau, Pettit, Ular ou Heyking,
soumettent les valeurs culturelles europeennes 51 la critique. Souvent liee
51 l'industrialisation et 51 l'angoisse qu'elle provoque chez les individus,
cette critique a pour resultat I'invalidation des structures conventionnelles
tandis qu'une dynamique d'acceptation et d7idCalisationdu Nouveau, en
l'occurrence la Chine, prend forme peu 51 peu. La recherche de nouvelles
valeurs et la redefinition de soi au contact de la culture chinoise depend de
la force de l'engagement des auteurs pour leur culture.
Dans certains cas, il n'y a aucun contact direct avec I'Autre. La
connaissance de la Chine se limite au discours qui l'entoure et au savoir
livresque de l'auteur. La Chine est alors entierement imaginCe puis reduite
51 de simples cliches. Les valeurs culturelles europeennes sont universalisees tout en Ctant soumises 51 la critique; la culture chinoise et les Chinois
sont dCvalorisCs. C'est le cas d'Octave Mirbeau. Seul 51 ne pas connaitre la
Chine, Mirbeau idealise la Chine qu'il s'imagine comme un pays sans lois
oC il est possible de se redkfinir en donnant libre cours 51 sa personnalite et
51 ses instincts. Pour lui, la Chine et le Chinois ne sont que des accessoires
qui lui servent 51 developper ses accusations contre l'attitude du gouvernement franqais durant lYAffaireDreyfus et la politique et les institutions
franqaises en general. Mirbeau ne cherche aucune solution de remplacement dans la culture chinoise.
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Dans d'autres cas, le contact avec I'Autre produit un effet de choc
entre la Chine imaginCe et la rCalite chinoise. Dans un premier temps, les
valeurs culturelles europkennes sont maintenues et revalorisCes; la culture
chinoise est dCprkciCe, les Chinois sont soumis aux EuropCens ou encore
tout A fait discreditis. Dans un second temps, une fois le choc absorbC, les
valeurs europeennes sont toujours maintenues mais sont cette fois soumises
a la critique. On assiste A une prise de conscience oG s'amorce un processus
d'acceptation de I'Autre. C'est le cas d'Alexandre Ular. Dans son roman,
il soumet les Chinois aux puissances occidentales sous prCtexte que la
Chine a besoin d'elles pour progresser. En tentant de concilier realit6 et
image utopique qu'il se fait de la Chine et des Chinois, Ular tente de ne pas
les m&priserapriori.En outre, I'int6rCt politique qu'il voue pour la Chine
le pousse 6 admirer certains aspects de sa culture.
Dans d'autres cas encore, le processus d'acceptation est rkussi; la
culture europCenne s'enrichit des valeurs culturelles chinoises. Charles
Pettit est le meilleur exemple de fusion culturelle; son roman combine les
caractCristiques des romans chinois et occidentaux.
Elizabeth von Heyking est un autre exemple. En utilisant sa connaissance des deux cultures, elle parvient A se distancier de la politique
europienne. Son attitude comprChensive et son engagement politique la
poussent A valoriser la Chine en donnant droit de parole a un Chinois.
A partir de ces trois cas de figure, il est possible de conclure que
I'illustration ou la distinction des diffirences et affinitCs culturelles posent
les conditions de la reussite d'une veritable expkrience de I'Autre et de la
reconnaissance de Soi. C'est le jeu dialectique du MCme et de I7Autrequi
exige de I'ecrivain qu'il se dCtache de soi et qu'il voyage dans et vers un
AutreIInconnu radicalement diffkrent pour se retrouver. Pourtant, ce r81e
de la Chine dans les textes, sous le pretexte de parler de I7Autre, parle du
MCme. Par consCquent, les romans representent non seulement une
spCcularitC mais aussi un monologisme occidental. Le double regard jet6
sur I'Autre et sur 1'Autre en Soi exprime toute I'ambigu'itC des representations auxquelles font face les Ccrivains et qu'il conviendra de qualifier
d'alterite troublie. La Chine dans la littkrature au tournant du sikcle sert
non seulement au discours sur I'altCritC mais aussi a la qu6te et a la
rkvelation de Soi.

Dans d'autres cas, le contact avec I'Autre produit un effet de choc
entre la Chine imaginde et la realit6 chinoise. Dans un premier temps, les
valeurs culturelles europeennes sont maintenues et revalorisCes; la culture
chinoise est dCprCciCe, les Chinois sont soumis aux EuropCens ou encore
tout a fait discreditks. Dans un second temps, une fois le choc absorbe, les
valeurs europeennes sont toujours maintenues mais sont cette fois soumises
Zi la critique. On assiste a une prise de conscience o i ~
s'amorce un processus
d'acceptation de I'Autre. C'est le cas d'Alexandre Ular. Dans son roman,
il soumet les Chinois aux puissances occidentales sous prCtexte que la
Chine a besoin d'elles pour progresser. En tentant de concilier rCalitC et
image utopique qu'il se fait de la Chine et des Chinois, Ular tente de ne pas
les mCpriser apriori.En outre, I'intkret politique qu'il voue pour la Chine
le pousse Zi admirer certains aspects de sa culture.
Dans d'autres cas encore, le processus d'acceptation est rCussi; la
culture europeenne s'enrichit des valeurs culturelles chinoises. Charles
Pettit est le meilleur exemple de fusion culturelle; son roman combine les
caracteristiques des romans chinois et occidentaux.
Elizabeth von Heyking est un autre exemple. En utilisant sa connaissance des deux cultures, elle parvient Zi se distancier de la politique
europeenne. Son attitude comprehensive et son engagement politique la
poussent Zi valoriser la Chine en donnant droit de parole A un Chinois.
A partir de ces trois cas de figure, il est possible de conclure que
I'illustration ou la distinction des differences et affinites culturelles posent
les conditions de la reussite d'une veritable experience de I'Autre et de la
reconnaissance de Soi. C'est le jeu dialectique du MCme et de I'Autre qui
exige de I'Ccrivain qu'il se detache de soi et qu'il voyage dans et vers un
AutreAnconnu radicalement different pour se retrouver. Pourtant, ce r81e
de la Chine dans les textes, sous le prktexte de parler de I'Autre, parle du
Meme. Par consequent, les romans representent non seulement une
spCcularite mais aussi un monologisme occidental. Le double regard jet6
sur I'Autre et sur I'Autre en Soi exprime toute I'ambigui'tC des representations auxquelles font face les ecrivains et qu'il conviendra de qualifier
d'altCrit6 troublee. La Chine dans la IittCrature au tournant du siecle sert
non seulement au discours sur I'altCritC mais aussi A la quCte et a la
revelation de Soi.

