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ÎN ’ T H O Ü V C T I O N

0

Prr*unnr nr «aurait avoir la prvlrntioa, pii 
dem  r ra U  pagr*. d f d rrrirr rt «k* dclrrminer 
ronvrnablrmrnl «ne ra re  d ^ q u l i r r r a t M În n lc  
million« d 'bam aw« H  n w  hi«|oirr dr rinq mille 
inn^r». J'ai r r i l f  prrtrnlion matin« que tout 
aotrr. pour » a i r  roirtr«ipl#, d«» Ir f*  prr-n, r l 
fart lonirtrmp». I nripinalilr pai««an lr de rrtln 

nirr r l la ftan d ra r «inpulirfr de r r llr  hinloiir.
A  MippoMT ronnn« le* détail« matériel* dr 

rOrirnt. »a péographie, v»n hixtotrr. «on indu«' 
Irir, son rummrrrr, «m  arts rt «on avenir, 
I imp»««il>ililr se dn**M>rail enror* de ¡«»avoir
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résumer en si petit espace la re lig ion , les tradi
tions, les mœurs, les lois, les aspirations, l'àme 
unlin du plus grand el du plus ancien peuple 

de l ’univers.
Tout d'abord, à de telles distances, l'esprit 

occidental, ému et dépaysé, dépense son obser
vation analytique sur mille faits tenus, sur mille 
détails d ivers et disparates, dans le fatras des
quels il sc |M*i*d ; et ce n’est qu ’après nne masse 

bien volumineuse de constatations, de déductions 
el de raisonnements qu’ il peut trouver, |»arà peu 
près, la direction de scs études e l le sol immobile 
ofi construire l ’éd ifice de ses opinions.

Mais, et surtout, la race de l'Extrêm e-Orient 
apparaît à nos veux el ,\ notre in telligence comme 
incompréhensible el |>arfois déraisonnable. Il 

est bien facile d ’élud ier un |>cuplc «le civ ilisa
tion analogue A celle  de l’observateur ; il est aisé 
relativement — et ceux qui écrivent sur les 
choses d ’A frique jouissent de cel avantage —  

de découvrir les mobiles nationaux des |ieuples 
peu ou point civilisés ; mais le problème a p u 
rait form idable, quand l'é lude sc porte sur un 
peuple d ’une civilisation antique, achevée, im
muable désormais, niais d'une civilisation anti

nomique à celle  dont on »»si imbu soi-méme. 
qui découle de principes étranges, emploie des 
moyens et îles raisonnements inusités cl marche, 
depuis quatre m ille ans. i  rencontre de tontes les 
conventions européenne*. C> n’esl ni la lecture
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d'un livre . ni ••• commerce d'un hummo. ni la 
voyage «l'un an. qui pourront arracher au Itlanc 
Ici* idée« préconçoe* et natives, sou* l'influence 

desquelles il jugera —  H  méjugera —  la riv ili*  
sation de* Jaunes. H  lui fa ire . pour apprécier 
sainement leu Chinois, une âme parallèle â l'âme 

cMimiar.
El nous voici cejwndanl à l'aube de ce lalteur, 

que nous jugeon* par avance infructueux et 
ingrat. .Nom  im»u* y  décidons sans «loute narre 
que le* tendance» internationale* acluelle* con
trai plient la France à se tourner te r *  le* rhoue» 
de l'Extrém c-Orient. menacée* d'un prochain 

cataclysme, et parre qu 'il r*t du devoir d'un bon 

Français d 'apporter son modeste rayon de lu
m ière au » investigations de la science politique 

en marche.
Mais aussi nous jiensons. après avoir esquissé 

ici en tra it» rap ide» et rare#, mai* précis et 
énergiques, les n>nt<iurs de la terre et de l im e  
chinoises, pouvoir rrprendre plus lard le* titres 
1rs  plu* ¡ad ressan t» et le »  plus typiques de ce 

résume et fa ire de chacun d eu t une étude plus 
com plète H , dés lor*. véritablement suffisante et 
in itiatrice

Mais, et surtout, noua comptons sur un pen

chant bien humain, le plu* joli défaut des femmes, 
la p lu » sôre qualité d e » cher» heur» : la curiosité ,. 

.Non* espérons, si peu que nous-puis*»©»» d ire, 

que w  peu engagera 00 »  lecteurs à savoir
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davantage, et à v is iter les détails de l'éd ifice 
dont ils auront aperçu la somptueuse et bizarre 

ordonnance ; et ainsi notre livre sera la modeste 
occasion, grâce à laquelle les in telligences voya
geuses se mettront en route sur le c h e m i n  de 

découverte, au dern ier tournant duquel elles 
pourront, enfin satisfaites, exp lorer le plus pro
fond repli de l'inconnu.



Au boni ilr la mrr J*unr.

CHAIMTHE PREMIER

L'idi-al vovnjri'Ur q u i, cn douito Iipu iw , MUM 
n litU rln  cL pur i l n  rnovrn» im nium » ile luromotiiin. 
panini rrnil l't trioni ilu Sud-4 tuo»! au Xonl-Eat, vorrai! 
* r ilrn iu lrr wiu» t n  tcii\  le più* »iililitno i l «  »|in - 
laclo*. Puur lui. l'aulie «•linrrlanlr fr»p|«- Ir» ¡ » m i «  
tflarrr« «lo rivoltine ilu molli Ir, k  più* «urte anwrtirri* 
lemont ilo w 'is n  et ilo iw »  qui »oit »0 0 * le «d e ll : 
dóonupuro* hanlio», pio» inetpk>rr». il'unr allilude 
lolle qu 'il* dépa*»ont la ruorhe d ’air nù rr*pirr le 
vI<-|k'. h  quo »trioni iIm vallò*-» «r tù r in n u r*  ot 
im m ,  doni l ’abimo olmrur r » l n in n r  k *i\ millo 
m r lm  n u n ln « »«  <lu ni vomii ilo« m rr» : m ullilm le 
okaoiiquo ilo •••ninifi» p r r w » .  d'ar+U-* r o rb it i lp fr « ,  
ilo prfrip ice» Ibk iiU , où jam ai* l'alidado ot l'rrlimètn* 
tu' mrtinHit d o n lr r .  r i  qui <iHj»n-nt «lo U-ur (n m lm r  
u a re^ p  r i h»ovlrir»b le uno «arfaoo »U (irn r»r r  «  rollo 

(Ir rita lio  ; g W io r* . U r* uuM obilf», d r » m »  do notgr. 
R r v m  r i catarado». braulr* inroanue» qoo uni 
(» i l  bunvain no rowtoinplrrs» jam a i», rt qui enri-
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rhtM Piil. m agn il'irence» iuutiles. li1»  fm i<lr* solitm les 

d r*  n ctrtom i hnutcunt : |h iì» » jiiii réaervoir t ir *ea u x  où 

vo lli » 'a l im i  ver troia em pire*. r r o lr e  d rs  Irm pi'lps pi 

ili-* j i lu ii» .  d i»lr ìl> iitn ir ile »  frim iis  r i drs l i r i s «  d r- 

vant l< »a|in<|» a'rfTiirrtil r i  r m ilc i l t  Ir »  torride* è lés ilu 

In .p ique in<lini.

IVu a peu lo» crAle* » ’itdouciaactit pi le* In m Ir venie* 
nwnh v  mi1 niilii'iit ;  ri. adornè* à rei rpaulrinent for- 
miilnlilr. ipir Ir» Tilan* n'euaaent w  rivpr polir rjwa- 
lailer Ir rici. n'élemlpOI ilr liaill» plateau«, nu», imiil*, 
• « w » ,  il uiir abituile movrniir ile qualre mille 
inMrr». rou|K’»  «ir fi llio» où mugiaaral le* tom-nl», 
drvrrwiir» dr» immelmile* |{|niwi. Soli» l'ilirlrmrnre 
ile* lirt*r» el l'Apretr ile» fniidiin-» li i ma U veti Ile*, 
»V iaIr Ir Thiliel, nule, *nn* grire  el inhiMpitalier, 
ln-rveau de la rare humniur, *anrtuairr 1-nrore invìo- 
lal.lr ile la Traditimi et dii Pax*e. Più* luiu. tamii» 
ijue »'«-»parrtit a Ihon/Oii le* rev#»-he* rnntnurs du 
putì du mvMen-, le* grande* fiirtì» »unr**eiil auv 
fianca ile» m<>mii*iir* ennire innomliruMr*. mai* d'uu 
prnlil moiiHln' ilrjà ; le* lorrrnl* »e rvumwut n i 
rtnivr» ali finir* impétueux ; mai», ilan» l'intervalle 
«le Imr* lirutanl* rapili«-* et de* liirf» par où il* «e 
prècipitnil. ile* min* de vallèe drja »V-Inulml. où. 
partili qurlqur» rulturr*. »Ylèvrut dr* villane* fore*- 
l*er». ri la vie humaine ap|iarail ilana la majeatè tir* 
errami* Un*. Au penrhant ile* rolline», au oxiflurnl 
«Ir» ratnulm, dan* IVvploilalioii ile* « w m t »  rt «le* 
*»r* . Ir» trihtt» m.mUi;iiar<l.» »  iniirnirnl : ik »rham p» 
»le mai* ri «le pavut* limidrmenl *Vla®ml ; Ir* u l lm  
iw x t n n  «rlarKi**nit. Ir* rulline* »'a lanw n l et 
»Vrartrnl ; Ir* rauv larp tnrul et majc*lueu*rtnrtil 
uodalnii ; le* finmUi*miirnuntte* fimi plarr auv fini-
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g i r c i  e t  a u x  I w i i i i I k i i i »  ;  e n f i n ,  «u n e » l e «  o n d u l a t i o n «  d e  

m o i r e  v e r t e ,  v o i c i  l e  r i i ,  j i é r e  i l e  In  r a r e  ; e l .  a u  m i d i  

t r i o m p h a n t  d u  n o i r  i l  o r i e n t a l ,  v o i c i  l a  p l a i n e  f e r t i l e ,  

r i c h e  d 'h o m m e *  e t  « l e  m o iw w m « .

I * u i » » a m m « ' i i t  e n d ig u e * *  i l V ' | M Ì « n  l e v » ' « »  d e  t e r r e ,  l e *  

f l e u v e *  f o u n i i m e n t ,  p a r  m i l l e  c a n a u x ,  l e  d r a i n a g e  d e «  

p i a i n e «  ; a o tM  l e u r *  h a i e *  d e  I m m U n i »  e l  « n i *  I r »  f l e u r «  

• l e  l e u r »  p o t a g e r » ,  l e »  v i l l a g e »  « V - c h e l o u n c i i t ,  * e  p r e *M > n l 

à  a e  t o u r h e r  l e  l o n g  i l e  c e »  r o u t e »  o ù  g r o u i l l e n t  l«> » 

c a r a v a n e »  i l e »  v o y a g e u r *  e t  d e *  m a r c h a n d »  ; d ' e n o r m e »  

a g g l o m é r a t i o n »  d e  h r k | u e « ,  d 'o ù  p o in t e n t  l e »  l i e r »  

r e c o u r h é »  d e »  p a g o d e » ,  « ' a c c r o u p i M r n t  a u  t o u r n a n t  

i l e »  r i v i e r e « ,  m a r c h « * »  d ' é c h a n g e »  p e r p H w l *  «u t  v i v e n t  

n M p  à  n l t r  d e »  c e n t a i n e »  ih »  m i l l i e r » ,  d e »  m i l l i o n »  

« l ’h o m m e »  ; p a r t o u t  la  v i e  « V i a l e  e t  d é b o r d e  ;  e t  m i u k  l a  

h r i , » e  d u  n o i r .  l e  v a » t e  m a n t e a u  v e H  d e »  r i *  « H a l é »  * u r  

l e «  p l a i n e »  i n f i n i e » ,  o n d u l e  e t  r a n w  « l o u c r m e n t  la  

t e r r e  f é c o n d e  j u « ( | u e  p a r  d e l à  l e »  h o r i z o n * .

Et voici qu'au Noni, peu à peu, à m«*»tirp que la 
nuit tombe, décroît IViulirninrr «le la rirhe»*e el «le 
la vie. que l’csmlence li lire «le» champ* dî*p»raft. que 
le» ville» »ont lojntne de va*te» camp« nel r » neh ri» au 
milieu «l'uiu* nature più» avare et au»*« più» pauvne ; 
de maigre« rui»%eau\ <w lamentent w r  un « i l  qui 
«lemeure «re ; et le vent, limi chargé du »«b le  el de la 
«ècberrwc «le» déwrt*. fait frÙMtoacr ntrlanrnliquo- 
inenl le» grande» berhe» «le« «leppr». IV »  monlagne*. 
de nouveau. »VUvrul dérhartKc*. e» le froid revient ; 
et. il.«il* le» lènébrr*. »"apcrç«»il la wlhowrtte nw«>ne 
«le la muraille par laquelle la Óhine rioit » ’i t i*  «èpa- 
rèe du re»le «le l ’unirer». El, là-K»«. an Uail «le la » >  
«k*n, l'etrangr lime au« r »«o «i» bleu* «le ITÀIrfme- 
Orient fait luire la ligne tremblotante «Intrau«, aux
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rivage» lointains des m m  qui lutignrnt l'empire «le 
In « Fraîcheur du imitili » .

Tel serait le spectacle qui passerait »ous Ir« veux 
éblouis «lu vovatfeiir, qui verrait s’épanouir. entre 
le» formidables défenses ulnrées de m in ia la  va et 
les stoppes de la triste Maiid«-hourie, la Chine im
mense, luxuriante et verte, (fiorirti*«' d'activité et 
«le moyen bici»-«'tro et délM>r«laitt «le la prsxliirnlitc de 
son sol et de riuiiuntérnhililé de »e» enfants.

Séparé, par les steppes, «le l'Asie russe, par Ir« 
plateaux de l’ Irau. «le l'Asie occidentale livrée au 
mahométisme, et |«r l'énorme Himalaya, «le» Indes et 
ill's territoire» d'influeure anglaise, l'Extrême-Orient 
orcujte. en superficie, exactement le <|uart «le l'Asie, cl 
compte, en |iopiilalion, cinq rents million» d'habi
tants. le tiers environ de l'nipécc humaine. D c s t c im I u c . 

|mr 1rs bord* ewarprs du plateau central, du brrr eau 
iimimiin «le toutes les rare», la race jaune tnniva de
vant elle «les espaces immenses cl ilivers, dans les<|uels 
elle s'installa cl » ‘épanouît. Mais it's es parcs, au lieu 
de finir \ amienten! par iln> plaines sans fin ou de se 
rattacher à d'autre» continent-*, avaient leurs limiles 
bien ntan|u«Vs jmr la nature. Célaienl I imrnensil«- du 
l*arifi«|ur. le» saldes et Ir« anditi-» du I tutti ri île la 
Mandchouric. r i le» infranrhissahh'* murailles »larves 
du Thianshan. de l'Ilimalav* et du plal<-au thibétaiu. 
Antsi la nature ell«^m#me prote«jr«ii I K v Irfa iH  (fim i 
et aidait il son «levckqq »émeut perMtnnt't en ilehor» «lu 
ctMilact et de l'influence du reste «le l'univrr». O  sont 
ces dispositions géographiques qui dimnCrrnt sans 
doute à I'Evln'me-t»rient cette U iitur »éric de »iCcle»
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tninquillra, <tunl l'IiUtoirr liumninr oVArr |»a un 
au lif riem pir, mai* <pii «u u i la jiouW m it à un d4» 
velop|>efnrnt Ioni k fu il iudividuel, dan* lequrl Ira loia. 
Ira rntrura, Ira rrligiona ri Ira Irailitiona »Vlrvrrrnl 
d'rllea-ini'mra, vivant eira urulra in.«pirationa «Ir la 
Ilare, nr aiiifliVliivuiiit jamai* aoua aurunr pn-aaion 
matériellriiu morale venne<lu dehora, ri fomirrrtil.au 
boul dea ain'lea. unr riviliaatiou romplèlr. immualdr, 
élrangv, où aeula Ira Jaunr* ar <i>inplui«-ut. et où Ir 
rratr dr l'Ilumanité nr me Ncoonaft paa.

Aujounl'hui, en dehora tir lontra autrra di'-limita- 
tiona iuteniatioiiales, rt mime rotti ne la jumaw’-e tir» 
pilitiipiea artmdlea, rr aolil fW  frontiere* natiirrlle», 
vieillea rotnnte Ir monile lui-mi'mr. qui Imroent tou- 
J«'tir* l'raprit ri la rare dr l'Extr^mo-/Irient. rt qui 
rontirnnrnl, à l'interieur de Inira rirranvallationa. Ira 
pniple* et toua Ir» èlrnu-nt* phvaiquea, inlellerlurU et 
monin\ doni non* avuti» entrepria U rapide drarrip- 
timi. Il iinportaìt. pinir la gvnrndité dea vura qui 
Miivrnl. de p rrr ivr d ’aprèa lea pptajwa premiare» unr 
uotion Ktaiirrapliique Iran «otivent varue ri mal em- 
piover, ri dr fa ire rrmontrr «-Uimnrnt à la i'on*trnr- 
Ihhi mi'me dr l ’Aaie Ira r«uw * «Ir le v i» ! n i cr r i de la 
ilóiemiinalion liminairr dr rF .tirhnr^lnrn i.

Ainai determinò. l’E llifiHB  O r ia t  aVtend du 
anixanti*<|uin.*i*ine au crai vinci*«'inquinile degrr ile 
Inngitudr E*i. rt du divièmr au rinquantieme de lati- 
lude Nord, rumprenanl lea rrffinna ethnutrrapbiqur* : 
niandrbour. turkr-*tan«*-rhinoi.«r. iudo-rhiraaie et tht— 
liètaine, el Ira rfcion* politiquea : tUtrfr. empire chi- 
noia, empire frahesm tir l'indo-*Ihine. rovanmr de 
Siam ri Rirmanie u ig la iir.

l- i latiindr el U  longitude ne foni p »*  lea p ri nei-
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pair* eararlii^Tstiquo* il'nn pay*; «'lies nc conaUturnt 
qu'iiuo indication tfi'-iH'ntlf do la Icniporalurp, (|tii a 

heaoiii dVlro ronlrtihV. (Tosl nux influcnco* maritime* 
do* coil rant* ol do» w ill» , nux olonduos do* ortles rt 
do* plaino*, u In dirootiou ol ii In valour do» *oulove- 
inont.* |orro*lro» q u il faiil » ‘ndrossor pour oonnniiro, 
non M'ulonioiil la physioaomic gonornlo d'un |*av*, 
inai* Mirtoul lo* condition* goulagiqiM**, rlinialcriqur* 
ol hvdrnirrnphiquo* i|lli doloniiiuoul In iialuro du sol. 
In don*ilo do* population*, cl, pur sliilo, la valour 
. oininm inlo, iiidu*lriollo, olhnogrnphiquo ol nalio- 
nalo d’niio rnro ol d im rmpiro. I-« ((ooirrnphio phv- 
*npio. poliliquo ol tVi>noniii|Uo, nili*i con.*idorve, u'o*l 
pin* iiiio niHiiPiu luturo arido, va*lo ol mu* *uilo. nmi* 
liion lo dovolopprmoul lotfiquo do* ronditioa* primnr- 
ilialra, oil 1« coustilulkui nu'mo do la lor IT a mi* lollo 
rarr an nnintonl do *a uni**anro ol do aou dAvoloppr- 
mrul. El r ‘o*l k I'aido do In rni*ou liion pin* «pio do la 
momoirv quo I'nlnoi valour, »prrialrmMil ou Exln'm«*- 
Orirnl. romprondrn ol roliondrn. dnpro* lo* Iiouv 
nrfnH* ol lour iim liip in ilin ii. lo iiumIo do rnwiM iKT dr 
U  nirr. »a oivili*ation ol la m i*r on touvrr, par lo* 
autpolilonm. dn m !  iiA il* «'M th tiirn t r l «lo* r i r h m n  
•pi’d* v Iroiivrrvnl.

L'Ami- fonnr la jmrlio la pitta hoinotfruo du j W r  
lrrrr*lrr-. r l fV>l U quo lo* fun1«  plulm iiM im* onl 

pr««lu il I«-* plu* haul* M w K w n n it » ,  !•■* olfort* l o  
pin* rtxililiu*. r l.  par «uilo, Ii-* nwilinrnl*. Ir* pla- 
Iraux, Ir» n p m v* lo* plu* o> iiq «r l* . Ir* plu* rlrm lu* 
r l 1»  moin* «KVoupr*. l . ‘Exlrfm r-l>rirnt. par Ir 
Thd iri r l l ‘E»t du fa n iir . |n***«*lo Ir rrn lrr m #iw  «Ir 
crllr  action, I r »  fonrr* orntralr*. appliqucr* bin» 
avanl rili*l<»irr. au T o il du MoihIo. onl doanr uai*-
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*ancc au formidable étoilement du contre asiatique 
et, en .soulevant l'IlimaUna et le plateau thihetain 
d'une part, le Thian-shan et le Pamir d'autre part, 
ont, entre le» eût é* de cet angle, créé, d'un seul 
coup, l'Extrême-Orient.

Le continent asiatique, aoulevé ainsi en «nMe» et en 
plateaux trè* élevé* |wr le» force* intérieure*, offre 
«lonc le* aspect* d ’un *ol qui ne tient, sans profonde» 
déchirure». »an* dépression* violente*, d'une coiitex- 
ture massive et serrée. Allant *o* rivage*. participant 
encore «le* conséquence* de la généreuse ex|Mii*ion 
primitive, «ont |>eu soumis à IVntrepri.se de* océan*. 
Point de drcliMpieture*. ni de ce* golfe* profonds qui 
font de* mer* intérieure* et inlluent sur le climat et 
le* production* d'un |kh*. I.Ossature puissante de 
l'Asie »r continue ju «|u 'i *e* dernière* limite*, et 
l'attaque de* énorme* vague* «lu Pacifique, qui 
viennent pourtant «l'un autre hémisphère, n'élirauh-til 
et n'entament (ut* la terre «le* Jaune*.

Au *urplu*. l'élan «le* efforts maritime* est, lùcn 
avant l'émersioii «le* r«>lo», Iirisé |>ar le relèvement 
soudain du fond de* mers rt par une crinture d'il«'* 
montagneuse*, «pii forment un rempart presque 
continu rontrr le* assaut* océanique». Bn effet. tandis 
que le» profiuu leurs du Pacifique s'arrusctit à la 
sntiile |aar de* chiffres énorme*. |iendanl que. tout 
contre le Japon, la fto w  de* Kintrilea atteint la plu* 
grande profondeur marine momie, les iW-s sibérienne», 
chinois««. iuilo-ehiniHses rt l'Austnilie sont relire« an 
mntinent —  dont rerto* elle* firent partie jadis —  par 
un haut*fond sous-marin qui n'est guère qu'à deux 
cent* mètre* au plu* au-dr*Mxi* de la surface d n  
Rois. Enfin le* presqu'île»de Kamtchatka, de G m e. de
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Hainan, non! aulanl ilo «lupio* Mattinilo» qui foul 
dóvior 1 «  Bota cl Ip* m u»*, vnunl iln P w ifiqw , 
»'rnifouffrcr ilana Ip* mem intiTirurc* par lo* dèi mil* 
«In JafMMi. do ( jinV  ol «lo Fukien. El. «terrièro «t*  
diiruo*. a I'aliri ilo* ralarW*nio*. lo* crand* flouvr» do 
la Chino dó|KMout it lour* cmlaiurhumi lo limon 
hionfai*ant ol rnVnl pou ili pou rondella* splendido», 
où l'humaniti’* pullulo panni la fiVotidiló ilo* lorro*.

Opondanl la lorro a*iali«pio osi ai ra*lo qu entro 
la mor ol lo* monlaffiK* » ‘étenilotit do* n'-trion» «lo 
|4aloaux moven*. qui no jieuveril liiW firirr du voi*i- 
naar ni do l'uno ni do* aulrr*. Le rrnlrr ilo* ountinoal* 
rontienl au**i *ouvonl do* pav* ik'^lirrilr* ol nui|n*. 
où la rhalourol lo fruiti, ocalemonl urn. n'apporlonl 
|ta*. aver l'humidilé ol la «kNiorur ilo* Itrinr*. la (tràoo. 
la rit-homo ol la fertililé. Toni «emide lour avoir rtt 
motori avor pan-imonio; ol lornque. |Mtr nu ite «Io la 
nm ln in rr cirrulaire do* muniacno*. era nvion* no 
pouvonl « «immuni<|uor |wr Irur* cam  arpe auruuo 
autro. la parrimunio «In «ort w  «Italico alo«-* on 
avariro. p| uno immualtle pauvreto a'allarhr à lour 
*ol p| k Ipur* habitant*. Non più* quo la torrido 
.\friquo, la froiilo rrcion Noni ilo l'Etlrèmo-4»rioni 
n i’-rhappe au prineipr Krnóral qui rr«it Ir* roaliornl* 
lr»p  ma**if*. El c’o*l ain*i quo non* «b u m  lA *ie 
orientile parlaci-o m  Iroi» n'-cimo* »uperitoci». qui 
omporlonl avor pus Ir* roodilion* do rlimat. «lo 
culture*. do pm*prriló rrlalitv rt J 'n i t l iw r  : la mon* 
la etto, la piaino ol la »Ipppr.

La molila et)«' no r» un pormi p »  «ra lpnm l no» 
wtilodr* clarre* do nei**» «h i  «lo rara, ou m  plateau« 
ifc ir *  ol 4pn-* qui I»fi| f1i l  lo ma%*if contrai de 
l'Himalajra cl du Pamir. La region de montagne
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comprimi lo» rim ino prrmfat r! toufTurs qui srp.itvnl 
Ir* P fitvn  (U ji profumi* l't tranipiilli's, et qui tinnirli! 
le* VllU/fS «li'jn fertile* l't ''trilline*. I«à . Ics fon'!.* 
nilminilile* iléploienl leur* fniiiiluismi* in on w n ': le* 
multipli,mi*. Ics l’iioutchonquiorM, Ir» nnnacni nirr* 
tir» Imi.* tir frr ri ilr Inir ri tir leck eolrt<-«roi«rnl lenrs 
hrnui'liHge* ri fortumi tl'eleniel» rmiverlit qur jnmaia 
h'h jiénélrv» Ir .Holril : d ii pini ile* tronr* vrnrr«blc* 
rourrnt Ir» raux miigissmitr» ilr* lorreiit» et tir* 
i-n<u'nilr» ; ri bus tlemiers jutir* de tour v ìd llm c  
gtorieu»e, Ir« gvanl» rhrvelu», «Inni Imit «Ir fui* le* 
fruillr* jimrlicrrut Ir* ror tieni. x'nlilmriit timi* cri 
liiiinii* qu'il* olii fu il eux-métnc», el iI'imi rrnaft 
IrtiMiiphuIrmenl la forit. (I'p*t le règne ineunte»!!- «In 
végclal, fronte ile fleur* ¿norme* el tir fruii* liiuirrr». 
Ir* joquirr*. le* mentir r*. le* « |min* ile »ingr », le* 
t  limili* ile Itornililm », li-* |uilmier* èvrntail». eie. Kt. 
■Imi* le* mre* rh ir iitw  ile er* rxlrnnnlinaire» fourré*, 
qnrlqtir* t-|iam|n ile ri* nmtrr. el, aux flanr» r*»nrpr* 
tir* i'ollin***, ile* villagr* montagna nU, »tir piloti*, 
aux inai*mi* ilo*quol* un n’enlrr qne |wr ile* érhrlle», 
qui alirilcnl un pcuple tle fun-*tier». ile mupetir» tir 
Imi» ri tir fai»rur»ilc mtlenux, ri qui iléjà ili*|«anti«*enl 
*«>u* U lmite-pui*>uinlc agn-«*ion ile* grumi* U h » .  F.l 
le* fli'tivr*. à leur* tonni,mi*, olii tle gniinLi rapii Ir*. 
M  Umilloniirnl ile* raux rirrulairc*. mi tle* rm n -U *  
Imuvw-* ilr rw n l leur* lite» miirr* au milieu ilr* 
*•*11». tamii* qur le* dot* più* tranquille* tle* birf» 
rt-rtelrnt ilan* leur mule olrwnre ri métallii|ue IVler- 
nrlle farti tle» rivagr*.

IV  la montagne à la piaine »'ètrotl une regimi 
intcrmcOiaire tir rolline»,m i la vie e*l .léjà pltt.% 
ì n i r u v .  r i  «h i .  m u »  le *  U l i lu i l r »  U o p r t l r » ,  Irw in *



la fralcbrnr que nVlameul I«*» »uiial<irtn. Lei ondula
tion» Un ir» H  w in iliV h in im  v<h i I miNirir m«illcmcnl 
«u\ latrila tir» m iir r » . rn If»  iufl<Vbi»«4«ut «le rourlir» 
Irè» dourr». l-t réliarltalivc «plcmlfur tlM foriti» 
n r r p »  ■ fait ¡dare à U p i r o  tir» futaie» jeune» ou 
«le» arimrr»rrn<-r* iw rtrilltiiM », liaur» fleurir», liant* 
U«u» ruraux, fouiirrr» aux de»»in» multiple», où 
»'«'vaictil le» itrantl» paon» «auxaiir». rt qur piquent, 
»le leur» rorollr» éclatant«*», le» fleur» rrami««irc tir» 
Aainltovanl». l )r  gm » \ i liage» entouré» «le haie» rt «Ir 
nnm ». autaut funlrr Ir piratr maraudeur <|Ur rontn* 
Ir litirr rtVleur. mhiI pttmrmé» »ur le» • lu rnin» qui 
«¡Ilotitieni Ir» vr r»aiit» ; rt «Ir planiti rrux marché», 
t'iNialniil» i tf-tlfntfiii rn tléfrnaiv^, ar voirut au liMir- 
naitl «If» irmntlf» artère» nu an riHiflnnit «Ir» rivière», 
annui« riunì leur» niai»« ut» tir négoce rt d'iVItaugr 
autour de iptrltptr» (fram lf» |»agi«lr» antique» rt
i r ir f tT ji ,

El dau» le» rlairièrr» qu'ombragent ir» la laitier». 
Ir» . ullure» rù h c»fl rare», thé. poivre, pavot à opium, 
badiane, mtunniri», f«Htl la juie du pajM ge rt la 
prmpérité de» planteurs. El. prlil à pelit. »'ahaÎMant 
rt «r nivelant. Ir aol enfin »'étale «lau» «Y» «Irlla» r t  
«Uni» rr » plaiiif». on irmuillr U raie la |ilu* tien««* «le 
tout l'a im er», et où l'on dit qoe, «lana Ir» lemp» 
préhistorique». Ir» nainiti» xécurctil leur âge «l’or.

En effet, dan» r r »  p lainr» a l'a llu v i««» apporter» peu 
h peu par Ir rta ir» impétueux «Ir» haut» (U n V f »  rt 
juM|u'en r r »  «M ia » Irrtnpn rt mouvant» qui «rtil leut 
art uri travail, la («Tre généreuse donne, «u t »  qu on r 
peine. «lenx «mi trut» r é o j l r »  annuelle», rt  à prn pré» 
immanquable», «ir rr ru  précieux qui form r la lutar 
de l'alimentation «Ir toute la race ; rt il perir «le rue.

t iixrtrni'. i ¿1



«ans qu'un pouce «le terrain soit perdu, en dehors des 
routes-«ligu<'s et du lit de» rivière?», s'étale le verdoyant 
manteau des pMisse» jeunes et des moissons ; les drai
nages coupent les levées de terre, et, |mr des niveaux 
successif*. portent, à travers les champ*, jusqu'à la 
mer, les eaux <les saignées fluviales. Dans leur gaie 
ceinture de Immitoua, les villages s’échelonnent, se

pressent et se 
succède ut le 
long îles rou
les , j  usqu'à 
former |»en- 
dant plusieurs 
kilomètres une 
continuité de 
m a isons, de 
granges et dp 
jardin». D es 

b anan iers  
énorm es et 
rares coupent 
l'élcudue ; les 
p agodes  se 

multiplient, témoignages reçoit naissants îles cultiva
teur» heureux ; les bananiers, les lelchLs se cultivent, 
ri. au-dessus «les pntagrr» luxuriants, l'aréquier dresse 
«un panache svelte H «Vhcvelé ; les gibiers «le toute 
plume «-«Mirent la plaine ; «1rs marchés en plein vent 
se dressent au milieu «le la plus fébrile activité ; 
«le* cultures r ich e * , comme la  canne h sucre et le 
m û rie r  «le U  «aie. font l'orgueil et la prospérité des 
plu« balaies ; et les artisans «le* «lifTéreuL* métier», 
sculpteur», laqueurs. bnaleurs. argentier* et ciseleurs.

ü  l'empire 1>U MIME!'

!>»». tr> tvlui*.
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inrruMonr*. vnnnirr«, [lolior* cl fondeur*. *r n'-u- 
nisaent dana Ir« vallée* In« plu* propiee* et l<-s micus

s
*
w
i

4

ouvrHn rl formrnl er« agglomération* libre*. «Ioni 
plus dr rinquanlr.’dan* la vu  Io Chine, dépa**cat unr 
population de deux cent millo habitant*.

Mai* là où la plaine ne aubil po* l'influence des
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eaux, là où la colline nriilo ne s'est pas définitivement 
hImuwmV, règne en maîtresse incontestée la steppe à 
l'aspect désertique. Les eanx, s*ins déversoir naturel, 
sans communication avec la mer, sc traînent |>énihlc- 
inmt et sans fruit sur un sol qu'elles ne sauraient

l’iwl nntk|iK.

hVondcr ; la lem- ingrate n’a ni moisaon* ni forèts. et 
* « »urfacr prlée narn'to el ne eoodeose pas le» humi- 
dité* de l ’air ; la laiche épaLvic. la IxtmsM' uriche el 
rude recoavre timi de scs lance» infertile» et sans 
grérr : mjiiifrr. griw  et monsr ju*qu'aux fmitles 
a»|»-rilé* «Ics montagne» du Noni, la sleppe s’étend, 
Rnannunt à peine le» villane» étìqucs cUiru-mé»
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ihuis l'immenso «-tendilo ; et, sou* le» Ioni«». 011 « h i *  

Iih bArbe» ile» rhnriolA doni le» ensieux rrifili, Ics 
tribù» nomade». «u t figure* frusti-» et & domi *au- 
vaifrs. passoni et repassenl. en q lièto d ’ ime vie 
ilifKi'ile, dan* li*  r*|»rM  monotone*. Lo Noni de la 
Chine e*l fai! lout enlier de re» lande» et de ce* 
*le|»|ie* »  demi désoliVs, mi le» Tonifousc» et le» dor- 
nier* Moiiffnliijue» |iromènenl. dan» ime rourse 
rlenielle. l’indiirni' desrendalire de (teniriskhau.

Tel e*t rKxtrémc-Oricnt ; el, sou* re» troia a*[M-ols 
diver*. et dall» re» in ii» aorte* de reifion». qui parfoi» 
bnisqiicmout foni piare l'uno a l'aulre, *e meuvenl de» 
populaiiou*. de» rivili*alion*. ile» ¡nlolliireni-e» et »e 
formoliI des ainfloméralinu» difTón-nles, doni non» 
«Iloti* rapidemenl éltidier. au rour* «le» lilres «|ui 
»uivent. le» più* tYpi«|nc* mauifestalion».
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CH APITRE  II

Le régime montagneux île l 'Empi re ilu Milieu rom- 
premi Irou régions liien distincte» : relie de* altitude* 
glaree* ; celle de» hauti plateaux ; relie de* montagne» 
ordinaire*.

Le soulèvement prinripal du Pamir donne, nous 
l'avons vu, naiaaanre k la double ¿chine qui étreint 
l ’Extrême-Orient : relie du Nord, qui comprend le* 
mont» Thianshan. rhalne» a igu f» et ( W r à  qui 
atteignent encore sept mille métm*. «e rontinue par 
le» monta Alatan, les monta de Dzoungarie et le* 
Altaï. jusqu'aux fort» épaulrnirnts île» Sarantk, où 
tout le in tim e , formant la ligne de |iar1agc de» eaux 
Nord-Sud de l'anrien ronlinent. »'infléchit dé» lor* 
ver» l ’Eat (Jaldonol, mont* île Mandrbourie. Stano* 
vol, etr.), jusqu'aux monta du Kamtchatka ru w . 
qui approrhent encore de l'altitude de cinq mille 
mrtrr».

L'échine du Sud forme la rhaine himalavrane
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(monts Kamkoruin, Dapsang, Cachmir) et comprend 
1rs grand» géants de l ’Univers, dont plusieurs som
met.» atteignent, dit-on, neuf mille mètres ((»aori- 
sankar, Dhavalagiri, Kiehinjança. etc.). Ce plisse
ment formidable est triple, au Nord, par les deux 
chaîne* |NirallMes des monts Tsang iceinture du 
Duinglm), et des monts Kouenlun (épaulement non) 
du Thihrt). qui |tass<-nt pour les montagnes les plus 
iiunTssiliIra du glolie. Cette échine, qui naît du 
l ’ amir par 70", m> prolonge par un arc de rorele jus
qu'au !ti* i longitude Est ) sans la moindre solution de 
continuité. •

En i'es régions, qui correspondent aux frontière* 
septentrionale* de l'ancienne Birmanie, un gigan
tesque éloilcment se proiluit ; la chaîne principale 
»'«Vartèle en deux grands s\sterne» montagneux : 
l'un, le système du Yun-Nan. continue un certain 
temp» la direction du soulèvement primordial, en 
laissant passer, dan* de» failles profomles et encore 
mal connue*, les grande* artère* fluviales du sud de 
l'Asie, après quoi il * e|>auouit en éventail, formant 
le» rliaine* tontine» et de hauteur movenue qui com
posent toute I Indo-Chino et qui «¿parent entre eux le* 
bassin» de» fleuve* du Sud «le la Chine.

L'autre système (celui «le la Chine intérieure!.après 
avoir culminé aux mont.» Vungliiig. »'épanouit en 
rameaux Immeavs et pre»*é*. où tou* le* tributaire» 
«lu Pacifique. mi il f le* fleuve» llleu e» Jaune, *e 
heurtent sans v pénétrer. traversent capricieusement 
tout I intérieur «le l'Empire ( mmil* l»-Chang. monts 
»Je la Muraille, mont» Kiuggtuii, et va se soutier fort 
étroitement aux montagne* de la Sibérie iJaMonois 
dont il» ne mhiI »«'-paré* que par la faille profonde et
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fori resserrée i|iic* se creuse le fleuve Amour. Cetle 
rm iH ifU ration r r r e  «inni, au centre Je la Chine, un 
Im s .m ii  intérieur.

Ce lumin intérieur comprend précisément les trois 
platraux immense» qui* IV'toilement «lu Pamir rrée 
entre n1«  «leux branche» orientale». Tamii* que l'Ili- 
malaya tomlie k pic sur le» plaine» torride» «le l'Iuile, 
4 mio vervint septentrional s'accoude la région thih«'<- 
taine. plateau Apre et rorailleux, le p«»int le plu» mal 
rounu <lu monili' entier et le mieux iléfemlu par ses 
habitant* nintre le* investigation» de l'extérieur. Ce 
liaut plateau dépanne la moyenne de quatre mille 
mètre», et le* irrand» lara qui occupent se* profonde* 
dépression* »ont enrore à plu* de trois mille mètre» 
d'altitude ; les mont» Koueuluil forment le rebord 
septentrional de ce plateau et l'érhelou par lequel ou 
desrend au plateau intermédiaire du Turkrslan orien
tal. plus fermé encore que le précédent, et qui u'a 
plus qu’une élévation de douze reni» mètres.

Ce plateau ¡nterraédiairr est bordé au Nord par le* 
dernier» soulèvements des monts Thiaoshau. T.l entre 
ceux-là et la chaîne sibérienne s'étend le troisième 
plateau, entre deux cent» et *-pl cent» mètre», plu» 
vaste eocon* et plu» aride, impasse véritable iw t f t l r  
irrand d«Wrt rhiix»i*. Ain»i se justifie le principe 
géographique de l'infécondité de» hassin* inti’-rieurs 
et éloignés «le toutes influenrr» et communications 
océanique*.

Le régime de» eaux en Kxtrème-t trient est l'immé
diate conséquence du trgim r nrnsTaphique. L »  
grands fleuve» «le l'Imlo-Chine et «lu Su«l chinois, 
qui «Hit forcé la barrirrr que le» montagnes de l'intA- 
rieur leur opposairnl. mustituenl d'immense» bassin».

t.
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dont la première partie est rocheuse, encaissée, cou- 
jhV  île rapides, de cataractes et île biefs, et d'ob
stacles île tout genre, amoncelés dans la percée labo- 
riouw «les eaux à travers les chaînes, et dont la 
ileuxième partie, bénéficiant des terres arrachées au 
»<>1-pendant ci1»  combats, se déroule dans «les plaines 
douces, peu inclinées, vastes et se terminant par de 
riches deltas, OÙ se déposent les alluvions entraînées.
• le* grands fleuves sont donc, ¡mur l'Extrême-Orient 
«les plaines, une cause perpétuelle de richesse et de 
vitalité ; mais il n’y  faut pas voir, comme dans les 
cours d’eau ordinaires, un moyeu de communication 
ou une voie «le négoce vers l’ intérieur. Pendant de« 
siècle» encore les eaux continueront leur travail entité 
avant de niveler le passage entre les plateaux et les 
plaiue« et avant de rendre praticables les trouées 
étroites et sauvages par où elles se précipitent des 
plateaux centraux vers les régions périphérii}ues. Le 
U ttin lm  (Urahma-poutrt), la Salouen. le Mékhong, 
le Yangtnekianget le lloaugho sont ce» fleuves géants 
aux eaux puissantes, «pie le pavsan chinois a sur
nommés le» « perceurs de montagnes ».

. D’un cours moins long et d'un débit moins puis
sant, une quantité d’autres fleuve» ¡qu'on ne saurait 
appeler fleuve» fiMicrs que par comparaison, puisqu’ils 
ont encore deux mille kilomètre» imvrens «le parcours) 
prennent leur* sources au pie«l de ce» grande» mon- 
•»*»*-* «le l’inti'rieur et, courant dans «le» vallée* 
souvent fort étroite» et revêche», entre le» c ha ineaux 
tlelarhé» «le» massifs, vont droit à la mer, recueillant 
le» eaux «l'affluent» nombreux, et traversant, âpres le» 
régions montagneuses de leur naissance, k-s haute» 
plaines el le» collines moyenne*, cl le» deltas plantu
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reux dont ils sont le# eau mu efficientes. Tel# sont 
l'Iraouaildv, le Ménam, le fleuve Ilouifc. le Sikianir, 
le Petho, le Siramouren et le Zoungari (partie 
extrême-orientale du bassin de l'Amour sibérien).

Enfin le* plateaux intérieur!« ont leur régime Imlnt- 
logi«]ue à part : les eaux «lu Thiliet (celles «lu mftin» 
«pii ne sVroulent pas dans la violence du Mékhong cl 
du YangUekianif ) se réuiii.s*<-nl dans les cuvettes du 
Teogri et «lu Koukounoor (trois mille deux cents 
métros*. ( » l e s  du Turkestan. de toutes parts pressées 
par l«-» montagnes ou par les haut« plateaux sablon
neux. t«nnl>ent «lan* la «lepresaion du Lob par l’inter- 
mt'-diaire de ce singulier Itassin du llcuve Tarim. qui a 
deux mille kilomètres de longueur, et qui est isolé 
hermétiquement du reste de l'univers.

Le# eaux enfin «le la Mongolie. repoussée# de leur 
cours naturel par le» immensités du Tcha-Mo, se 
déversent dans les lac» encore mystérieux que le# 
monts Alatau. Altaï. Savansk et Tanrbatai cachent 
dans les profon«ls replis «le leurs ventants méridionaux. 
El le désert de T e l l  Mo s'étend lui-métne. entre ce 
Iwssin intérieur et le# monts tnehang, dont le llnanghn 
et le Kemuloun réunissent !«•» ••aux trop rans. sans 
Oeuvra, sans sources, désolé «le sa sèche rrswe rt «le son 
aridité.

Une nooMMoa de climats «liver» correspond logi
quement à l'iigTiHTinfDl. sur le sol extrême-oriental, 
de# montagnes et de» eaux.

A cause de la latitude, et suivant quelle est torride, 
tempérée ou froide, le climat océanique e*t triple; 
daus la n'trinn du Nord chinois, il rappelle celui «le la
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Hollande, <lou\, humilie, sans variations extrêmes, 
niai» nvoc des bise» violentes et quelques recrudes
cence» de froid, que lui valent, sur la terre, le voisinage 
de la steppe, et, sur la mer, rabaenccde tout courant 
bénéfique, tel qu'en Europe le tiulfstream. (L 'in 
fluence des courants maritimes ne se fait sentir, en 
effet, que sur la ceinture d'îles dont les rivages 
extrême-orientaux sont entourés.) Sur toute la région 
méridionale, là où les derniers renflements des mon
tagnes et la forme convexe des côtes protègent les 
deltas et les vallées contre les vents ma ri limes, un 
climat très chaud, continu, s'établit. Ni la brise de 
mer, ni les vents naissant dans les montagnes, ni les 
pluies, rares dans les plaines el sous les latitudes 
équatoriales, n’ont assez de valeur pour procurer des 
abaissements de température longs et inqiortanls.

Ainsi le* plaines méridionales du tjuangtong. de 
l'Indo-Chine et du Sium jouissent de journées presque 
égales à elles-mêmes en été et en hiver, et île nuits 
presque aussi chaudes que les jours. I.a température, 
qui se maintieut sans être excessive < moyenne de vingt- 
cinq À trente degrés de chaleur), ne donne re|ieiiilalil 
aucun répit au cor|>s humain el anémie fortement, 
par la continuité de son ardeur, la colonie européenne ; 
cette influence est d'autant plus marquée que. à cause 
du voisinage de la mer, l'air est surchargé d humidité 
et d'électricité, que les orages ne vienneut détendre 
qu'à de trop rares intervalles.

Là où l'influence maritime se fait directement 
Mfitir. les marées d'une part, les cycloro-» d'une autre, 
apportent, ilans la chaleur de l'atmosphère, de bien
faisantes perturbations. Ou donne à la naisaauce de* 
typhon», cyclones <ni tornades, particuliers aux mers
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in lérirurr* «le l'E iIr iim '-O r ir iil, diventc* rnisons 
M-ientiliqur*, .tur Irxiu i'llm  il r * l inutili- d'iiu«i*trr ici : 
il *ufBt «I«* M vo ir  <|m- r i »  arcu im i* atuiosplirriqupx 
(drimrul prrvu* uujnurd'liui Pi mi ftiviinin. nl m ilioni«’-* 
p<mr i|ur Un navicati-uni \ pui**rnt échapper) longoni 
lo* itili-* japonai*r<t. Inni oricntalr-« qH’orcidm talrs. ri, 
tir la iih t Jauuc. •'••iiUnirnant Ira r i a p - «  ib in o i», 
»Vni(i>utTrvnl dall* Ir d rlm il «Ir Formo»?. lo iptlfr du 

Tonkin. rt nrllr m rr intrricurr que rnniirut pi quVu- 
clinrul Ir» Ho» r»|>»ciliilr* Ct Ir* Indi-» linllaililaiv-*. 

Ora lourmrnlP!», qui uul «k'-coup»' pnifondrm rnl lo* 
nvaip-» ilinvti-iiK-nt tu jr l» à Irur» ii**auL*. r i qui soni 
un «lantcrr mtìpux ’p>ur la navicatimi nìlirn-, trni- 
pón-nt. «u\ Miiiwiim Ir* più* i-liaudr*, li-* vinlrncr* 
p\lr#nwi de la m nr torride pii hvcnmu'-trUaiil r i  pii 
drarloctrManl ratiin«*plirrp. !>■* mari-r», qui. à tn u rr* 
Ir* Innir* pI Im* ilplla*. »Vtpinlrnt ju *qu ’à rrn l v inci 
inillp* ilan* l ’ in lrriru r dr* lerrw». ap|»ortrnl pn riè  
uno frnfi hrur et irne Ihì.*p vr*p»’-ra|p Irò* apprvriablr*. 
B l l ’ influcnrc d iirc lr  dr* m rr» Stabili «Ipuv rlimaL* 
hipii d i*liu rl* : l 'r lr  (mai k  uovrmbnM, où la rhalrur 
p*t r it r tm r  i tprulo-cinq i l i f n *  k l ’ombrpj, m ai» où il 
»  a Imiti-* Im unii* unr d ie n te  (v in c i k  vinct-rinq 
d r j f r i - * p i  «mi. prndanl Iroi* mot*. dalmndanlP* più ir* 
rafralcliM irnt Uhi* le* *nir* Ir* Irrrr» w kiuH IiV » r t  
craquplpr»; l'h ivrr iitovrm brr k  mai), où la IwnpT- 
raturv varip «lo qualora* k  vincl-bu il i l r p r »  avp<- d<-* 
al>ai**rinpiil* a w i  rx>n*iilérablr*. la nuit. prnir avoir 

k *r garantir dr la Fmfa-hrur. mai* aver un oicl 
radirus. m i i »  n iu cm  r t  « m i »  pluir. I-r |>ft»***r d ’unr 
mìmhi i  l'au lrr i-*l «m lrn irn l ntarqur par nn ntoi* de 
brunir* r i d lium iililr. ronnu .*»u * la dranm iiuliim  
MCnificalivr dr «  periodi* dii rrachin a.
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I-o climat moyen des collines et dos hautes plaines 
Mt rapproche sensiblement des trois climats que 
nous venons de déterminer. Dans l'intérieur des terres, 
mais avant les plateaux, existe un climat de mon
tagnes moyennes, qu'un pourrait appeler le climat 
fluvial, qui s'étend sur tous les bassins des grands 
fleuves, et duquel on peut tirer grand parti, tant pour 
la protqiérité autochtone que jiour l'hygiène des colo
nies européennes. Ce climat emprunte à l ’été des 
plaines sa température élevée, ses pluies et un peu de 
ses orage», mai» avec une certaine diminution dans 
le» ti-m|M''rature» extrêmes, à cause du voisinage des 
hauteur», de» forets et de ces vallées étroite» et vertes, 
d'où le» fleuves apportent avec eux de perpétuels mou
vements de l'a ir; en hiver, il est d'une douceur extra
ordinaire et rappelle aux Européens celui d ’un beau 
printemps de leur pays natal ; sur les altitudes mêmes, 
ce climat se rafraîchit et se refroidit jusqu'aux gelée* 
blanche» nocturne», ju.squ'au givre et jusqu’à la chute 
de la grêle. Nous ne nous rappelons pas sans sourire 
une nuit passée, dans le ilnul-Lnnn, à un col de qua- 
tonte cents mètres d’élévation, à la fin de laquelle le 
soleil levaut nous montra un magnifique tapis d’herlw 
givrée, et (‘étonnement de nos porteurs indigène», 
hommes de* plaines, qui n’avaient jamais vu de glace 
que daus le» appareils réfrigérants, et qui se préci
pitaient au dehors, en se demandant quel mauvais 
plaisant avait profilé de l ’olwcurilé pour élondre ainsi 
devant notre campement ta provision de sel de noire 
caravane !

1-e seul inconvénient de cet hiver montagnard ruo- 
»isle eu d'asse« forts soubresauts entre la température 
du jour d  celle de la nuit (surtout aux grande» alti-



Cil W'ITItE II 35

tuiles et dans la région des forêts) : ce» saules thermo- 
métrique» sont favorables au développement de la 
fièvre. Mais, en choisissant convenablement la région 
et l'exposition, ces régions de montagnes ronviennent 
parfaitement à rétablissement de colonies euro- 
péenne*, et même à la constitution de sanatoria pour 
malades et anémiés, ainsi que fit la vice-royauté des 
Iuiles anglaises à Darjilintr. sur les dernier» versants 
méridionaux de l llimalava.

Enfin, le climat des bauts-plateaux, particulière
ment aec et rud<\ s»* prête aussi mal au développe
ment de la (Mipulation qu'aux cultures et qu'aux 
voyages. La spéciale âpreté tic ces altitudes, isolées 
par d'autres altitudes de tout contact extérieur, se tra
duit par une irrémédiable pauvreté du sol, des brouil
lards placés, île longues nuits froides et de très rigou
reux hivers. On s’en rendra un compte exact en lisant 
le récit des souffrances éprouvées ¡>ar tous les explo
rateurs du Tliilx’t. et en particulier par M. lion va lot 
et le prince 11. d'Orléans, que le froid contraignit un 
instant à N spendn  leur voyage et h modifier leur iti
néraire. Il nV a rien à espérer de ces régions déshé
ritées, où le sol et l'habitant sont aussi revêches et 
aussi peu accueillants que le climat, et où les Euro
péens du Nord eux-mêmes trouveraient des froid» 
plus insupportables que ceux de leur pays natal.

A tous ce» climats correspondent des sol» de sou
lèvement» (géologique* secondaires ou tertiaires : au 
climat maritime corresfwndcnt «les terrain» diluvien» 
et de» apport» alluvionnaires tout à fait rvcroU, puis
que l'action des fleuves a changé, dans le cours de la 
périmle historique, la forme «les rivage*, et converti 
en lacs fermés le fond de» baies et des large» estuaire».
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par où «e déversaient dans In mer les eaux de tout un 
Imssin i par ncm plr, le» grands lacs du Cambodge). 
El, tandis que 1rs pays de montagne» sont presque 
tous alwindonnés a l'essor naturel «les for«'t», les sols 
alluvionnaires, soigneusement drainés, sont partagés 
en sols «le eulture» riche», naturelles, intensives ou 
importée», suivant leur fertilité relative et le mode 
«I appropriation qui leur «»nvient le mieux.

lj»  forét, en effet, couvre une très vaste partie de 
l ’EvIn'ini'-Orient, partout où une «•lévalion moyenne 
au-dessus du sol environnant donne lieu à «l«-s |ieiites 
«le terrain supérieures à celle des terres « roulantes. Lrs 
cultures habituelle* niVessitent à la fois «le» terres 
meubles et des irrigations nombreuses. Elles ne sont 
pa» soumises à un régime forestier spécial. Elles 
croissent naturellement sous le soleil et v>u* les pluie» 
■lu climat natal. (l'est, dans mi splendeur sauvage, la 
forêt vierge sur d'interminables éternises. On ne pas.se 
pus «Uns la forM ; on ne vit |ws dans la foré! ; il u‘y a, 
bien entendu, pas «le roules, ni «l’autre» w-ntiors que 
l'tuv suivis par lis monlagnanls voyageant à travers 
leurs |«uvres el lointaines agglomérations ; la rivière, 
avec »«■»cascades et «on cours tourment«’-, est elle-même 
relwlle h tout usage. Aussi le trésor de* foréis reste 
inutile rt intact. D'admirable» essences. «les bois pré
cieux et aussi «le» bols de construction poussent à 
l'envi «Isn» «-es profondes réserve» ; mais les fièvres 
algule*. maitn-w* souveraines «h- la forêt. l ’alisonoc 
totale île tout chemin, la matérielle impossibilité 
«le toute «Communication rendent vaines toutes t x »  

rii k r w «  naturelles. Ni lVbène. ni le palissandre. ni 
le camphrier, ni 1rs autre» bois rares, ni les bois de 
fer. ni le trek, cet arbre admirable dont il pousse en
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Extrême-Orient assez de sujets pour reconstruire les 
nulles du monde entier, ni les innombrables bois de 
construction, dont un historien français, h l ’Exposi
tion de 1889, énumérait complaisamment quarante- 
deux espèces, rien de tout cela n'est exploité, ni 
même connu. Et la rareté de la main-dVuvre éloi
gnerait encore les explorateurs de toute velléité d'ex
ploitation. Dans les parties les moins inaccessibles de 
ce* forêts, de hardis coupeurs de Iwis jettent néan
moins, du haut des montagnes au fond des vallées, 
des troncs de bois dur et d ’essences rares, soit pour 
des poteaux ou des traverses, soit pour îles sculptures 
d ’art ou d'ameublement ; mais le transport sur des 
rivières tantôt débordées. tantiH h sec, par des radeaux 
mal ficelés et chavirants, est aussi dangereux qu aléa
toire et coûteux, et l'exploitant y  retrouve rarement 
son argent, et jamais ses peines.

Au-dessous de la forêt vierge, s'étalent les Uns de 
Iwmbous, très nourris il est vrai, mais accessible* et 
facilement praticables; car I«1*  mille espèce* du bam
bou , la plus lisse et la plus légère de* arborescence*, 
croissent accolées les une* aux autres, laissant de 
larges espace* entre leurs pousses, sous leurs frondai
sons verte* et aiguë*. Le bambou est l'arbre national 
et nécessaire par excellence en Evtn'me-t Irient. (Test 
avec le bamltou que le Jaune bAtit sa maison, établit son 
lit. sa table et ses chaise* ; c'est avec le Inmbou qu'il 
s'alimente d'eau ; c'est avec la feuille pressée du bam- 
l«iu qu’il s'habille; c'est sur le papier extrait du bam- 
l«ou qu'il écrit ; c'est avec le» pousse» du bambou qu'il 
se nourrit ; c'est avec le» pointe» du bamlsHi qu'il se 
fait des flèches et le» piquets aigus dont il panérae 
les chemins suspects; c'est avec le suc du bambou
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qu’il empoisonne ses armes; c’est dans le bambou 
enfin qu'il taille le cercueil élégant, riche et solide 
dans lequel il ira dormir el attendre sa réunion dans 
le Commun Ancêtre. Le baniliou, très résistant, ne 
repousse pas aussi rapidement qu’on le dit; il est l ’ob- 
jet d une e\|doitatiou très active et même excessive ; 
mai«, malgré l’ungi’  continuel qu’on en fait, il se 
reproduit en de telles masses que sa consommation 
actuellement ne diminue pas sensiblement sa quantité 
el n'augmente pas sa valeur marchande.

I ,e s  forêts de l'Extrême-t »rient sunt d'admirable* ré- 
*erxoir*|iourlrs «-aux de source, et de non moins admi
ra b les  condensateurs («Kir les eaux du ciel. Et. sans 
qu’on puisse dire quelle» soient vraiment rm p lorm  et 
aménagées dans ce luit, du moins servent-elles comme 
un puiwant régulateur du débit des neuves, i >n ne leur 
pourrait faire qu’un seul rrpixx:he : c’est d'être aussi un 
magasin de poisons. C o m m e  il \ croit un assez K ra n il 

nombre «le végétaux vénéneux. et comme les cowaeap 
multipliantes renaissent du milieu d'un humus vierge 
el inexploré, formé de leur propre décomposition, le» 
cours d'eau qui traversent ce-* sols, a la fols rtch«’»  et 
«laugerrux. s'impregneut. surtout aux époques «le la 
cliule «l«>s feuille* el «les arbres, «h* résidus enipoi- 
» 11»™  qui remlent l«-s rivières malsaine», non seule
ment k la I»timon, mais même au mntart. El tels 
neuves «le Chine el d ’ Indo-Chine roulent «le» eaux tel
lement vo ii la m iiie e s . qu’on ne saurait s’en «lésaltérer 
impunetnenl m êm e  après les avoir filtrées, alunée» et 
bouillira, et que, avant «l’y autoriser les |aaiirna<le» 
militaire», on fait constater, dans une visite médicale, 
lalneuce «le loule c t I i v u io s c  nu de la moindre éro
sion «le la peau « le «  baigneurs. (Toutefois, même après

:w  l 'e m im r k  d u  m il ik i
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«vo ir traversé le» forêt.», les eaux perdent leur nocuité 
quand elles ont séjourné longtemps A l'air et roulé 
longuement à tnt vers le» pays de plaine inoflensifs.)

(je régime «lot eaux, si imprévu et si varia Mo. de 
l'ExtriiinM »rient participe à la fois du régime de» 
| »n  le» plu» primitif» et incultes et du régime de* 
|tav» le» plu» formé» et le» plu» cultivé*. Le» effet» de 
ce doulde régime voient leur valeur multipliée de re 
fait que le» fleuve» principaux »tint tré» important». et 
que le» eaux jte réunissent en un nomlin* de déver
soir», peu considérable n-lativement à l'étendue du 
itol arrosé, mai» d ’un débit énorme et ressentant au 
centuple toute» le» variation» atmoaphériqur» et géo
logiques de* régions traversée».

Le» haut» plateaux d’une formation massive 
reçoivent le» eaux que leur altitude et celle de» mon* 
tagne» arrache aux nuage», et toute* le* eaux prove
nant de la foule annuelle de» neige* amoncelée» aux 
immense» réservoirs de l ’ Ilimalnya. Leur constitu
tion rocheuse et décharnée, la rudesse de leur sol. ne 
leur permettent guère d ’en conserver une quantité 
notable. Et, par conséquent, toutes le* eaux tombées 
dan» le* haute* région* chinoises se présentent, à peu 
près sans déperdition, dans le* couloirs encombrés et 
tumultueux île* grand» fleuve*. C'ort dan* cr» corri
dors naturel», longs |iarfoisde plusieurs centaine* «le 
kilomètres, qu'ont lieu le» crue» énorme* et les cata
clysme* de rivière*, d'autant plus que l’étruilcsne de* 
\ allée» ne permet pas A ce* crue» le moindre dévelop
pement en surface. (,"ml ainsi que je  vis. en Indo- 
Chiné, dans l'été île IH8X. le niveau de la rivière 
Noire, au milieu tic* couloirs et de* rapide» de* Seine 
tlhaùs, monter de douze mètres en une nuit, entrai-
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nanl tout sur le passage d'une véritable trombe et 
occasionnant, sur les rivages, pourtant bien |wu 
peuplés, une série de catastrophes. Los chutes d'eau 
très violentes de la saison des pluies produisent des 
effets semblables et d’une soudnineté singulière.

Pendant l’hiver (cpii correspond A la saison sèche) 
les couloirs el les ravins, par lesquels se précipitent les 
eaux du ciel et de la fonte des neiges, ne donnent plus 
une goutte d'eau ; le sol des liants plateaux, dans son 
aridité native, n'en fournit ¡ m is  davantage ; et les 
déliourhés fluviaux, où gronduient auparavant les 
flots pressés et impatients des inondations et des 
crue*, ne voient plus que îles eaux lentes el avares 
roulant dans un lit rétréci el presque asséché. C ’est 
entre ce» deux extrêmes que les forêts jouent leur 
rôle régulateur. Pendant le* saisons humides, elles 
s’ imbilient. remplissent leurs estuaires cachés, Ixtircnl 
par lous leurs dépôts d'humus et retiennent une 
partie des eaux débordantes. Pendant les s é c h e r e s s e s ,  

elles rrslitucnt ces eaux captée* aux thalwegs, en les 
augmentant du débit de leurs sourres naturelle* et 
de» eaux du ciel qu'attire l'immense étendue de leur* 
frondaisons.

D m » les larges plaines orientale«, le débit de* 
fleuve» reste ainsi suffisant, sinon pour la naviga
t i o n  upù est aussi arrêtée par le changement des fonds 
saltlonneax de* rivière* et le repérage nouveau, tou» 
les an» obligatoire), du moin* pour la flotlaiwu el 
pour le» Ilevains «les riverain». Et, (tendant 1 « 
grandes eaux, les débordements inévitabk*». v.igneu- 
setnetil mesurés, jaugés el distribué», sont localisés 
awr la plus grande litgiqu* et servent à l’entretien 
et à I arrosage «le» rizières, étagée* du pied «le» c«4-
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line» jusqu'aux palétuvier* et jusqu'au bord de la 
mer.

Ce système s[H 'cia l ilendiguement ot d'arrosage 
donne à la campagne extrême-orientale »a ligure |«ir- 
tiruliére i-l détermine la richdiar du soi et son rende
ment. I,e» fleuve», à l'époque de leur débit morru, 
roulent au niveau mémo de» plaine» environnante» ; 
à la moindre pluie, ils »ont à plein» l>ords ; p i i  été, 
par la »»¡»on  de» pluie» et de» brume», la »urfare de» 
eaux dé|tavu* rapidement relie du pav». Aussi. |tour 
diriger le eours de» fleuve», et |xnir le» maintenir 
dan» des limite» déterminer», de» digue» courent à 
droite et à gauche, tout le lonff de» rive», depuis 
l'pntrér dan» I«'» delta» ju*qu'A l'embouchure mari
time : leur hauteur e»t proportionnée à l'importance 
de» crue» pOMliblea, cl leur épaisseur à la violrnrr rt 
4 la largeur du rourant. A  me»tire que le lit *r 
creuse, que u  largeur augmente, le» digue* dimi
nuent et vont mourir au bord dp» grand» estuaire» 
salé* ou dan» !«■» marécage» île» |mlétuvier» où *ou- 
veut Kulsarnl I«« grand» fleuve». Et »ur 1p» rives dp 
tou* Ip »  a n i  lient* eourt un même d'rndi-
gucmrnt, tr i»  soigneusement cutrrtrnu ; n  Vno «Mu
tait IkhiI k bout toutp» er» lever» do terre, on obtien- 
drait un ilévrlop|«ement dp plu» dp deux m it mille 
kilnmilrrs. (> »  travaux gigantesque», qui srul* pn>- 
tegent le « i l  chinois rontrr Ir» inondation» ri leur» 
ravinement». font l'objet dp la sollicitude d’un minis
tère spécial dan» F Km pi re ; leur entretien est à L» 
M inrilUnrt et à la rhargr des village» riverain», qui 
doivent vriller à leur conservation d'après les in- 
»trurtions les plu» expresse». Ils constituent Ir meilleur 
svslème tir drainage du monde rntirr, r l prul-étrr Ir
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plu» gigantesque travail qui ait été entrepris par la 
patience humaine.

Tout u l'entour dm fleuve» et de rra digues qui Im 
ruse iront, le* delta» étenilent leur» rizière» intermi
nables. Ce» rizière», iéparée» Ira uura de» autre» (tarde 
petite» levée» «le terre, qui unt toujours moins «l'un 
mètre d'élévation, «ont eontinuellement en plein rap
port ; Ira compartiment», en le«quel« élira «ont divisé«-*, 
vont en diminuant de niveau, depuis la rizière flu
viale qui eommenee à la digu<- (et qui rat la plu» 
«'•levée), jusqu'à la rizière maritime, qui est la plu« 
b u n .

I>an» l'intérieur lira digue« fluvialra «ont des ca- 
nna\, situé*« à différentes hauteurs de la levé-e de 
terre, canaux qu'on peut ouvrir pour obtenir une 
roulée d'eau, et qu'on ouvre plu» ou moiu* haut sui
vant qu'on a plu» ou moiu» Imwin d'irrigation dans 
le» rizière», que le niveau du fleuve e»< plu» ou muin» 
élevé. Ton» Ira ranaux de même hauteur «ont, par 
ordre administratif, ouvert» le même jour dan» une 
mém<- province, et ainsi «ont irriguée» d'un seul <-oup 
toute» les rizière» qui bordout Ira grande» digura. 
tjuand er» rizière» ont assez bu. on ouvre le» tujaux 
d‘écoulcmcnt aménagé» dans Ira levée» de séparation, 
et l'eau quitte la première rizière p«iur aller inonder 
la ileuxième ; elle passe, par une opération aiulngue, 
de U deuxième rizière à la troisième, et ainsi de suite, 
ju«qu‘à re que, avant arrosé tout le pars, l'ean »"en 
vienne k la mer par re chemin détourné.

O  système de drainage rat le plus «impie, le plus 
sdr. le moins oodteux qui existe. C'est sur lui que ne 
base toute U richesse agricole de la Chine; car ce 
n'est que sur Ira rizière» i l»  colline» qu'on emploie
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encore |e système d élévation de i rai) par les norias. 
Le sol dp ces délias est si fertile qu'il n’y a pis un 
coin di- terre improductif, et qu'on s ’ c s l  servi de ces 
digm-s pour installer, à leurs sommets, les roules 
dites inandarinnles et les chemins divers (qui sont 
surtout des sentiers «le piétons) qui réunissent entre 
elles les agglomérations des plaines. Et c'est une 
caractéristique des deltas de l'Extréme-t trient que cet 
échiquier toujours vert, dont les rases sont séparées 
fuir les épaulements des digues et par les élévations 
minuscules entre les surfaces de drainage.

Le ri< est la première richesse, (tu le cultive par
tout où le sol |w*ut être inoudé. Dans la plaine, c'est le 
ri* blanc, à légère ««leur «le noisette et à grain très 
délia'’ , qui donne, h la cuisson savante des indigènes, 
un mets très lin. qu'on appelle vulgairement le riz de 
(iochinchine. Dans les collincs et aux versants des 
pentes, c’est le rù ronge, à gros grains, qui doune, 
au feu. une composition nourrissante, qu'on sert sur 
l'autel «h's Dieux. |nree qu'il est rare, mais qu'on ne 
sert |v*s à la tahle des hommes, parce qu'il est gluant 
et de médiocre apparence. Î a rizière se retourne d'un 
seul coup d'épieu accroché tant bien que mal sus 
flancs d'un buffle; et les semailles n’en prennent pas 
moins bien dans un sol qu'on ne laboure pas; une 
fois le ri* semé ou repiqué, le propriétaire se croise 
le* liras et laisse agir la nature ; le reste est affaire au 
soleil et & la bonté des Dieux. —  Quand un proprié
taire use de sa terre, un travail de cette valeur lui 
donne trois récolte* île riz k l'année ; quanti il la mé
nage. îl a deux récoltes de riz et une saison «le 
plantes potagères, pendant la«|uelle il est bien entendu 
que le sol se repose. Telle est la culture naturelle, et
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l'on reconnaîtra qu'il n'y en aura jamais etc**,quand 
ou muni que I« tiers du genre humain consomme du 
riz au lieu de pain et ne Murait vivre sans en man
ger tout le long de» deux repas quotidien». L'engrais 
de ce» culture» est à la portée de» propriétaires et ne 
fuit jamais défaut. Car c'c»t l'engrais humain, soi
gneusement recueilli toute l'année aux porte» des vil
lages et dan» l'intérieur de» foyers et judicieusement 
réparti »ur le» terres, qui enrichit ce sol auquel on 
demande tant, et qui termine et ferme le circu ltu  de 
vitalité réciproque auquel les Chinois tiennent comme 
à un dotnne philosophique, et qu’ils reprochent fort 
aux Européens de ne pas utiliser.

Le» deltas, si largement étendus qu'ils soient, ne 
comprennent que le r ii comme culture, et, aux alen
tours de» villages, quelque» champ» potagers et, 
chez le» plus riches, des plantations de canne A sucre 
qui sabrent l'apparence paisible des autre» culture» 
de leur» hampe» drue» et violettes. Le camphrier, là 
où il est exploitable, est une ressource. Le poivre *e 
cultive en liane parasite autour des gp»» arbres. Les 
Européens ont donné une impulsion spéciale à la cul
ture raisonné« du cotonnier et ont importé la rulture 
du café. —  Le chanvre, i ’abaca de Manille, le tabac, 
la badiane, le jute sont parmi les cultures naturelles. 
Le cunao. fruit de l'arbre d'où l'on tire la couleur 
rougeâtre qui couvre les habits du paysan et de l’ou
vrier. et le» autre» plante» tinctoriales se cultivent 
aussi sur d ’am n  grands espace». Le bananier, le 
cocotier, le cannelier. le jaquier, l'aréquier, le man
guier. le letchi. le mandarinier, et. dan» le Sud. le» 
arbres à pastèque», à papayes, les ananas, le» man- 
gousUnicr» sont le» principaux arbre» à fruits de
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l'Extrême-Orient ; nu Nord, ce sont leu pommier* et 
«|uelques espèces de poiriers, «lomiHiit des fruit.« durs 
fomme lu pierre. Lu vigne ne vient pas ; les essais 
qu'on n tciili'-s ont échoué complètement.

Il n 'j  a pas. en Extrême-Orient, dans les eollines 
non plus que dan» les plaines, ce» petiti* fleurs qui 
égaient l«*s canipagiN-s occidcntal«*s. Seules. les rtiw-s 
poussent, prrwKf* et sauvagro, mousseuses ou 
simples, rigides ou grimpantes, pilles ou éclatantes, 
dans une profusion magique, mais sans parfum. I,es 
fleurs sont aux arbres, comme, pur exemple, au 
fraugi(Minier «l'odeur pénétrante et subtile, au liana- 
nier sauvage, «l’une «»loration violette si intense, et 
surtout aux • flamboyant» », dont les fleurs vastes et 
rubescent«-» semblent «le» astres sanglant» à la voûte 
éternelle «I«’»  forêt». I)ra lianes grimpante», élas
tique», ondoyantes, parsoincos «|uelipief«iis d ‘efflores
cences plu» étranges que le» orchidées, courent de* 
uns aux autre» et relient, par «le» courbe» g n d n H H  
et par «le menu» l>ervoau\, les géants de la forêt. 
lwnani<>rs, caoutchou«|uiers, multipliants de toutes 
sortes, aux nom» hiiarro». aux branche» noueuse», 
aux dangereuse» émanation», dont le» frondaisons 
puissante» forment un épai» et luxuriant ri«leau entre 
le ciel et la terre. l>e gigantesque» gramiiHT». «le» 
roseaux, «le» fougère», des arl*oresceiHTs. des pal
miers «le toute espèce complètent un règne végétal 
«l'une variété et «l'une vigueur pruiligieusc». ilont les 
enchevêtrements maguitiqin-» étonnent le vovageur 
même prévenu, dépassent «le eent cou «l«s le» p ile » 
imaginations «le» Jules Verne et de» Max ne R nd, et 
font pousser au débarqué d'hier i  O tla n . après les 
ru«les aspects de la mer Kouge et «les rive» arabiques.
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ce cri «'■merveille qu'il vient enfin d'apercetoir le 
l’ aradis terrestre.

Toutes le* nices animales sont rcprésenk'es <lan* 
l'Extrême-Orient, le* domestiques comme le* sau- 
vng«‘*. mai* |K>int du tout dan» le* même* proportion* 
que sur le* autre* continent*. Le txruf c*t rare en 
dehors de* plateaux du Nord; il ttrt totalement ignoré 
dans le* delta* et dan* tout le Sud ; le mouton e*t un 
animal de luxe, et mieux encore la chèvre, qui e*t 
fort estimée en Mongolie et au Thibet. L ’nnimal de 
laltour et de trait e*t le buffle. Itcaucoup plus gros et 
plus fort que le Uruf, mai* plus difficile à conduire, 
revêche pendant sa vie et coriace après sa mort. Le* 
ânes sont h peu près inconnu*. Ij»  race poreine est 
incroyablement «léveloppre et n'offre |ms le* rebu
ta nts spécimens si connus en Europe ; avec *c* pied* 
fin*, ses patte* m it«-* et MU pelage fauve, elle re»- 
semble infiniment aux marcassins et aux petites races 
de mon la ¡fur*. —  !.<•* chevaux sont de prtile race, 
surtout dans le Sud, très gracieux malgré leur exi
guïté. très fin* d'allaches. «le saliot et d'encolure ; 
leur* allure» ne sont pas allongée* ; mal* il* ont la 
Mlrelé «le démarche «lu mulet, supportât le* fatigue* 
les plus considérable* H même répétée», et n'ont 
aucune* défense*. Il* sont d'un prix pru élevé. 4 
cause du pou d'usage «|u'»n en fait ; ils «e repro
d u is it  en quantité, mais on ne saigne pas celle 
reproduction. —  Le* chien* sont tré* nombreux el 
présentent surtout le» deux grnrta» du chien «le gunle, 
maigre. jaune et hargneux. el du chien «le l a * » -  
eour. Iiête de consommation, gras, luisant. n « i M t  
et sans poils, qu'on élève pour la table «le» p rw  
riches. —  |>r* gallinacés et les canards pnllulent
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■l'unt* façon xi extraordinaire qu’un poulcl moyen se 
vrntl couramment vingt centime« sur le» inan'liés. Il 
n'y n ni mouches, ni puces, ni punaises ; mais 1rs 
rats infestent les pays lialiités, et, le dirons-nous, les 
poux »ont innombrables de genres et d'aspects mul
tiple*. ne respectant ni lu race, ni le sexe, ni l'âge. 
Kl. dans le peuple, il ne paraît |ias qu'on leur fasse 
une chasse bien vive.

Mais la plaie de l'Extrême-Orient est certainement 
le moustique, lancier aile et mugissant, qui remplit 
le* maisons, les  i liambres et les lits, qui perce la 
peau d’une morsure envenimée et douloureuse, em- 
|mV!m- tout s 'ininril et tout repos et ne rit »les 
défense-» qu'on prend «•outre lui. L'existence en »«rail 
intolérable, si, au Unit de six mois de séjour, le 
moustique repu n'alwindoiiuait pn* sa victime, pour 
se précipiter sur de nouveaux débarqués, de .sang 
plus riche et plus alxindant.

Le* plaine* et le* colliucs liasse* de l'Extrême- 
Orient forment un pars de rlinsse idéal. Sauf le 
lièvre, qu'on u*a|irrvoit que rarement. chélif et blan
chi. tous le* gihier* île plume et de |ioil aliondent, el 
le» héeatomhe* qu'on en pourrait faire u'amoindri- 
ruai pas «le lo n g te m p s  1rs ta Idéaux de» journée*. Le 
.sanglier d'Asie, compromis de la nature entre le san
glier européen et le pécari, le bison, h» cheval sauvagr. 
le lama, le buffle «le* montagne» sont répandu» sur la 
surface de* plateaux et aux abord* «le* région* déser
tique». ainsi que plusieurs races «le petit«'* bftes «le 
proie Dan* le» bni» de* allilude* moyenne*. le» rerf». 
1rs élan* d'.Vsie promènent leur* immense* ramures. 
Mai* r ’est surtout la g*uit ailée qui pullule. l i é -  

(a » v * .  laéi'assines. cailles, perdrix, poule* sultanes.
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¡■ouïe» «le ri*. coq!« de bruyère, co«|» île pagutle, «lira 
sauvages, faisans. sont «I«'* proie** innombrable, cf 
faciles, h tel point que, dans la saison des rizières 
hautes, les bé«ai8*inc* se tuent à coups «le pierre, ne 
se vendent pas sur les nuircliés et constituent l'ali
mentation du |»auviv. Dans les clairières, le merle 
chanteur, au gros liée jaune, ètoune par son élo
quence et par la parfaite imitation «le tout ce qu'il 
entend; 1rs sautcn’ lh'-s de trente centimètres crissent 
avec un bruit ¡nsiip|Mtrtal>le de scie ; et l'oiseau-chien 
aboie au haut des arbres, pendant que la grenouille- 
taureau mugit dans les roseaux donnants. Au l »n l  
«les fleuves, l'aigrette. |iar bandes, dreaae sa sil
houette gracile et argrnliV sur se» maigres pattes 
jaunes, et. au fond «Ira bois solitaires, au milieu du 
pépienn-nl dra oiseaux brillants et du cri continu «les 
|>emirliea. Ira |taons sauvages étalent leurs couleurs 
lourdes et somptueuses. Kn «lehors dra très hautes 
mon ta mie» où règne le vol puissant «les aigles, il n y 
a guère d'oiseaux de proie, sauf la buse, le vautour à 
tèle plate, voilier iiifatitfabl<'. qu'on a décoré du nom 
exact et peu gracieux de « cbarognanl », el une raee 
«•«Mesurée, encombrante el bruyamment rapace «Je 
corbeaux de rivièir.

Des lètrs sauvages. magnifiques et bizarres. exis
tent aussi. \jr jr rk n ,  Iru n l inoflensif el familier, 
compte les heutrs sur les toits «les pagodes rampa- 
gnanles. «le son cri pndongé et uniforme. Dm scor
pion*. «les cenl-qiinl», sorte- «le chenilles k cuirasse, 
pmmrneut sur les érorrrs leur» innombrables 
pattes, dont rliacune nr termine [air une ventouse 
empoisonnée; de» caméhVms singulier», aux morsure» 
perfiile» et sou«rnl mortelle», surgissent après 1rs
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pluic*; Ics pumas soufflent liruyammcnt <la»s les 
jttjr* <li" liruiMM% el d'énormes i-liélonécs dorment 
s«iu» le* snlilrs. Lre» chata sauvage*. atriles, audaricux

f a  k ila tn l drs Forfu.

rt • ruoU. glisarnt ]un|ur dall* 1rs haliiuiiniM Irur 
|»Utfr fautr. *'at laburni i  li mi 1rs Ir* proie*. mèmr à 
rhufflmr. ri crimpmt aux arlirrs avrr la m i'iw  fa c i

lité «pie leur» r o n p i^ m  domrslnjurs. Ouebjurs p r t iu  

our* ih  nr* vivm l dan* Ics haulis vallrrs. U  g u é p a r d .
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énorme et tacheté, parcourt solitaire lo# étendues ilo* 
laiche* et «lo* colline* mouvementée* ; ri lo tigre, do 
la race la plu* forte et la plu* granilo, roi véritable 
d«1* montagnes, apparaît dan* sa robe nplendido. au 
coin do* taillis, dan* !«•* brousse* mystérieuse*, et. 
|iou**€* par dos débonlemont* estivaux, » ‘aventure 
w r* le* cimetière* et sur le bord îles routes, où, 
caché dan* le* roseaux, il guette le voyageur isolé.

1 tans les eaux courantes, lo |iangolin promène sa 
noire et luisante armure, dont le» »Vaille* détachées 
forment dos amulette* au cou de* petit* enfants ; et 
les profondeurs des ha Hiers et dos boi», dans le» 
région» lointaine*, sont remplies d ’uiio foule île ser
pent*. de petites races, tous venimeux à l ‘excès ; le 
»orpent-minute, noir et frétillant, dont la morsure c*t 
immédiatement mortelle; le »erprnt-hamhou. d'un 
vert pAle et transparent, immobile, invisible, collé au 
troue des ariirrs, et. lui aussi, tuant on une heure; et 
une foule d'autres, allongés, ne dépa»sant pa» quinte 
centimètre* el *e cachant, par la chaleur, dau» le* 
chaume* «les toit» et le» converturr» «le» lit*. Et nous 
aurons donné la note gaie de cette faune inquié
tante en parlant «les singes «le petite rare, qui pullu
lent : le sapajou, le singe à queue prenante, et sur
tout le singe noir, i  lite pdée et à fare rouge, ennemi 
du «erprnt, familier. jou«*ur. à physionomie presque 
humaine, qui s'attache à la maison comme un chat et 
au maitre comme un chien, et qui constitue pour le» 
habitants rt le* voyageur» perdus dans les solitude« 
une compagnie peut-être rudimentaire, cependant 
apprécia 14e





1/ Ri* rt Ir Tlir.

C H A P IT R E  I I I

I j i  mro jamir. la plus homogène cl lu plus cum- 
|>aclc, la plus nombreuse aussi des races Im w lr » ,  
est celle qui fil le moins île chemin h la «loscente «lu 
Pamir, toit ilu monde et hcrvmu de l’humanité. Pri
mitivement elle séjourna sur les hauts plateaux H 
dans les régions de montagnes et ne descendit dans 
les plaine« qu’au fur et i  mesure des civilisations. Si 
l ’on se rappelle ce que nous avons dit de la formation 
des deltas alluvionnaires, nous voyons que la race 
marrha dans le mémo sms que le aol, qu’elle s'affina 
rt quelle se révéla à mesure que la terre « ‘unifia el 
» ’agrandit. Elle a atteint depuis longtemps son plein 
développement et aon é|Mii>HiisM*meut eu Ire les lûmes 
que la nature lui départit. L ’influence des climat», 
celle des tempéraments el de» habitude» qui sont le» 
conséquences des climat», celle îles civilisations qui 
dépendent des tempérament», ont srihdé le tvpe 
unique en de» phtsiotMimies différente». Mai» le type 
»u|r»i»te dans le teint, el mieux encore dans la lour-
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nure «le l'esprit. Tandis que les migrateurs itu Nord 
tniuvnirnt des climat» rudes, un sol Apre et ivliello, 
OÙ lu vie offrait des difficultés, et où, par suite, la 
i-onslilution corporelle se renfor«;a, l'intelligence res
tant primitive, les migrateurs du Sud trouvèrent un 
climat chaud, une terre fertile et facile, et en adoucis
sant la rudesse de leurs mtrurs, adoucirent les traits 
de leur visage et ornèrent leur em ir et leur esprit. 
Durant de longs siècles, ils vécurent étrangers 
les uns aux autre*, et ces différences s'accentuèrent. 
Le rameau mongol et le rameau chinois «le la 
race jaune ne se rencontrèrent qu'aux exodes fop- 
■nidatdcs «le tiengiskhan. «le Timourleuk el «le Kou- 
bilaï, et formèrent celle m«v intermédiaire du Nord 
de la Chine. composée de Chinois proprement «lits, «le 
Tarlares el «le Mantlchoux. (Test celle mtr «lu N«»nl 
«pii. avec la dynastie mandchoue «Ira Tsing. «lélicnl 
aujourd'hui le Inlne «le l'Empire du Milieu. Cette race 
se caractérise par le leinl jaune maladif el terreux, 
les yeux bri«lé». les |>ommcttcs taillantes. la ha rite 
hirsute et courte, les oreill«*s immenses el la mai
greur «le» membre» «-«'pendant ndmstes et résistant». 
La pure race chinoise —  que non» connaissons moins 
bien en Kunqie. car cVst A la race mandchoue qu'ap- 
paitieiincnl Ions les (Chinois diplomates ou «'ommer- 
çnnls «pii habitent t«-m|»>rairrment rOrcitleni —  la 
pure race chinoise a le Irint jaune, mais plus éclatant 
el parfois presque blanc, l«>s yeux plu» largement fen
du*. la barbe très soyeuse el hnigue. réduite à quel
que-» poil*, la face pleine el fleurie. parfois une légère 
oliésilé. une force plu» apparente et moins nerveuse. 
I**» Chinai» «le» haute-* montagne« oui rwnservr leur 
asprvt barbare et primitif. Mais «Un» le Sud. la race
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jauni* s'e»t croisif avec la race nmgc et avec le» rnoe* 
hindoues, polir former les Annamite«, lex Tonkinois, 
le» Camlio<lgiens, les Birmans el le* Siamois, le» 
«leux premier» peuple» avec une majorité île sang 
chinois, le» trois autre» avec une majorité «le sang 
milieu. Ce nvisemeiit «le rares se distingue par un

Abri» d»n« I »  Moaugar*.

letul beaucoup plu» foncé, uue apparence plu» « a i 
gre. une enaxtitation plu» i W t f ,  ri, »pécialeaicot, 
par une a w t  forte naillie «le la m ich otre  et par 
I écarlement singulier «le* orteil», «jui fm n it  au» 
Annamite» et aux Tonkinois «le ramasser a w  le pied 
ce qui est à terre.

I>an* l'intérieur «le» montagne» et «le* haute* val
lée*. «le» triho* aillnrhlnim se »ont il»*tallée». à qui la 
difficulté «le* communication» a fait perdre le nmtuft 
l i r e  leur* roo généré», et qui ont arqui*. «lait* leur



isolement, ili1»  physionomies, «los trailitioiis r i «le* 
¡•li.ini’ - |>nrticulior*. Elira se romnnpioiit surtout pn r 
Irur force musculaire plus grondo, un rortain dévo- 
l»p|H'inotil dm vorlus miturelira au détriment «lo la 
culture do losprit, ot uno gruiido liberté d'allure*. 
Tello» *>>ut !«•» «lilTérrnte» Irilius «li-s Pavillons no ir« 

ou Jaunoü, lo* TluVs, lo* M iw , lest Miaolzo, Ira L»los, 
oii Chine, los Lnotions au Tonkin ol en Birmanie, el 
Inule* lo» i  ̂uplailrs sauvages, Balmars, (iinrnis. 
Sedane*. «lo la vallée mtsliauo du Mékhou«;.

I.’aitijlomératinii et l'installation do tims ces repré
sentants de la raeo varionl suivant la nnturv et Ira 
resjMiuiros du soi où ils »'établiront. Dans les deltas 
et dans toute« les n-giou» de plaines ot de cultures 
rii'lie» el intensives. Ira villages se tombent les 
uns le» autre«; le» ville* so soudent en agglomé» 
ralions «h'-iainlautos. el la densité de la |»>pulalion 
atteint et dépasse <-»•!le des moilloures provinces do 
Bolifiipio. I h*ils Ira I««!S do «'ollinra ou de cultures 
«pii nécraailent «le uranils es|>a<-o« (pavot k opium, 
laijuo, iIh-, otc.i. les villatrra sont ronsitlérables, 
mais plus rlairson»«'-s. et se réunissent aulour de« 
marehés e| «I«'» files  «lotapes. Kntin. «lan» Ira 
forets et Ira montairnos. la |x>pulalioii »'éclaireit de 
plu* en plus ; Ira tribus vivent a ju lnm en»» enlre 
eth-s, mai* séparée» Ira une» «Ira autrra par «Ira cou
pure* profonde» et par «le vérilablra déserts «le ver- 
dure, où le  voyageur erre parfois «lis. et «|uiiute jour« 
sans rencontrer un «*bemin ou une m aison. Aussi, 
lûi-n t|ue la rare romple cinq renls millioos il'batti
la uL». In. n ,pio près «le «pialre renU halMlent la Chine 
**ule. bien que l'exubérance de la niee donne Ions Ira 
ans uif formâlalde exoMent «le naissances, le j«mr

56 * l ’ e m p ir e  d u  m il ie u
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n'esl |mis pré», que prédisent pourtant les pessimistes 
et 1rs rfvrurs, où le* I Illinois, déliordant «le leur* 
frontières, faute île pince, envahiront le r>-str île l'uni* 
vers. \jf problème tient à la détermination d'une autre 
inconnue.Tous les ans, le Chinois défriche une partie 
de son sol en jachère nu nliautlotiliée et transforme 
«les prairies ou «les brousse* en rizières, et il fait, 
pour cela, les travaux «le drainage nécessaires. Tant 
«jue la Chine |Miurra étendre l’espace di’-jâ démesuré 
«le ses rizières, le peuple chinois ne songera |«as h 
<|uitter le sol natal ; et cet agrandissement de la rul- 
ture du riz tient exclusivement A la formation géolo
gique «lu terrain, et à la facilité <|u‘ou aura, grâce h 
•les cxhausscmcnts'sut'i'csftifs, «l’y amener le drainagv 
des inondations estivales. U  Chinois transformera 
ainsi toutes ses plaines, et même les vnlh'-es intérieures 
«•t les luis flancs de ses collines ; il ne s'arrêtera que 
■levant l'insurmontable ohsUrle de ses montagnes et 
«le ses forêts.

l. i population chinoise des ■ ports à traité • et «les 
villes ouvertes au commerce rurop«Vn a pris déjà «1rs 
habitudes coMmifiolilcs. l-rs vices qui flruri*aeot «Uns 
les graiuls caravansérails humains ne difTèrrnt guère 
sous toutes les latitud«-*, et Canton rapproche 
autant «le Lonillr» «|u'on prétend que Paris se rap
proche «le Dahylonr. La population dolíanle, les mari* 
nier*. les coolies, le* inlerprèles et boys «le toutes mtrhs 
«|ue l'argent et la familiarité «les KumpiVns «léchuM-al. 
les inlerméoliairrs «le toute cspftcr u u ( Ir-s inlermé» 
tliaires «le 1‘argeut. qui, «lans le Sud, *onl Imn «le raor 
malaiseï, les commerçants douteux qu'attire l'appât 
d'un Incre immédiat et sans fatigue, et t.mtr la «é- 
«JIH-Ilr îles mendiant*. H les ru faut* perdus, H 1rs
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moti* qui cachent dans la foule la dualité do race do 
lour origino, Iou .h  o r »  éléments fornirai un mélange

l'ar rar («w r fc  i  »Unii*.

ìniorlopp. (hi forma trot, «fcc U nwniètr la più* *niw 
ol U più* cufico»«’. U»ulo-* 1»  qualité» do |*>n»ilo rt
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tou* les vient d'utilité. C'est sur«!«* tel* »pk im rnt, !«•» 
seuls ijur, |H*u<lant longtemps, connurent les Euro
péens, qu'on jugea I«* peuple chinois; et le jugement 
qu'on porta fut aussi erroné que le serai! relui d'un 
étranger eslimant le jieuple français au vu îles uialc- 
lois, «les lia rlmrvs<| lies, «les leVHUtins «les q liais «le 
Marseille.

C ’est |tanni lit |Mipulalioii agricole —  qui Tonne en- 
ron’ In presque totalité «lu (»niple jaune —  qu'il faut 
chercher l«>* caractères «lislinrlirs de la rare et «le la 
nation. !>•» populations agrù-ole* sont aussi Msleiilain-s 
«jue le leur permettent leu ntirs l»esoins «le leur exiv- 
teiH-r et que le conaeillent la lenteur et la «linirullé de» 
communication*. Peu lalioricux sans «loule. mais pa- 
tienLs et intelligents. I*-* paysan* se contentent «lu tra
vail modéré «le la lerrr «H savent borner A la fois leur 
fortune et leurs «lé»irs. L'argent en las ne les lente pas. 
et ils se jugent satisfaits «le l'assurance «lu l«*n<lem»in. 
A vivre ainsi, «lans la lran«|uillilé <l<** campagne*. 
|Mrmi la douceur «les chose*, la rlèmenre bienfaisante 
«lu soleil et «le la rixiére, sans les préoccupations «le 
l'extérieur, sait* le souci «le* événements lointains, 
«Uns le rerrle restreint «lu foyer familial et «1«ti <m~ 
naissance* utile*, le paysan sur sa terre revêt un 
aspivt «ligne et patriarcal. «H il pratique. sans difficul
té'* ap|«renle* ni réelles, les vertu* «le la loi naturelle, 
que son ciel et son tempérament lui rendent facile* ef 
nii'mc agréa 14c*. En communion intime avec ce qui 
l’wiUjare. son sédentarisme l'attache «>» l'am m ilr à mu 
sol natal, et il consume au seul entretien «le sa terre 
et «le «on foyer toute sa pacifique ardeur.

Les habitants des nowlagne«. mieux découplé* par 
le» aspérité* même« «le leur pays, sont pin» apte» ans
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grandes courses, aux eh*.ss«*s cl nux gilets i|iie néces
sitent la mnliiH'rilé îles viill«ns et Imsérurilé île* 
forêt*. Les dangers des enux, des bois et des fauves, 
auxquels ils sont nnturelleinent expoaés, les ont rendus 
iusourinnts du péril, adroits sur la terre et sur les  

rivières, pleins de sang-froid, aventureux et hardis ; 
ils pratiquent, même envers leurs ennemis, l'hospita
lité des peuph** indépendants et fiers ; la lilierté dont 
jouissent leurs solitudes a relevé leurs regards, leurs 
fronts et leurs Aines. et leur a donné la franchi«' de la 
démarche et de l'esprit, l’eu lettrés, peu commerçants, 
mais admirablement faits pour leur climat, et le sa* 
chant, ils promènent délibérément dans leurs mon
tagnes le caprin' de leur» chevauchées et la grdee 
hautaine de leurs allures.

Et dans h> désert et sur les slep|ies marchent inter
minablement les nomades, Tougousos oti Mongol* 
des tentes, qui portent avec, eux leur fortune et leur 
fugitif abri, et qui parrourvnt patiemment et sans dé
faillante leur insignifiante patrie. Aucune civilisation 
ne pénètre, aucune idée ne hante leur poitrine ou leur 
cerveau ; ils ne laissent de trace ni dans l'histoire ni 
sur ta steppe. Fuyards perpétuels d'un médiocre des
tin. ils n'ont que l'unique souci de pouvoir vivre, el 
tournent, en de gros chariots, suivis de inaign's trou- 
|>e<uiX. dans le cercla «les sables avares, où s'rnMlk 
leur pauvre existence.

Chacun «le ces rameaux divers «l'une même raie vil 
el habile suivant sou tempérament et suivant «es 
occupations. Tamlis que les villes se liàtisseut en 
pierres, avec «l«p* rechen hes d'art, «le sculpture el «le 
confortable que nous étudierons plus loin, le* vil
lage* sont construits en l«oi*. en bambou. eu charme.
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ou cu pisé. Mais los «lemeuies obéissent toujours à 
cette double préoccupation : garer les habitants du 
soleil et comporter pour l'élément féminin uu appar- 
lenioiit séparé. La maison (.sauf, bien entendu, dans 
les villes de commerce) est située au milieu d'uue 
cour fleurie ou d’un jardin ombragé; el celui-ci se 
c o ii i| m is o  toujours de quelque« grands arbres» fruits, 
sous le largo feuillage desquels, darts des vases enlu
minés et tarabiscotés, poussent les fleurs étranires el 
le* arbrisseaux déformés par uno culture à reboars; 
car le jardinier chinois, jxmr produire des effets ori
ginaux. conlorsioiine la plante confiée à ses soins. L'n 
peu d'eau el, sur le toit, le panache d'un aréquier 
complètent le jardin. Par un auvent, que ferme nu 
soir une cloison de planches mobiles, »'ouvre la mai* 
son. dont le sol est parfois cannelé ou briqueté, mais 
plus généralement de Ierre luiltue. Et si lot entré, le 
visiteur aperçoit, outre le» lits de repos, l'autel «1rs 
Ancêtre*, planchette surélevée où se dressent les 
tablettes des parents mutis, devant les offrande* 
rituelles et le» parfum*. C'est là la salie d ’audience, 
où l'on reçoit les visites, où l’on traile «les affaire», où 
l’on fume, où l’on *e réunit pour «leviser le noir; A 
CiMé e»l la salle où le» sens «le la maison prennent 
leur repas, à demi couchés sur «les lits dur», rocou* 
verts de naltes fréles et fraîches ; puis, tout à Contour, 
les chambres de repos. où les lit* «li*|»arai**ml sou» 
«les inuustiijuaires, et où se trouvent les meubles 
façonnés, les outil» ou les livre* du maître «lu logis. 
l*e là. par de» portes basse*, on va dans l'apjwiie- 
rwnl des femmes, llan» les maisons riche*, toute» ces 
pièce» sont dtsposrr» autour d ’un vaste quadrilatère 
formant cour, au centre duquel *è trouve une p in *
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«l’eau rafraîchissante, line source parfois. Tandis que 
Ira |mii( imIps ri le» monumenta publics regorgent de 
richesse», il est rare «pie les maisons soient luxueuses; 
celle «lu riche ne sc distingue guère de celle du { « l i 
vre, si ce n'est par des revêtements intérieurs «le 
faïence ou «le laque, et par le nombre, lu rareté et lu 
somptuosité «1rs meubles, des accessoires et des bibe
lots. Les toits toujours sont très vastes et siirlNiissé« 
pour garantir des rayon* «lu soleil et «le lu chaleur 
même «le hi réverbération; dans le Sud, des vérnn- 
dahs courent le long de toutes les pièces, et les habi
tants passent presque toute leur vie au plein air des 
ombragea. Le» ouvertures sont pratiquées dp façon à 
oMrnir un double courant d'air, perpendiculaire et 
perpéturl, et le bois épais n i  jugé le meilleur des ma
tériaux de construction pour maintenir à l'intérieur 
des logi» la fraîcheur de romhre dans le» pièce» her
métiquement fermé-es.

l »a n s  le» pays de forêts et «le montagnes, ou prend, 
en même lemp» «pie contre le soleil, «le» précautions 
«•outre le» a g re s s io n s  nocturnes et contre l'influence 
du sol humide, formé «le la pourriture «h'Iétère des 
grands arbre». Le» pi* lichen» sont double» et suré
levé», et le» habitations »ont construite» sur «le véri- 
tahle» pilotis ayant de un à deux mètres «le hauteur ; 
le» planchera sont faits «le bambous tressé» : il» «ont 
é la s tiq u es  et dansent sous le poids des m a rrheurs à  

cause de leurs insuffisantes attache» ; les indigène» 
d'ailleurs se déchaussent toujours. Kntrr les pilotis se 
tient généralement la baww-cour ; on accède à la mai
son par «le» échelle» de rotin ou de» escalier» «le bot* 
mobile, qu'on relève la nuit roolre les parut» : les 
dormeur» août ainsi protégé» contre toute visite «la
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dehors. Ces maisons se composent de peu de pièces 
très spacieuses, très élevées, parfaitement aérées; le 
feu, i|uand il en est besoin, se fait sur quelque* 
pierre* plates isolée* au milieu des cliambrem, et ne 
ilip ig r  librement sans la moindre trace de cheminer. 
L'aspect de ces village* à demi fortifiés est vcnl.iMe- 
ment fort curieux; et ils présentent lieaucoup plus de 
facilités à la vie ordinaire qu'on ne pourrait le sup
poser. Les toits sont tous faits de feuilles de latanier 
superposées et arrangées comme «les tuiles. Le* huttes 
des plus pauvres, ou de*semi-nomades, ou des tribus 
h* moins civilisées, sont en paille lordue, en l»ran- 
chages et en terre (tâchée et hatlue; l'indigène vivant 
constamment A l'air, son hahitation n estqu'une niche, 
refuge passaipr pour h* sommeil et contre le» pluie* 
d'orage.

l'ne particularité de* deltas consiste en Ira «  vil
lages a«|uatii|ues » , double rangiV «le maisons de 
lu i», l'une sur la berge i l «  fleuves, l'autre sur ra
de» u\ à la surface même «le* eaux. Ces maisons voya
geuses appartiennent apécialement A «le» familles de 
pèrheursetaux proprirtnirv». couducleurset coupeur* 
«les graml* railcaux de bois qui descendent, suivant 
le fil «le l ’eau, des haute« régions ver» le* pays «le 
plaine*. L'habitation terrestre n'est que le «  pied à 
terre *. expression parfaitement exacte en ta circon
stance. |te très riches indigènes ne dédaignent pas 
cette manière de vivre amphibie, qui. malgré l'épais- 
•eur du radeau de soutien (un mètre de bambous su
perposés). prédispose à toute» le» maladie» provenant 
de l’humidité et des brouillards ; et c’est une amu
sante caractéristique «les deltas H  «les baies mari
time*.
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I<p ciwIuiiip ovtH'nrX'-oricntal p»t toujours simple «le 
«•«»upe pt toujours rf.H|MH-tupux des lignes du corps 
huinnin <|u il iip preiM p| np déforme point. Ijr Chi
nois porte Ip pantalon très larvfp. avec des « basane» *

VÜU(r x|u*lK[ur

dp couleur différente. rt » m 1 vu ln n n il aux <rhe- 
t illn , dr» I « «  b lam s  très llfhm  d’étofTr U irrrr. des 
sandales dp drap, une vp»tr Iwulonnr* largement sur 
Ip cdté par rim| prtitj boutons de métal. avec «Ip» 
manches I r f »  fn u r t«  et Iris* amplm. el un col Irr-» 
lia» et d«Vouvrrt. I/ »  peuple» montasuard* » ’ha- 
ImI rnt «Ip «MemmUanabarur». d'une serge uniformé
ment bleue. rt sm iv» aux jointarr*. pour leur per- 
mrttrr la liberté dr leur» mouvrmeuLs. Cm peuples v
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ravnt la tile piitiércnirnt. sauf la invehe occipilalp. 
qu'il» In 'w n l en iinttp. el qu'iU allouirent encoró, 
juvju ’n ce qu'ello Imite leur» c l in i l l » ,  por iIm fiU de 
Miie uniré. Leur m  »teme pileux e*t peu dévflapp í : 
d'aillrur» ¡U .»'cpilenl jutqu'rt (rente au» el lai»*ent 
eu»uite poiivvr, au mentón el aux I i r  rea, quelque» 
|m>¡U rarc\ el tren loufpt, fin* el relomlniiU, <|ii¡ par- 
licubtrinent leur phvsiiiiioiiiic.

l-e» pcuplndi»» du Suil onl un pautalou Inri;«-, un 
m ton  court el une norte do nilie, ouverte ilu haul 
en bu , qui recuuvre le ton I. La rouleur en »1  uni- 
fornx'-nicntd'uii rouije vjnilire, olileuu avec la Icinture 
du cunao. L'hahill<*mci)t de» honmie* et de» frinnie» 
e»t le mime. 11» con*ervent tou» leur» cheveu*. qui 
»onl iioir», foiirni» rt fort lienux, quoiqur ru»le» ; 
¡U le» tnnlent en un épai» « hiirnon et »e ceignent 
la lile  d ’un turban de uoir ou de ctvpon foorf. 
«lont il» la iw n t flotter I«*» Ixtula. A me»ure qu'on w  
rapproche do Irqimtrur. le co»tunte drvient de plu» 
en plu» »imple et finit f ia r  «e rvduire k une xu lr
• einture. placee á peu pré» oh l-n ig r  la dcrence «le 
toute» le» nation». Sauf dan» le» marche» Iniifur» ou 
I**» aveiu ioa» »le moiitaene». le» pruple» du Sud voui 
jamlie» A l'air et pied» nu* et »onl fort triné» de tnul 
cervino nial nnrirntanl «le» rhaov»ure» ou «ruknent 
«le» »amiale». •

O  n’e»t plu» que «lan» quel»|ue» p rrn iiK « et aut 
■ «lame» de la cour »  qu'on fait »uhir. d i»  la prtitc 
enfatúe. crtle mutilalion «le» |>ied* par w rn ifr . donl 
o i i  •  tant parir, et qui tombe «le plu»en plu» en «le»ué- 
lude.

l,es m átam e» «le panule et le» »Üernent» oIBcirU 
«le» fonctionnairr» wmt fort nche» au c a a ln i i * ; ce
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vnit «Ira noirs brinluVs dp* plu* éclatante* cou leur», 
l iw w  d'or p| de dessin* nu cordonnet, dp* bonnet* de 
formp hiératique. et, |>aiiout, l'ornement obligatoire, 
Ip dragon k t/ iia trr griffes. |Miur Ip *  mandarins et Ira 
riche*. et le dragon k cinq  griffra, jiour tout ce <|iii 
touche k la personne de l'Kmpereur. Ouchpie* parti- 
culirr» imitent cette magniticenee en **• couvrant, le* 
un» sur le* autre*, de plii-HÎeur* «'o*tumra de soie 
voyante et chatoyante, dont le nombre indique la 
• surface tinancièn* »  de celui «pii eu e*t revêtu.

• le* race* ont toute* l'amour de* bijoux et, en 
général, du minéral et du métal qui brille, avec ou 
vin» travail. Spécialement le* k igu o . Ira bracelet« et 
le* collier» d'argent et d'or, *an* alliage aucun, »ont 
apprécié» de* femme* et de* enfant*. Ix *  homme* 
mime en portent, et c'eut auui une manière de |iorler 
»11 r vu ne* modeste* économie». Le* tribu* isolera 
|xirtent même de* bracelet* à loulra Ira jointure*, au 
ronde, .1 la cheville et au genou. On porte, au centre 
de plaque* d'or émaillée« ou «l'enchevêtrement dur 
étiré, «le petit» diamant». «Ira ruhia «le Niam. «Ira co
raux. «le* perle* noire*, et même de» <ri*lallin* «le 
reijuin*; Ira onglraile tigre forment auwi «le nombreux 
sujet* «le décoration personnelle, ainsi que l'ivoire et 
l'écaille la plu» l4oo«le. provenant «le cerUinra ebé- 
lonée».

L'alimentation a pour base unique et générale le 
rie blanc, cnit dan» «Ira marmite* «le tfrre poreuse, 
et non crevé. Le |ioi<M«. la < i» ih1(' «le porr et la vo
laille et (outra sortes de légume» indigènes rootfi* 
tuent le principal «le» menu*. Kl chacun «Ira plat* est 
assaisonné, en «lehora du «r-l et «le» piment» vert» et 
rougir», d’une composition appelée en Annam • Nuoc-
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Mnm », formée «le lu fermentation tle certains pois
sons dan* «lu vinaigre de riz ; cette mixture, d ’un as
pect liruu et d ’un goût fort étrange, répugne à bien 
des Européens, <pii cependant s'accommodent fort 
bien des satires anglaises (qui sont de la mt'ine com
position), paire «pi’elles sont anglaises. On ne Itoit [tas 
pendant les ivpas; après h*s repas, on boit du thé très

V iimwi rampar»anir.

chaud; avant, on ln>it de très petites lasses d eau de 
riz. Itoisson très furie et un peu semblable il l ’esu-«!«'- 
vîe «le marv, obtenue pur la fenurutaliiui d ’un riz 
n w z  ancien.

!,«■» viandes *<>nl coupt-es en petits carrés, nu pilée». 
et jamais on ne sert de «*oiiteaux à table ; les meLs sont 
apportés dans de petites soucoupes, et le» repas rom* 
portent une soixantaine de plaLs. On les mange avec 
«le» languette» «IVbène ou d ’ivoire, Iruun entre trois
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doigts de la main, et d'un mécanisme assez facile en 
somme à apprendre. Il est bien quelques plats assez 
carieux : pousses de bamltou, salades ferment«!*, 
ipufs avancés, etc. Mais il n'en est certes pas qui ail 
l'odeur d'un fromage de Roquefort, et quand on 
parle de manger des nids d'hirondelles, il s'agit tout 
simplement de mettre dans un potage une sorte de 
tapioca, sève d ’un arbre avec laquelle les hirondelles 
consolident leurs nids. Et on termine |>ar des sucreries 
et des fruits, généralement fort épicés et parfumés, 
cannes à sucre violettes, pommes cannelles, quartiers 
de jaquier, d'oranges, de mandarines sangluntes, ou 
jiastpques roses, bananes «  mains de iiouddha » ,  
gingembres confits. Ce genre de nourriture et l'habi
tude de ne pas lioire pendant les repas perpétuent la 
maigreur et la gracilité de la rare, mieux encore que 
1« continuité de la chaleur; l’homme des plnjnes mé
ridionales surtout est sec et sans chair; et les tout 
petits enfants, seuls, leur gros venir«* tout ballonné 
de riz, et élevé» en liberté au gran«l air. étalent joyeu
sement leurs formes grassr*s au milieu de la poussière 
dorée <l<*s chemins.
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L'organisation politique et sociale de tout l'Extrême- 
Orient e»t calqiiée sur celle «le la Chine, dont la 
Corée, la Hirnianie, le Sia ni et l’Annam furent «les 
royaume«! tributaires ; il suffira donc de déterminer 
le* ressort* qui mettent en branle toute la machine 
chinoise. On pense bien qu'une si (■norme agglomé
ration ne peut être régie par un autocralismo centrai, 
et qu'il faut rejeter bien loin la légende de la tyrannie 
chinoise ; à la vérité, il n'est pas de peuple plus libre 
et dans les affaires duquel le gouvernement et I admi
n i s t r a t i o n  s'immiscent moins. I/Empire est divisé en 
vingt-deux vice-royautés, dont le chef, ou v irw tii, 
est le maître souverain. frap|>e monnaie, lève de» 
troupes, fait la guerre (on l'a bien vu dans la con
quête du Tonkin par les Français» »le sa propre auto
rité, sans que la cour de PékinK en soit touchée, sans 
que les autres vii^rovaul«*» en soient rendu«"» soli
daires. Le* virM ois sont chargé* de la transmission 
et de l'exécution des édiL* impériaux applicables sur 
tout le territoire et sont rapaoaables de la Iranquil- 
lilé et «le la prospérité de leur vi«e-rr>yauté. Mai» il»



n’ont pas de compte à rendre sur les moyens qu'ils 
emploient |K>ur y parvenir. Indépendants par la na
ture «le leurs fonctions, ils le sont davantage encore 
par l ‘éloignement «le leurs résidences, et c'est à «le 
liien rares intervalles que les envoyés impériaux, 
sorte «le misai dom iniri, promènent, dans les capi
tale» reculi^es «les royaumes, les prérogatives et le con- 
tr^le du souverain.

Tous les grades et toutes l«*s fonctions de l’Ktat sont 
aux mains d'une caste spéciale, vulgairement appelée 
mandarins (d ’un mol portugais}; celte caste n’est pas 
héréditaire; elle se recrute parmi les lettrés, et suivant 
les sucrés obtenus aux examens littéraires el poli- 
tiipies qui «n i lieu tous les cin«| ans dans l'Kmpire. Aux 
cinq grades «le liachclier, licenci«'*, docteur, «  tam- 
hoa » et «< hoanggiap «>, correspond l'obtention suo 
cessive des fonctions «l'interprète, de sous-préfel. «le 
préfet, «le gouverneur et de conseiller impérial. Celle 
loi. si sot» mécanisme élu il toujours observé, assure
rait le maintien «le l’autorité en des mains toujours 
intelligentes. Les fondions se répartissent «lans l'a«l- 
ministration générale, les finances, la (Milice et la jus
tice. qui sont le« quatre grands ministères «le l'in
térieur chinois. Chaque capitale, cha<|lie chef-lieu a 
un mandarin représentant l'une «le «•«<* administra
tions ; chacun «l'eux possède une arnwV de scribe* 
d’ interprétro, d’agents, t«>ns Icltn'-s. tous pourvus «l'un 
«liplArae. t'.est aux mains de celle caste que se trouve 
le sort, national el inlemalional, de l'Kinpirx’ .

Au-dessous «le ces hiérarchies administratives se 
trouvent li-s fonctions coiniminales (chefs de canton, 
maires, chefs «le district, adjoints, conseil de» nota
bles'. El tondis que le* premières sont nommées par
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l ’Enipereur, sur 1« désignation des examens, ces 
dernières sont soumises au choix «les village* ci ilu 
peuple et prises toujours parmi les natifs du sol sur 
le<|uel elles ont à  veiller. Toute cette série de magis
trats de terroir •'•lus et populaires fait un heureux 
contrepoids à  l'aristocratie des lettrés; et l'habitant 
trouve un protecféuret un défenseur avisé parmi ceux- 
là mêmes qui |uirtagent ses intérêts, scs besoins et ses 
déMrs. et dont il |M-ut h chaque instant, par suite de 
la familiarité de la vie en Chine, contrôler l ’existence 
et la fortune. C'est ainsi que l'administration géné
rale et l'adiniinslratioil locale sont confiées au meil
leur de l'intelligence et du sa ni; chinois.

A i i i Icskus , moteurs apparents de toute ta machine, 
so tiennent, dans le faste de la capitale, l'Empereur, 
ses ministres et les hauts mandarins de la cour. Kt la 
scission naturelle entre le peuple et eux s’accentue 
encore de ce fait que la dynastie et ses plus proches 
serviteurs n'appartiennent |>as à la race autochtone. 
Ce sont des Maudchoux. issus directement de l'un 
quelconque des quatre-vingt mille Tartan** qui. en 
HiiO, prirvnt Péking d’assaut et escaladèrent d'auto
rité le céleste tnine. Il ne reste plus aujourd’hui de ces 
heureux envahisseur*, goutte d'eau chue dans un océan 
qui se referma sur etle. que ces famille» suprêmes, 
isolées dans l'Kmpire qu'elles gouvernent, et qui ue 
doivent leur hégémonie qu’à l'inertie générale et à  

leur propre hahilrté.Si le » races du Sud. plu* prorhe* 
d'elle* ethnographiquement. le» acceptent volontiers, 
les Chinois du Nord le* supportent impatiemment, 
et, comme nous le verrons au dernier chapitre, il 
faut aux souverains de Péking l'appui de l’Eurape 
pour ne pas tomlier à lm* «le leur loin«' chancelant.
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D'ailleurs les mandarins seuls gouvernent; ( ’Empereur 
règne dans une solitude hautaine, où il s'occupe de 
littérature, île fêtes, de faisanderies, infiniment plus 
que de gouvernement ; il semble n’appartenir guère 
qu'au.« régents et aux usurpateurs de témoigner »le 
l'énergie et de s'immiscer dans les affaires de l’Klat. 
Les autres souverains vivent dans un éloignement 
prolitublc à leur grandeur et ont ainsi à se soumettre 
moins souvent « i  cette règle du palais, qu’un K ii> | m - 

reur doit mourir quand il n'a |mis été heureux ou 
qu'il s’est |rolll]M'.

I >11 voit ainsi combien vague est lu direction géné
rale que la cour donne aux choses de l'Empire. et 
combien il est facile à (administration des vice- 
rovautés de changer à leur gré cette direction.

I¿es frontières de la Chine proprement dite, indé
fendables malgré le t ni va il gignutesquc. mais de con
ception enfantine, de la grande muraille, sont cou
vertes jwir îles htats feudutuircs, singulière invention 
politique dont il faut dire un mot. Ces États, qui 
pttn&laient une autonomie et une souveraineté abso
lues. étaient «  assignés ■ à l'Empire chinois par une 
sorte de vassalité morale; le Fils du Ciel, tenant à 
demeurer le IVre »le toute la race Jaune, était le suze
rain nominal et recevait l'hommage verltal des royau
me* ainsi constitué*; il leur promettait son aide dans 
leurs discussions et leurs difficultés; en revanche, 
ceux-ci. tant par leur situation géographique que par 
leur serment, devaient arrêter, tamiser et endiguer 
les invasions des ennemis de l'Empire ; iU portaient 
le nom officiel de « Fan » ( barrières* et devaient user 
l'effort de l'ennemi avant sou arrivée sur le sol métro
politain; c’élaienl des tampons amortissant h'choc.
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ilo> Ixiulcvards où les Célestes venaient coinl>altre 
|x>ur «'éviter à eux-mêmes les frais el les dangers de 
l ’orcupatiou mililaire; celte conception très habile a 
préservé la Chine pétulant des siècles. Ainsi furent 
l'Aunain, le Tonkin, le Siam, le Laos, la Birmanie, le 
Népaul, le Haut-Thilx*t, le Turkestan, la Mandchourie 
et la Corér. Kl avant d'altaquer le colosse chinois, il a 
fallu (jue l'Europe s'emparât «le ces boulevards et en 
retüuriuU l'instilulion contre ceux-là mêmes qui 
l'avaient iuventée.

Mais la caractéristique «le cet état est !«• rAle poli- 
tique et social joué par la famille. Toule l'administra- 
lion est issue de la svnairhie des cent Familles « Ba 
Hd » ,  «pii. aux temps primitifs, étaient les seules 
M>udies chinoises et consliluaient toute la piqiulaliou 
de l'Km pire Chacune d'elles avait un chef, investi 
«I«- tous les pouvoirs, el autour duquel g ra v i t a ie n t  tou» 
h-s intérêt» de la souche; il fendait la justice, parta- 

‘ »reail les terres, était le malin' souverain de lous ceux 
de son nom. et ceux-ci, ne s'éloignant pas du chef, 
formaient autour de lui des villages el apprenaient uu 
même métier familial; telle fut l ’ouvre du peaplc 
chinois el de sa constitution communal«'. Aujourd'hui, 
le chef de famille n’a plus l«*s mêmes pouvoirs ; mais, 
par une analogique conséquence, ces pouvoirs sont 
«!«• vol us au chef de la commune, «jui était jadis le chef 
«le famille. Il est, jusqu'aux délits graves. le seul jus
ticier de son pays; il révolte les impôts de ses 
villages; il détermine l«rs nn-vés-s el la conscription

• nom dr touche »V » l  p n p d »  jm q it'*  no» j « w » .  IV «  Irai* 
nom* du r i lm n  rh in o ». If p iw rr « 1  V  i r a  «If w srlir . Ir 
In ÎN n K  <*l ir nom <tr famillr, fc «InuiHnr n i  Ir prraom iade
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militaire; c'est lui qui veille à l ’entretien des digues 
et aux cérémonies traditionnelles du eulte; la com
mune, qu'il représente, est le véritable rouage de l’ad
ministration intérieure, et il v emprunte l'autorité 
d’un père sur ses enfants. Cette sorte de tiers-état, 
élu par le peuple et toujours renouvelable, est com
posé d'hommes suffisamment élevés, instruits, éclairés 
et expérimentés pour que M. Paul Bert. gouverneur 
de rindo-Chine, dans les temps les plus troublés, 
réunit en grande assemblée des notables tous les 
chefs des communes tonkinoises et fit grand cas «les 
avis qu'ils avaient émis.

Celte solide organisation de la commune, qui 
donne A la Chine tant de |iaix et de prospérité, a été 
calquée sur l'organisation de la famille. Elle constitue 
l'élément le plus compact et la luis»' solide »le tout 
l'édifie© social, et son lien, excessivement étendu, 
transmet sur une foide d'individus les prérogatives et 
les devoirs qui y  sont attachés. Elle se pose sur deux 
sentiments d'une grande intensité : le droit social du 
chef de la famille ; la religion de la famille envers 
son chef. Le droit du |>èrc sur les enfants allait jadis, 
comme daus les vieilles lois romaines, jusqu'à la 
mort ; aujourd'hui, qu oique atténué, il va encore jus
qu'à l'exil ; le père rend la justice au nom de l'Etat, 
pour les délits commis par ses enfants, quand le eas 
n'est pas grave, afin d'éviter à un coupable léger une 
flétrissure officielle ; il n'int tous les biens de la com
munauté, et il les donne ou il eu use à son gré dans 
l'intérieur de la famille ; il n’y a. pour les enfants vis- 
à-vis «lu père, ni émancipation, ni majorité ; et les 
décisions de ce chef sont toujours souveraines, tant 
qu'il a conservé sa raison. Ixs filles seules s'émau-
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ripent |>ar le mariage ; mai.s 1rs femmes «les (ils y 
enlreat et 1rs y  remplacent avec les mêmes devoirs.

En Chine, tout se fait, non pas en préparation el en 
vue de l’avenir, mais en tradition et en c«>nsé«j nonce 
du |>asxé. C'i'st ce f|iii e\|ilii]ue le respw-t religieux des 
Ancêtres et «lu chef de la famille «|ui est la reprtWn- 
talion dernière et vivante de toute la nier ; il parle non 
seulement en son nom propre, mais au nom de tous 
«•eux de la nu'me souche <|ui l'ont précédé et «ju’ il 
symbolise ; et c’est ce qui fait que, sur le sort des 
enfants, l'aïeul a plus d'influence encore <(ue le (îere. 
Les familles se réunissent au complet plusieurs fois 
par an, et par rite obligatoire ; elles s'allient pour 
leurs intérêts, elles agissent comme tribunal «le jus
tice ; «*t l'un des membres, sauf cas exceptionnel, ne 
saurait altandonucr le village local et voiulre le lopin 
de terre familiale <|ui lui «’-chut en héritag«'.

Celte importance et ce rtle  capital «1e la famille 
expliquent l'intérêt qu'on attache aux naissances, 
d'abord pour perpétuer la race, ensuite pour ne pas 
laisser se perdre l'hommage rvmlu aux Ancêtres por
teurs du nom familial. L'enfant mâle seul compte 
el esl un sujet «le joie ; son éducation et sa saut«! 
priment tout dans la maison ; et, comme c Im-î  tous h » 
|>eu(iles agriculteurs, le nombre des enfants est une 
source de riolvsse ; on jugr donc que le père ne met 
jamais un tenue volontaire à sa progéniture : les 
familles où l'on voit vingt enfants ne sont pas rares ; 
relies «le dix enfants rvpréseutmt la moyenne ; tout 
cela habile dans la maison paternelle «H va il l'école 
du village, vivant sur la rizière familiale, sans souci 
du lendemain. La ririèrr se partage plus tard en 
autant «le parties qu’ il y ■ d'enfant* mâle*, une préfé
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r e n c e  é t a n t  f a i t e  à l ' a î n é ;  e t  c 'e s t  à c h a c u n  d ' e u x  à  

a g r a n d i r  l 'h é r i t a g e  p a t e r n e l ,  OU  a  s a v o i r  s ’ e n  s a t i s 

f a i r e .  f i s  vivent e n s e m b l e  l a  p l u p a r t  d n  t e m p s  e t  

s e  s o u t i e n n e n t  m u t u e l l e m e n t  de lenr voisinage.
Une telle quantité d'enfants se comprend, quand on 

saura que l'homme de race jaune est polygame de 
droit ; ee|>eudant il ne l'est [ias de nature, ear il n’est 
guère de |mys où les sens soient plus endormis, où la 
licence et la débauche soient vices moins répandus. 
La polygamie n’est donc j»as, comme elle l'est |uirtout 
ailleurs, une luxure ; elle n'est qu’un moyen d'obéir 
sûrement A la Tradition et aux sentiments élevés de 
la |icrpéliiilé du nom dans l'aveuir et de l'hommage 
au passé. Ouand un mari n’a de la femme qu’ il a 
choisir, ou, pour mieux dire, qu'il a reçue de scs 
parents, point d'enfant ou seulement des filles, il 
prend une deuxième épouse ; s'il n’est pas plus heureux 
qu’avec la première, il en prend une troisième, et 
ainsi de suite jusqu'à ce qu’arrive le garçon tant 
désiré. Et c'est la mère de ce garçon qui prend le rang 
de première épouse, il laquelle les antres femmes du 
gynécée obéissent pacifiquement et avec une amicale 
déférence. Mais je ne connais |ms d'exemple qu’un 
homme ait pris une deuxième femme, du moment 
qu’il avait eu tui m ile de la première.

Deux familles destinent leurs enfants l’un il l'autre 
dès le plus lias âge. et ceux-ci ne commencent parfois 
à se voir qu'à f ifre  nubile; sauf des cas majeurs, le 
choix des parents n'est jamais rejeté ; la femme 
s'achète et se paie, et le mariage est une simple for
malité civile et une cérémonie familiale. La femme 
mariée peut être répudiée pour différente* causes, 
prévues par la loi, notamment pour stérilité, pour



CHAPITRE IV 71*

impertinence et même pour («avantage. One diraieut 
In  (cniim « d’Occiiicnt d’un pareil ras do divorce t . . . 
Ut répudiation n’est jamais accomplie au «lésavan- 
tatje du mari. L ’atlultère est très Bravement puni, 
mime che* l’homme. Dans certaines régions, la 
femme adultère voit sa mort confié«' au hasard «les 
éléments, et précédée «le supplice* affreux dont inius 
tairons ici la description.

Le rôle «I«' la femme dans la maison se confine tout 
entier dans l’ intérieur «lu ménage ; elle demeure, vis- 
à-vis du mari, complètement efTac«v. Mais le rôle de 
la mèn* «“si considérahle. et les c a w i l i  «piVile donne 
sur la «letnande «|ui lui «ni rat toujours faite influent 
sensiblement sur la conduite et le sort «l«*s enfants, 
même Ai{és, même mariés. Elle ne jouit cependant 
d'aucun droit ; et il ne semble |iai «pie Ira femme* 
soient bien instruites. Ménagères, elles f«»nl même 
certains gros travaux, I«liaient, cuisinent, pM|ti«*nt le 
Imffle «>t repiquent le ri*, pendant «jue leur maître 
lirtsle la soie, fait «h's vers ou rêve aux solives du 
toit en fumant ses pipra.

On voit que l'institution palriarrab* de la famille ne 
crée pas d'usaee* familiaux bien nomhreux ri bien 
stricts. Nous ferons cc|M-n«lant une exception en <*• 
«pii concerne les morts. Certis, la mort fait h «-es 
peuplra. très fins d,intclliip'n«v. mais sans nerfs, et 
préparés par «Ira traditioM rrlicieusra très«-onsolantra. 
un effet fort peu péllibic et «|ui ne se rapprochent rien 
«le la répulsion «jne ce fait très naturel inspire aux 
imairitialions coinpliipiées «le l't Veillent. Mais Ira 
bon murs rendus A la mémoire du mort commentent 
avant le refnoi«liv«*'ni«*nt du radavre : il iiiqiorte «pie 
les jeûnra «H Ira festins soient rituellement olnwrvé» «■!
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préparés; que les deuils soient |>ortés stricto mont sui
vant los parent«'*, ot, pendant que lYsprit du père 
mort demeure autour do la maison où il commanda, 
symbolisé par la tablette à son nom placée sur l'autol 
où viennent se prosterner s«-s fils, le corps, au 
lieu d'être ¡ncinéré ou embaumé au loin, est enterré, 
dans un seul cercueil de bois, au milieu de la pro
priété familiale ; et de la tombe mémo, réceptacle de 
mort, mais source do vie, germe, du fond de la terre, 
le riz de la moisson prochaine, qui nourrira les 
enfants du disparu. Ainsi s'accomplit le eirculus vital, 
la résurrection du chef mort dans la famille vivante, 
et, au pied de la lettre, la permanence du défunt aux 
lieux où il a vécu. Pour bizarre qu'il nous semble ici 
cet usage, éclairé aux lueurs «le la Tradition extrême- 
oriental«', se revêt d’une implacable logiijue et d'une 
funèbre grandeur.

Les sentiments d'humanité générale et de paix, très 
développés dans le peuple |>ar tout«'» ce» tra«litions, 
l'indépomlancc prcs«|uo absolue de* vice-royautés, le 
lien très lAcho qui unit si faiblement entre elh's le» 
régions do la Chine gouvernementale, i-otte autonomie 
«le la r«fe , qui s’opjxwe A toutes !«■* entreprise» de la 
foire et «le la ruse, sont parmi les caracléristi«pi«-s «le 
l'osprit chinois ; mais ils ne vont pas sans porter pré
judice à «l'aulres sentiments, qui sont, en Europe, le» 
priucipaux moteurs: je veux parler «!«•* sentiments 
militaire» et patriotiques.

1,0 sentiment de la nationalité est rempla«-é ici par 
relui «le la nu-e. U-nucoup plus vif. mais bcatM'oup 
plus pacifique, et no se démontrant pas par le» mêmes





82 L ’EMPIRE DI! MILIEU

passions ; la nationalité engendre l’amour de la gloire 
militaire et tle l’extension violente et guerrière «lu 
territoire ; le sentiment «le la rnce n’engendre «jne le

d«'•sir de l'accrois
sement «le la |m>- 
pulation et de la 
solidarité ; et il 
faut appuyer sur 
ce fait «ju'il n'est 
lié à aucune id«'-e 
«le possession de 
sol ni de forme 
«le g o u ve rn e 
ment ; 1rs pro
grès incessants 
de la mec. a«-- 
complis jwir un 
perpétuel excé- 
«lent de naissan
ces et |>ar une 
m u tu a lité  très 
étroite entre l«*s 
Jaunes, ne sont 
int«*ressés ni |wr 
les révolutions, 

ni par les 
guerre* ; et c'est 
lâ«|u'il faut cher
cher l’explica

tion de l’ inertie et de l’apathie «le la race chinoise vis- 
à-vis Ir* invasions européennes et le» tentatives de 
(U m nlirem rn l de la Chine ; ces tentatives menacent 
le sol. la dvnastie, le gouvernement, les institutions

t ‘ n C h e f «Ira S ie i f iM  w m l « .
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p«>lili«|ucs extérieures ; elles ne menacent pas la rare, 
et la ni«* ne s'en émeut pus ; ces cataclysmes agissent 
h c«Vté, et. le (lirai-je, en-dessous d’elle.

La grande conséquence d'une telle indifférence vis- 
à-vis les choses de la guerre est le dédain de la forre 
et l'absence de tous les moyens de force. En dehors 
desTartares et des Mandchnux du Nord, il n'y a pas 
d’armée permanente en Chine ; aucune considération 
ne s'attache au métier des armes ; dans le (icuple, on 
ne recrute comme soldats que les mendiants et les 
vagalionds ; et les familles n’envoient A l'armée, 
comme officiers, que ceux de leurs fils dont on ne 
saurait rien faire, ou qui ont mal tourné. Los manda
rins militaires sont de la dernière dusse et passent 
après les agents politiques, les magistrats, les agents 
«lu trésor, du cadastre, et après les lettrés et les insti
tuteurs. Ils n'ont même pas le droit de sarrifiersur 
les mêmes autels que leurs collègues et se construi
sent, à part, des édifices religieux d'un ordre infé
rieur. Il n’y a pas d'armé«' à recruter, ni à habiller, 
ni à entretenir, ni à paver. Au moment «lu temps de 
guerre, on lève les inscrits d'une manière tant soit 
peu arbitraire, et «»n ne peut pas «lire qu'ils soient bien 
exercé» ; d'ailleurs le matéri«-l «le guem* n’existe pas. 
les amies sont vieilles et défectueuse» ; 1rs officier» ne 
sont eux-mêmes «pie des murainlcurs, et leur stratégie 
et leur ta«ii«|ue bizarres sont leurs seules qualité*» 
militaires un peu dign«** d ’ intérêt. Mais le nombre 
passe tout et h'ur donne un avantage énorme sur de» 
assaillants brave«, bien armé», bien instruit», mai» 
venus de loin et, par suite, «l’un effectif restreint. 
Encore faut-il faire une distinction, que nous ne sau
rions expliquer dans un aussi rapide apenju : «|uan«l
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l'invasion menace la race, toute la race se lève ; et le 
général «le Négrier s’en aperçut lorsqu’ une seule des 
vingt-deux Vice-royautés, levée en armes, l’arrêta à 
son premier pas dans l’ intérieur de la grande mu
raille. Lorsque l’invasion menace la dynastie mand
choue et les institutions qu’elle créa, le peuple chinois 
ne bouge pas, et le général japonais, débarqué dans 
le Petchili —  et auquel nous ne ferons pas d’ injustice 
en ne l’égalant pas au général «le Négrier —  trouve 
la route libre et même facilitée. Si nous avions 
l'espace nécessaire, nous montrerions la race chinoise 
en voie de développement normal, et s'aidant —  ou 
croyant s’aider —  des Européens pour atteindre 
rhé'géinonie clhnographùjue h la«|uelle. depuis quatre 
cents ans, elle vis«*.

Par cette absence de charges militaires —  tant au 
point de vue de l'armée qu'à celui de la marine —  les 
impôts se trouvent singulièrement allégés. Le budget 
des travaux publics ne grève la population qu'en 
nature; l'iuqxM qui y est afférent est payé par les 
populations sous forme de jours «le travail (entretien 
«les digues, des ponts, des chaussées, sur le terriuûre 
«les communes, sous la res|>onsahililé directe du pre
mier magistrat élu). Il n’y a pas de dépenses somp- 
tuaires. le trésor royal payant les édifices de luxe et 
les fêtes cérémoniales et rituelles. En ce qui concerne 
l'agriculture cl le service postnl «les trams, les com
munes se gèrent et s'imposent elles-nn'mes. Et les 
impôt* perçus par le trésor impérial servent au paie
ment des autorités mandarinales, des fonctionnaires, 
de» forces de la police permanente et îles dépenses
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générales et imprévues, lesquelles, dans les budgets 
jaunes plus encore que dans les autres, ouvrent des 
trous obscurs et inexpliqués.

La Brour!!«- rfainoàr.

Mai* la perception de ces impôts se fait d'une 
manière déplorable. Les livre» du cadastre et de la pro
priété personnelle divisant le sol en cultures diffé
remment imposable*. suivant leur rendement, les
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rriristres <|p recensement, servent à établir la luise des 
impôts de capitation et de propriété ; niais le taux de 
l'imposition peut varier suivant des décisions impé
riales, <jui n'ont pas toujours la justice et l'équité

IVixianl I‘or*cr.

pour Irnse. Ixtrsque ('Empereur a décidé quelles 
devaient être, en telle année, les sommes totales pro
venant des impôts de tout l'Empire, elles sont pnrta- 
g-t's nu prorata du sol et de la population entre les 
vingt-deux vice-royautés ; mais chacun des vice-rois
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réclame à l'ensemble des agents «lu trésor qui lui sont 
soumis une somme plus forte que relie qu'il doit 
porter à la cour; chacun des agents du trésor indique 
aux collecteurs des communes une somme plus forte 
que celle que lui indique le vice-roi ; et chacun des 
collecteurs prélève sur les maires des villain's plus que 
ce qu’il doit représenter. L ’impdt est ainsi grevé d'au
tant plus d'additions qu'il passe par plus de mains 
intermédiaires, qui en conservent toutes quelque 
chose. On prétend que, la solde des mandarins 
n’étant pas en rapport avec le faste que les traditions 
et les conventions veulent qu'ils déploient, ces der
niers sont contraints de voler, s'il* veulent maintenir 
leur rang et ne pis déchoir. Malgré ces concussions, 
que les lois répriment très vivement quanti on vient à 
les découvrir, mais que nul ne cherche à faire con
naître, le peuple chinois ne paie pas à son souverain 
une redevance générale qui atteigne, même dans les 
années les plus dures, le chiffre d'un franc vingt cen
times par tête d'hahitant inscrit.

Nous ne pouvons nous étendre ici sur les condi
tions d ’existence que les r o u a g e s  politiques et finan
ciers. dont l ’énumération précède, font aux habi
tants des pays jauni s ; mais, aux chapitres suivants, 
nous allons voir comment les traditions. les reli
gions, les lois, les coutumes, la littérature et l'in
struction générale ont modifié ce* conditions, ont 
atlouci les meeurs, ont formé les caractères, et com
ment il se fait que, sous l ’ambiance de l'atmosphère 
sociale qu’il s’est créée, le Jaune vit, en face d ’un 
autocratisme falot, sous des hiérarrhies avides et 
improbes, et devant la menare de tous le* cata
clysmes, plus indifférent et, en somme, plu» heureux
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que le Blanc nu milieu «le ses progrès incessants, 
«le sa civilisation tourment«*©, et de sa recherche 
«lu bien-être, de la richesse rapide et «le tous les plai
sirs.



Chaque peuple prétend que ses traditions et ses 
religions sont les meilleures et remontent aux plus 
hautes origines. La race jaune ne manque pas aux 
prescriptions de ce spécial orgueil, en attribuant à son 
passé une antiquité historique de trois mille cinq 
cents années avant l ’ère chrétienne. Certes, elle 
entend faire remonter plus haut encore les certitudes 
de ces anccstralités ; les temps antéhistoriques de la 
Chine comprennent huit période* cl huit dynasties 
rovales ; les temps semi-historiques comprennent une 
.seule dvnastie, la neuvième, qui aurait compté seize 
empereurs. Ouelque parti que 1 on veuille prendre, il 
faut recoualtre que le )  ik ing , le plus ancien de* 
livres chinois qui nous soit parvenu (on connaît le 
titre de quatre autres antérieur»),est un trailéd astro
nomie symbolique, et qu’ il parle, comme <1 une chose 
actuelle, d’un certain état du ciel, qui, il après les 
calculs les plus rigoureux de la science moderne, a 
dA se présenter trente-quatre siècles avant Jésus- 
Christ. Or, l'homme capable «l'écrire le )  ik ing  «Hait 
un inspiré; et le peuple pour qui il «Hait écrit, ne
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pouvait être un peuple sauvage. On sait que c’est à 
Fohi que les Chinois font remonter l'invention de 
l'écriture. In composition du Y ik ing , la création îles 
premiers instruments de musique et l ’application de 
la charrue nu labourage. C'est ec saint, ce mage —  
d’antre disent ce mythe —  qui est vraiment l'inspira
teur de la race et l ’ inventeur de si» religion et de ses 
traditions.

Le Yiking, livre sacré des Chinois, est divisé en 
soixante-quatre chapitres, dont chacun est la para
phrase d ’un des soixante-quatre caractères primor
diaux de l'écriture I Koua), au point de vue moral, 
politique, métaphysique, divinatoire et social. Toutes 
ses co iu|N iraisous et tous ses enseignements sont tirés 
de l'astronomie, à tel point que son meilleur traduc
teur, M. Philastre, n’y  veut voir qu’une discussion 
astronomique. Tous les philosophes chinois étudient 
le Yiking  ; et les plus fortes intelligences ont passé 
leur vie à établir des « commentaires de ce texte 
obscur et rempli d'ambiguïtés» Les « commentaires» 
traditionnels de Wenwang (  «  formules détermi
nât! ves »  ), de Tsheoukong, fils de W enwang ( «  for
mules symltoliques » ),  de Tsheilgtze et de Kong-fou- 
tseu («G ran d  commentaire de Confucius » )  forment 
aujourd'hui partie intégrante du Yiking  prim itif de 
Fohi et constituent le texte le plus compliqué et le 
plus abstrait de toutes les sciences humaines.

Impossible de donner une idée d'un texte qui, 
dans des phrases vagues, contient le germe de tou» 
l e s  systèmes philosophiques, «le toutes les sciences 
naturelles d'observation, de toutes les institutions 
sociales, politiques et religieuses d'une race. I)es 
savants chinois pâlissent, passent leur vie sur ce
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livre et meurent avant que de l’avoir fini. Mais ¡1 
s’en dégage deux principes fondamentaux : celui 
d'une unité primordiale et d ’une même unité finale, 
et celui d ’un ordre parfait dans le développement des 
modifications qui ont fait ja illir  la création de cette 
unité, etqui,|>cuà pou. l'y  réintégreront. De mémoire 
d’homme, c’est là-dessus que tout, en Chine, est 
établi *.

Les systèmes théogoniques et idéologiques de la 
race jaune ont reçu l’empreinte de plusieurs grands 
esprits de l'Extrême-Orient, qui ont, saiisen changer 
le sens intime, modifié, codifié et mis à la portée du 
|*otit nombre d ’abord, «les masses ensuite, le sens pri
m itif des livres sacrés. Plusieurs, comme nous 
l'avons vu, ont porté toute leur attention sur le 
Yik ing , et leur nom ne se sépare plus de celui du 
Livre. Trois grands réformateurs philosophes, soli
taires et saints, ont extrait du Livre  les systèmes de 
religion, «le morale et de philosophie sociale «jui 
régissent aujourd'hui le* peuples jaunes, et ont eu 
sur l'Asie depuis deux mille rinq cents ans l'influence 
qu'ont eue, sur l'Europe et sur une partie «le l'A fri- 
«|ue, Jésus-Christ et Mahomet. Ils se différencient 
d ’eux en ce que leur œuvre fut plus durable, moins 
nttaqiu'e, et que jamais leur personne ne fut divinisée 
autrement que dans de* légcntles. Ces réformateurs 
sont Laotseu. Canfudu» et le bouddha Cakya Mouni. 
De leurs enseignements, de leurs écrits, «le leur vie, 
sortirent, le taoïsme, le confucianisme et le boud-

1 L a j i r m « i < m d r l <  «.hinr cwnprrnnrTit If Yikim g.it U k i  
«mémorial d »  r iln l ,  lr  Chnakmg (lirrr dVxrrikiOT), le f'.ki- 
kim f Ilivre de» vrr»(, H le n ia it  «rit«» d o m n ltq vrv. le plu« 
rvornt 4111g *|.ré> JésufrCbràti. rt qu'un or rm M M ll p n  l«m> 
jour* comme Irl.
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dhismc, système triple, dont In religion, la métaphy
sique, la philosophie, la morale et les sciences poli
tiques et sociales s’étayent les unes les autres, pour 
constituer l ’appareil intellectuel qui régit depuis deux 
mille six cents ans, sans révoltes cl sans schismes, 
sept cents millions au moins de cerveaux, c’est-à-dire 
la moitié environ de la race humaine.

Le taoïsme, système théogonique et métaphysique, 
exposé par Laotseu et ses disciples (le  Livre de la 
t'oie el de la vertu, les Influences errantes, le Livre  
des récompenses et des peines), est aujourd'hui la 
lia se de l'intellectualisme religieux. Le Tao o»i 
la Voie est le mécanisme de toutes les transfor
mations subies par l'univers pour sortir de l’unité 
divine, et ensuite pour y rentrer. La Voie est symbo
lique ; c'e.st la totalité des créations sérielles, et, 
comme elle est égale au circulus universel des mou
vements. elle peut être prise aussi pour le repos des 
choses dans leur normalité. Malgré les apparences, 
les taoïstes se défendent absolument de toute velléité 
de panthéisme ; la résorption de toutes choses dans 
l'Êtrc un et inconnu (si inconnu (¡ue cette vérité, 
cette unité et cette vie sont désignées généralement 
par un seul de leurs attributs, et se définissent uni
quement par la négative) est la fin de la Voie. 
Mais cette résorption est Intelligente et volontaire, et 
elle n est pas couronnée de ce nirvana derrière quoi 
on ne saurait plus rien imaginer *. Le taoïsme admet 
donc I unité de (’Essence première, la fin heureuse de

' t.* KHMimnrnl madifiratnir qui fil tout sortir du Ciet »1 
<jm jr fait tout rrnlrrr frot it ir  rtfrntl H ctrrnrllrnwnt «c rrpro- 
duirr, dan* dra p k u n  «u Ioçm », a v it  I» concours itn  mtmr» 
TOtool» rt la prrôrncr d«-* nw*tnr* prrsonnalile*.
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ce qui existe, avec un recommencement éternel, lu 
faute prigiuelle (qui est le résultat «le toutes nos exis
tences et «le nos volontés antérieures), la communion 
«les saints, la perpétuité «lu « moi », et le «  Ciel » 
comme but final et inévitable. L'austère et sombre 
Laotseu, effroi «les rhéteurs et a«lmiré «lu (notule 
jaune tout entier, a travers les tribulations «l'une 
existence méprisée par lui. nous amène à Dieu seul, 
solitaire, immuable et indifférent. Et la sanction 
contre les fautes volontaires consiste en une série 
d'existences, plus ou moins malheureuses, ¡\ tiavers 
lesipielles l'individualité coupable passe et expie, 
avant «le communier de nouveau au Grand Tout. 
(Inutile de faire remanpier combien ce principe très 
élevé diffère de l'invention Imrbare de la métempsy
cose, à laquelle Pythagore lui-même n'a jamais cru.)

Laotseu vécut, voyageant en tête d'une douzaine 
«le disciples, faisant «les adeptes, sans d'ailleurs les 
chercher; on le représente assis sur le buffle en 
marche du voyageur. Il avait, comme les philosophes 
«le la grande époque grecque, une doctrine publique 
et une «loctrine secrète; mais elles ne se nuisaient pas 
l’une à l’autre ; et la première est un symlndisme 
grossier et populaire «le la seconde. La doctrine de 
Laotseu n’a point d'autels, point de prêtres, point de 
liturgies: des couvents où l’on étudie et où l’on con
serve les grands préceptes, «les moines erranLs «pii 
travaillent pour eux-mêmes, d«ss docteurs qui en
seignent gratuitement la parole du maître, sont !«•* 
seuls monuments et les seuls transmetteurs «le ce 
dogme impersonnel et austère, qui inscrivit au fron
ton de ses monastères celte devise ambiguë et pro
fonde : «  Aimez la Religion ; «léfiez-vous des reli-
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liions. »  Le taoïsme aujourd'hui compte quelques 
thaumaturges, plusieurs saints et un nombre infini 
île solitaires et d ’ascètes ; niais on ne doit pas compter 
dans ses rangs les fameux taasse, jongleurs forains, 
qui, pour quelques piécettes, amusent les foules de 
miracles prétendus.

Sur ce système théoironique, le bouddhisme a enté 
sa douce et charitable morale. Parmi le peuple jaune, 
en effet, le bouddhisme n'a pas importé ses dogmes 
religieux, ses renaissances, ses missions salvatrices, 
ses iKiuddhas prédestinés tt ses nirvanas imperson
nels. Le bouddhisme ici n’est qu'un système de mo
mie et d’universelle pitié. Sous le nom de Tichca, 
Cakya Motiui est honoré comme un saint, comme 
Laotseu lui-même ; mais ce n'est plus un dieu, c’est 
une manifestation de Dieu et un explicateur de s a  pa
role. La morale lmuddhique régit toute la Chine mé
ridionale et s'arrête h la Mandchourie. encore Ikir- 
bare, et au plateau «lu Thibet, dont les prêtres, dans 
les asiles miraculeux et impénétrables de Lhassa, ont 
conservé, au fond des temples mystérieux et sans 
portes, toute l'ilpreté et la rudesse des principes et 
de la doctrine première. I*e liouddhismc a construit, 
sur toute l'étendue des territoires, des milliers de pa
godes. où sont révérés, par la foule, une quantité in
nombrable de dieux ; ceux-ci ne sont que les besoins, 
les passions et les dé-sirs divinisés d<-s hommes. Ce 
sont aussi et surtout les intercesseurs, placés par 
l’homme, conscient de sa petitesse, entre lui et le 
Ciel. C'est la religion dite des «  Génie* », depuis le 
Génie de la pluie et le Génie de la guerre, jusqu'aux 
dieux lares et aux héros antéhistoriques : paradis 
grouillant et bùuirc. ou » lu» un trouve un Dieu ¿1 sa
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convenance et adéquat aux prières du jour et de 
l'heure. Cette religion populaire—  à laquelle aucun 
lettré ne croit —  donne lieu à des liturgies solen
nelles, à des cérémonies extérieures étranges et très 
luxueuses, qui ne coûtent d ’ailleurs rien aux fidèles et 
aux spectateurs. El c’est là certes le côté le plus mira
culeux de ce paganisme populaire et divertissant.

Le sérieux de lu religion chinoise a été renouvelé 
et codifié par Confucius, et il consiste essentiellement 
dans le culte rendu aux ancêtres. Indépendamment 
d e s  honneurs qui leur sont attribués dans les pa
godes et aux fêtes rituelles, les ancêtres sont honorés 
dans chaque famille et dans chaque maison. Leur 
culte est simple ; les tablettes qui portent les carac
tères écrits de leur nom, sont, à la place d’honneur 
du logis, l'objet des respects de chacun ; on y brille 
quelques parfums ; ou y fait des offrandes tradition
nelles ; mais surtout la croyance est ancrée que l’Es- 
prit de la race réside ainsi dans la maison, et le chef 
ne prend pas une décision importante sans venir ré
fléchir et prier auprès de l'autel familial. Tout se 
reporte aux Ancêtres: honneur, respect, manière de 
vivre et de se diriger dans la vie, à tel point que, 
lorsque l’Empereur distingue un de ses sujets, il ano
blit avec lui son ascendance, et non sa descendance; 
et une récoin peu se fort enviée est d’obtenir, pour le 
|>ère mort, tel grade dans le mandarinat, ou tel titre 
honorifique. Le culte des Ancêtres est celui auquel le 
l.hinois tient le plus; nous verrons plus loin qu'il 
est» avec la polygamie conditionnelle, la grande 
raison pour laquelle les Jaunes sont réfractaires au 
prosélytisme des missionnaires chrétiens.

Confucius —  qui vécut au vi* siècle avant Jésus-
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Christ, et qui, par suite, fut à peu près le contempo
rain (le Cakya Mouni et de Laotseu —  Confucius a 
laissé, sur l'intelligence chinoise, une empreinte 
ineffaçable et variée. Inférieur, de son propre aveu, 
à ses deux illustres contemporains, c'est lui qui ré
nova et recréa, pour ainsi dire, en Chine, la philo
sophie, la politique, la poésie et la langue, et mérita 
le nom qui, à travers les siècles, lui est resté, de 
Père des Lettres. C’est à lui qu'on doit la civili
sation, la courtoisie souriante, la culture intellec
tuelle et morale, la politesse hospitalière el les mœurs 
douces qui font, aujourd'hui encore, le charme sin
gulier des hautes classes en Chine. Les études litté
raires, politiques et philosophiques, mises par lui eu 
honneur, sont, à l'heure présente, le critérium 
qui distingue le Chinois policé du rustre et du bar
bare ; ce sont les examens à cinq degrés, inventés par 
lui, qui régissent tout l’Empire, et qui créent les 
castes instruites où l'administration impériale choisit 
tous les agents et tous les fonctionnaires ; c'est l'étude 
delà  langue et des chefs-d'œuvre, par lui vulgarisée, 
qui a répandu l’ instruction dans les bourgades les 
plus reculées, et l'aménité et l'honnêteté générale que 
donne l'instruction. Les livres de Confucius, dits 
«  Livres classiques »  (la Grande Etude, VInua- 
riutile M ilieu, les Entretiens philnso/thit/nes), sont, 
avec le livre de Mengtseu (Mencius) et les Petites 
Etudes de Tsouhi, les livres où tout Chinois ap
prend à lire et à se conduire dans l'existence vis-à- 
vis de ses parents, des grands, des événements et de 
lui-même.

Les examens des lettrés, pour les grades de bache
lier et de licencié, sont des plus sévères. Et outre les

*
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perfection» graphiques, grammaticales et littéraires 
qu’on exige de leurs composition* dans la langue ta 
plus compliquée, la plus fliftii'ile et la plus délicate 
de l’Univcrs entier, on soumet h de jeunes villageois 
de vingt-cinq ans des questions de politique et de 
haute diplomatie: « de l'hospitalité d ’un pays envers 
Ira étrangers ; des intérêts hien entendus de l’Êtat ; 
de l'utilité politique des lettre* ; de l'opportunité phi
losophique de l’action ; du ferme propos dans la di
rection îles affaires ». Et ces sujets ardus sont traités 
par de simples étudiants avec une aisance qu’envie
raient beaucoup d'administrateurs des métropoles 
européennes.

Il faut reconnaître que cette éducation, profondé
ment politique et pratique, donneeaux jeunesChinois 
dès leur bas âge, constitue une race fine, A l'esprit 
délié et retors, et crée une armée de lettrés (ils sont 
plus d'un million) qui seront toujours les ennemi« 
tie l'assimilation européenne et qui méprisent, du 
haut de leur sagesse, les efforts passagers de 1a vio
lence. I*a race blanche, qui, >i cause de son petit 
nombre et île son éloignement, est contrainte d ’avoir, 
en (.'h¡ne, recours à la puissance de ses engins de 
guerre et de destruction, rencontrera un obstacle vi
vant et per|>étuel à son expansion, dans la permute 
de ces lettrés .souriants, qui puisent dans la solidité 
de leur instruction et dans l’ancienneté de leurs doc
trines la conscience de leur force morale et l'espoir 
de I immortalité de leur résistance.

Ij» langue des Jaunes est impersonnelle, invariable 
et monosyllabique. Le savant M. Hovelaoque la range
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parmi les langues non agglutinantes. Sa caractéristique 
est dans les préfixes ou suffixes qui servent à marquer 
l ’époque de l’action et les rapports «les mots entre eux 
dans les phrases ; sa difficulté principale gît dans la 
quantité d'accents, au nombre de huit, <|ui affectent 
les syllabes, et dont la prononciation mauvaise <ju 

insuffisante rend le dialogue parfaitement incompré
hensible*. La langue parlée, ou vulgaire, se distingue 
expressément de la langue écrite, ou mandarine. La 
langue écrite est idéographique, et non alpha!>étii|uc; 
c'est-à-dire que chacune des idées, des sensations ou 
des choses est représentée par une sorte d'assemblage 
de lignes, droites et courlies, pleines et déliées, qui 
portent le nom de «  caractère » .  Chacun d’eux fut 
primitivement la représentation graphique dece«|u'il 
exprimait : 1e temps et les diverses associai ions d'idées 
ont conq>lii|iié et déformé ces représentations ; mais 
chacun des caractères dans lequel se trouve, par 
exemple, l'idée de l ’eau (mer, humidité, larmes, pluie, 
lessive, encre, etc.), ou de feu (soleil, incendie, été, 
rouge, cuisine, etc.), possède une ou plusieurs ligues 
semblables et de semblable arrangement : ces lignes 
portent le nom de * clef ». Il y  en a neuf cent qua
torze dans l'écriture chinoise. Ces neuf cent quatorze 
clefs agencées entre elles, ou avec des lignes secon
daires représentatives de sentiments ou d'idées pures, 
constituent les cent huit mille caractèrvsde la langue 
mandarine écrite. Ces cent huit mille caractères

1 La mulliplirtlé H  la d r lira lm r dra aoratoatioa* rrnd Ira 
langue» jaunes irhinoi», japonaw, annamite, uamotsi impoMÎblr* 
à apprrndrr hors du p a r» 'où on In  parle, cl »Irrita«- tou» le* 
effort» de ü t ( i i » l iq w  fa it» à In r  »ujet dan» Ira croira rulo- 
nialr» ou orientale* é ta b li»  en Eurofr.
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portent chacun un nom différent ; niais ce nom n'est 
applicable qu'au caractère écrit, quand on lit l ’écri
ture : l’ idée de la chose représentée par ce caractère 
a une dénomination autre dans le langage parlé. C ’est 
ainsi que pour aller de la parole (langue vulgaire) à

1 écriture, il faut une traduction (qui est la langue 
mandarine).

On comprendra sans peine qu’il faille plusieurs 
années au Jaune pour parler sa langue, et que la vio 
ne suffise p a s  à  un homme pour pouvoir écrire tous 
les caractères existants. On cite quelques rares sa
vants qui, il un dge avancé, cl après un travail
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opiniâtre et exclusif, étaient parvenus à connaître et 
à tracer cent mille caractères.

Afin île remédier à une telle impossibilité pour la 
masse, 011 a créé, dans la langue écrite, plusieurs 
divisions: il y  a la langue'administrative, la langue 
diplomatique, la langue commerciale, etc., composées 
chacune de deux à trois mille caractères, qui donnent 
déjà un travail très suffisant à ceux qui les emploient, 
et surtout aux interprètes. La langue poétique est de 
beaucoup la plus nombreuse et la ¡dus compliquée.

L ’écriture se fait au pinceau età l'encre doChine sur 
papier de roseau ou de bambou très transparent et 
fin, mais solide ; l'impression se fait sur même |tapier, 
en caractères de bois dur, buis ou gaïae.

Presque tous les souverains de la Chine ont protégé 
la littératikre ; on n’en cite guère qu'un qui ait persé
cuté les lettrés et détruit les livres. Les poètes sont 
populaires et révérés. L ’enseignement est général et 
répandu partout ; il concerne surtout les traités de 
morale et de sociabilité, et les recueils de philosophie 
assez douce, où les préceptes et les apophtegmes de 
Confucius sont résumés et mis h la portée de tous, 
pour faire trouver la vie agréable h la plupart, et au 
moins supportable au plus miséiable et au plus 
déshérité d'entre les Jaunes.

Nous verrons comment, de ces traditions immua
bles, découle un rode de justice d ’une logique singu
lière, et comment, de cette compréhension philoso
phique générale, sortent un état d ’âme spécial, une 
alacrité intellectuelle, et un contentement phvsique 
dans la médiocrité sociale du destin populaire.





CH APITRE  VI

Découlant ¡iimiiMliiiti-iiK'iit «les traditions ancestraU* 
et des livres sacrés, 1rs «‘«xles de l'Extrême-Orient 
contiennent les prescriptions I«*s plus strictes et les 
plus compliquées. Elles font l olijct de deux épais 
recueils : le Tcheoitli, ouvre de Tcheoukong, frère 
du premier souverain de la dynastie TrhfOtt, douze 
cents ans avant l'ère chnHienno ; et les L o i»  el 
Décrets de la dynastie des Min«;. Pour I ln«lo-Chine, 
on eut le Code de Muéoong (m ille ans avant Ji'-suv- 
Christ i, et la refonte totale du co«Ie par les i o n  de 
Ginlong, premier souverain «le la dynastie annamite 
«les Ngnyrn ( 181I ).

On peut «Ion«- voir que les etides primitifs subsis- 
tèrent environ trois mille ans, sans «|u’ii parut néce*- 
saire d ’y rien changer ; ils «’laient en effet d ’une 
singulière subtilité el d'une précision presque aluoluc. 
Dès le moyen âge. ils conW-naient six cent «lix incri
minations entraînant la peine de mort el envirou six
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mille incriminations entraînant les autres peines 
diverses do ln lui.

Ces rodes furent d'abord l'interprétation de la loi 
naturelle, laissant, comme nous l'avons vu, la juri
diction au chef de famille pour les crime* et délits 
privés, et ne faisant intervenir lu justice de l'Ktat que 
pour les crimes et délits intéressant la sûreté générale 
ou l’ordre publie. Peu à peu, on y joignit les sentences 
les plus remarquables, ou celles qui visaient des cas 
particuliers et rares, c’est-à-dire que les codes s'aug
mentèrent petit à petit et continrent, à cdté des 
textes des lois, un recueil des décisions et des inter
prétations principales. On peut dire aujourd'hui que 
rien n'est laissé à l'appréciation du juge dans les 
codes, et que tout crime commettable est prévu déjà 
et pourvu de sa sanction pénale. C’est un caractère 
bien distinctif de la judiciaire de l'Kxtrèmo-t trient. 
Nous en trouvons un autre dans la variété indéfinie 
despeines ; elles consistent essentiellement en corvées, 
amendes, bastonnade, prison, exil et mort. Mais de 
combien d'agencements divers ces peines sont mêlées 
et multipliées; aussi finissent-elles par présenter un 
ap|uireil répressif compliqué, hérissé de détails et 
parfois terrifiant ! ¡Le souci de la plus extrême justice 
modifie, dans les circonstances les plus ténues. 
I application »les pénalités. Et c’est à ce souci —  
et non pas à la vulgaire satisfaction du primitif 
sentiment de cruauté —  qu’il faut attribuer les 
genres de mort, les uns simples, les autres aggravés, 
inscrits aux codes jaunes.

I-i décapitation à plusieurs coups, la strangulation, 
la mort avec sursis, la mort lente ne sont pas des 
supplices ou des tentatives inquisitoriales ; ce sont
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des répressions proportionnées à la grandeur de tels 
crimes, pour la réparation desquels lu mort immé
diate et sans douleur ne semble pas suffisante au 
législateur. La mort des femmes coupables et des 
adultères (écrasement de la ti'te sous le pied d ’un 
éléphant) était un genre spécial aujourd'hui toml>é 
en désuétude. La prison, pour les délits civils, peut 
se racheter par l'amende ; l ’amende, pour les insol
vables, peut se convertir en prison. Le condamné à 
mort avec sursis est mis en lilierté ; la menace, 
perpétuellement suspendue sur lui, l'incite violem
ment à se bien conduire, et devient, à la première 
récidive, exécutoire sans jugement nouveau. Pour 
les mandarins et les fonctionnaires, la dégradation 
et la rétrogradation d ’une ou plusieurs classes 
dans le mandarinat correspond aux peines les plus 
sévères. A cause de l’amour traditionnel du foyer 
ancestral et de la race, l ’exil est considéré plus 
terrible que ‘ la mort ; et il existe un exil inté
rieur, par lequel une certaine catégorie de coupables 
(rebelles à l’autorité) sont exclus du sol de l’Empire, 
sauf tels districts éloignés qui forment une bande de 
terre le long des frontières. Cette pénalité crée, aux 
abords du Céleste Empire, une population louche 
d'exilés, de récidivistes et de vagabonds et donne 
naissance a la piraterie des frontière», fléau jaune 
dont nous allons parler tout à l ’heure.

l ’ne dèVnière spécialité de la jurisprudence des 
Jaunes réside dans la responsabilité a l»olue et entière 
de l'accusateur, de l'instructeur et du juge. L'accusa
teur qui s’est trompé dans son accusation prend, 
devant le juge, la place du calomnié ; le juge qui a 
condamné faussement est destitué de sa fonction.
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dégradé de son mandarinat et condamné à une 
amende, ii des dommages et intérêts, parfois n la 
prison ; si son erreur n fait exécuter un innocent, 
il jtfiie cette erreur de sa tête ; enfin le magistrat 
instructeur, qui a usé de la prison ou du rotin 
vis-à-vis d’un accusé que la suite des déliais renvoie 
libre, est condamné à un nombre égal de jours de 
prison ou de coups de rotin, nu à un rachat très oné
reux.

De telles précautions entourent la justice, de telles 
immunités préservent les citoyens, qu’il semble que 
l'application des lois doive toujours se faire d ’une 
manière impeccable. Il n'en est rien, à cause de la 
grande quantité de subalternes qui trompent et 
endorment les chefs de la justice, à cause de l ’ impos
sibilité presque absolue des réclamations, à cause de 
la vénalité du plus grand nombre des fonctionnaires, 
malheureusement choisis par la dynastie mandchoue, 
en dehors des règles confucéennes.

I,es traditions les plus anciennes, le culte des 
Ancêtres, l'amour exclusif de la race, l ’isolement du 
citoyen vis-à-vis la loi et vis-à-vis les hiérarchies 
mandnrinalcs exécutrices de la loi, ont fondé dans le 
cteur de tout Jaune cet intime et vibrant sentiment de 
fraternité ethnographique, appelé «  (¡en » ,  et qu'on 
traduit volontiers par solidarité. C'est cette solidarité, 
conséquence pratique de tout le dogme religieux 
et philosophique, qui dirige la vie et les actes ilrs 
Jaunes, et qui fait le fonds et le tréfonds de l'âme 
chinoise. Elle est sortie armée de logique impérieuse, 
du système philosophique et de la «  grande formule



CHAPITRE VI 107

tétragrammatique * » ,  dont le deuxième terme «  L’ydn » 
est le principe de causalité considéré dans sa puis
sance efficiente. Appliqué à l’homme, après l'appa
rition des formes, ( l ’écoulement de l ’Être dans le 
courant des formes) «  Uyiln » n’est autre que I idée de 
oie, principe en vertu duquel les êtres sont engen
drés ; l’idée «le vie, dit Tsoulii. c’est précisément 
l'humanité et la solidarité : Ceu. Ce mot implique, 
philosophiquement, la communauté de la naissance 
des êtres, et, socialement, leur intimité dès leur 
naissance ; et cette solidarité, qui commence dès le 
premier jour de la création, se poursuit à travers la 
vie, jusqu’à la réintégration finale, sans s'arrêter à la 
mort ; car, dit le commentateur, «  aucun homme, dans 
l ’éternité, ne pourra être complètement heureux, tant 
qu'il subsistera un malheureux. I/' malheur d'uu 
seul être est une défectuosité, qui empêche le houheur 
de l'univers d'étre |>arfait et complet ». Donc, et dès 
ce monde, la chanté et le secours mutuel ne sont pas 
seulement un devoir; c'est là une o-tivre personnelle, 
qui profite tout autant à celui qui la fait qu'à celui 
qui en est l’objet, et tout aussi directement.

Tous ceux qui ont parcouru la Chine remarquent 
avec étonnement combien cette notion impersonnelle 
et délicate (dont nous verrons au prochain chapitre 
une application pratique bien singulièreI lirut de 
place dans l'esprit de tous les Chinois. Avec la tour- 
uure sérieuse de se» conceptions, le Chinois a tiré de 
cette notion de fraternels principe», journellement 
appliqués, comme le» premiers et le» plus naturel*

' Nom* n'rn itobi point parié pour nr pa* ■llocpr cl alourdir 
te tojfi de rotuidêratioa», fort inléemaiim um doute, nui* 
lUiMpiemenl k1cuJuk*|u«-*.



de* devoirs ; cl c’est ainsi que d ’un dogme, mis en 
pratique de telle façon que cette pratique est devenue 
une habitude et un besoin, découlent la prospérité 
relative et la féconde stabilité des institutions commu
nales ; c'est là une solution originale, aussi parfaite 
que possible, des questions sociales qui bouleversent 
si inconsidérément notre Occident. Du «  Gen », placé 
en face de tous les étals de la vie humaine, découlent 
la naissance et l’exercice îles qualités qui rendeut 
l'homme bon, c'est-à-dire heureux.

La mutualité s’exerce naturellement, ce n’est pas 
une loi civile ; ce n'est [tas seulement une série de 
sociétés reconnues on d'institutions spéciales et ano
nymes ; elle s’exécute de l'individu vis-à-vis de 
l'individu, sans gêne et sans contrainte, sans règles 
déterminées, comme une sorte de contrat tacite, signé 
par les Ancêtres, auquel les enfants, quels qu'ils 
soient, font honneur, naturellement et sans v cher
cher mérite, sans en prendre ombrage ou vanité. 
l<a propriété du plus riche s«- prête au moins riche, sans 
orgueil du prêteur, comme sans abus de l’emprunteur, 
sous la seule charge morale que l'emprunteur rendra, 
un autre jour et ailleurs, le bienfait à de plus pauvres 
que lui. —  L ’hospitalité, qui est une des formes 
visibles du «  tien » ,  s'exerce île la façon la plus 
simple et la plus complète. —  Si nous ajoutons à ces 
considérations ce dernier fait que la propriété est assez 
morcelée |>our que le moins fortuné soit néanmoins 
possesseur du champ de riz dont la moisson suffira à 
son existence journalière, on comprendra qu'il n y  ait 
pas en Chine do vrais misérables, que le |>aupéri*mc
—  à l'intérieur surtout —  soit un mythe, et qu'on ne 
rencontre de mendiants et de malheureux que parmi Ica

IOS l ’e m p ir e  d u  m il ie u
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vagabonds, les déclassés, les exilés et les récidivistes, 
qui ont, au moins en partie, mérité leur infortune.

•
• •

I-a vie, en Chine, esl en général familiale, séden
taire et sans luxe extérieur. Elle est laborieuse, mais 
sans fatigue, les besoins et les désirs étant restreints. 
Elle est aussi intellectuelle, mais sans excès, l'ambi
tion étant à peu prés inconnue. Elle y  est, politique
ment et socialement, normale et sans surprises, 
l'amour de la stabilité et l'appréhension du change
ment empêchant tout progrès brusque, tout à-coup, 
toute entreprise extraordinaire. Les hautes classes, 
essentiellement lettrées, s'adonnent, plus qu'on ne 
le croirait, aux distractions |>acifiqucs de l'esprit, 
pendant tous les instants que laissent libres les 
fonctions administratives ou le gros commerce des 
villes. La population campagnarde, essentiellement 
agricole, vit sur la terre, par la terre et pour la terre, 
s'identifie à sa culture et à sa région, et vil satisfaite 
dans le calme des grandes plaines fertiles et des petits 
désirs accomplis. Il faut avoir pris place dans ce» 
familles de lettrés ou de travailleurs pour connaitre 
I indépendance d'esprit, la liberté d'allures, le détache
ment des grandeurs et des choses lointaines, la paix 
d'existence, dont se compose leur modeste et inébran
lable félicité. Et cette connaissance est d'autant plu* 
difficile à acquérir que. si le caractère du Jaune est 
accueillant et hospitalier, son esprit reste réservé et 
son intelligence fermée, pendant bien longtemps, 
devant tout étranger qui u'aura pas. par un long 
séjouret une suite coordonnée d'actions sympathiques, 
acquis son droit de cité, c'est-à-dire le droit de voir

7
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et d'entendre les rorps et les esprits des Jaunes se 
mouvoir comme s’il n’était pas là. Le lettré (qu’il soit 
fonctionnaire on simple particulier), en dehors des 

in < ta nts de son existence publique, au triliunal ou
dans les con
seils, vit, chez 
lui, assez retiré, 
dans un isole
ment un pou 
lier. L ’étude, 
non pas seule
ment îles livres 
sages, mais de 
toute la culture, 
qui constitue la 
grande et vrai
ment la seule 
aristocratie de 
la Chine, oc
cupe la plupart 
de ses instants.

Ouand il a 
relu les sen
tences qui peu-

x’ont être utiles à sa fonction et à son travail du jour, 
quand il s'est récréé l'esprit de tels littérateurs souriants 
on de tels harmonieux jMiètes, il s'ingénie, le pinceau en 
main, à tracer dos écrits qui lui représentent agréa
blement ses pensées , et qui forment aussi des assem
blages convenables de caractères élégants ; et surtout, 
il sejlaissr et se contemple vivre, avec mie jouissance 
consciente et aiguë du non-agir. qui est toute particu
lière à sa race et à sa caste.

La D « s f du foyer.



l.r négociant, l'habitant (les villes, ¡m>iii- h  a voir pas 
passé les examens <111i revêtent les heureux «le grades 
et de titres universitaires officiels, ne sont pas moins 
curieux (jue le lettré (les délassements intellectuels. Et, 
dans toute la classe aisée des travailleurs, pu trouve 
un sentiment d'art, de littérature et de confortable, 
1res affiné. —  Et leur vie privée est |uirfaiteineiit 
distincte de la vie extérieure à laquelle les contraignent 
leurs affaires, leurs commerces ou leurs intérêts 
d'argent et de propriété. Apres le soin de leur négoce, 
ils n’estimeut rien tant que le »'jou r dans leur 
« home », soigneusement fermé aux im|>ortuns. au 
milieu île la conversation de quelques amis choisis, la 
distraction des livres ou des danseuses, et l'agence
ment gracieux de chambres bien meublées et très 
fraîches. Ils reçoivent volontiers les voisins à leur 
table hospitalière et bien garnie, et leurs jardins, 
remplis d'eaux capricieuses et de végétations tour
m e n té e s .  voient souvent se terminer leurs fêtes dans un 
épicuriaiiisme |misible et de haut goût. Kl c’est la que. 
réunissant tontes les douceurs de la s e n s u a l i t é ,  dans 
un passage factice et compliqué, au son d'instrument* 
tris doux et bizarres, k la vue de danses voluptueuses 
ou rituellement rythmée», l ’(eil et la uuiin réjouis par 
les soies veloutées et chatoyantes, ils font des vers
—  distraction et joute suprêmes —  en buvant le vieux 
vin de riz dans des tasses de jade, cette pierrv singu
lière dont le toucher est une caresse.

Le camjiagimrd particqie U tous ces aoûts et k 
U n îte s  c e s  d i s j i o s i t  io n s ,  sans en avoir toutefois l'entière 
finesse et sans en rechercher aussi complètement les 
satisfaction*. Pour lui. la vie est tout aussi intérieure, 
mais plus familiale et |<atriarca!c. D'un soin jaloux.

CHAPITRE VI <11
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il garde scs femmes, il nourrit et élève ses enfants 
milles, qu'il aime faire venir et voir s’ébattre et 
bavarder autour de lui [tendant les heures de repos. Il 
s’ ingénie il connaître la nature des plantes et des 
nrlires, la médecine végétale ; il se distrait aux 
musiques des baladins voyageurs, aux représentations 
des acteurs de passage, ou h ces grands jeux d ’échecs 
dont les éléphants sont les tours et les hommes 
les petites pièces. Les fêtes familiales sont des occa
sions de réunions et de discours ; et le laboureur lui- 
même, qui sait lire, et qui a appris les caractères de sa 
langue dans les livres de Confticius, apprendra ce que 
vaut, pour l'ilme, et ¡Hirfois pour l'esprit, la rêverie 
intelligmle, dans son jardin, le soir, au lever des 
premières étoiles.

Mais c'est à l'opium surtout qu'il faut demander 
l'explication de la vie intérieure des Extrême-Orien
taux. Le pavot blanc, qui croît dans toute l’Asie, 
donne, après les préparations les plus longues et les 
plus compliquées, un suc hruu et demi-consistant, qui 
brille à la lumière de Jtelites lampes, et dans la fumée 
duquel la vieille Asie s’endort. Importé »le l'Inde 
(nous le verrons au chapitre suivant) mais issu, éga
lement, et à toute époque, de l'intérieur du sol natal, 
l'opium est entré dans les habitudes, dans les nécessi
tés mêmes de la race jaune, bien plus qu'en Occi
dent le tabac ou l'alcool, et est devenu la distraction 
et le lien commun des classa et »les individus. 
L'opium »'si à la fois, aujourd'hui, l’excitateur 
intellectuel »les lettrés, l'amuseur »les heures longues 
»1rs inoccupés, la distraction «les travailleurs, le récon
fort de la fatigue des agricoles, l'eiulormeur »les 
«loulourvux. des fugitifs et »les hors-la-loi. C ’est sur
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lo lit, dressé au fond do toutes les maisons, que le 
juge trouve la formule adéquate à la loi et la peine 
appropriée au crime; que le poète déroule une pensée 
subtile en d’harmonieux caractères; que les jtarticu- 
licrs retrouvent le calme et chassent le souci «les 
affaires ; que le philosophe atteint à la souriante 
indifférence, qui est le plus commode des systèmes 
terrestres ; c'est là que les chagrins s’atténuent, que 
les douleurs s’effacent, que le pirate fugitif oublie ses 
pieds sanglants et sou déplorable exil, que les 
malades prennent l'espoir <lo la santé ; les prisonniers, 
la résignation Je leur geôle, et les mourants, l'impa
vide mépris du trépas. Les Européens savent bien que 
l'opium peut seul ouvrir les bouches fermées et faire 
parler les consciences muettes; dans les volutes odo
rantes et bleues, viendront les confidentes expansions 
et les familières intimités; et la fumerie est un moyen 
d'investigation politique tout autant qu’une distrac
tion intellectuelle ou simplement sensuelle. Oue ce 
soit sous les moustiquaires de soie et sur les peaux 
rares, au fond d’un logis sombre et muet, dans une 
salle dallée de marbre et remplie d'ivoires et de bois 
précieux; que ce soit sur la natte fine et simple, dans 
la maison isolée et fraîche, au milieu des plantes 
luxuriantes de la campagne rase ; ou que ce soit sur 
le lit de bois dur et grossier de la maison de the. au 
carrefour des chemins poussiéreux, sous un toit 
délabré par où passent les rayons ardents du soleil, 
parmi les cris des coolies et le grouillement des 
marchés populaires, la drogue jolie son rôle prépon
dérant et continuel; et dans la pipe d ivoire ou 
d’écaille cerclée d ’or, où se complaît le luxe artistique 
du mandarin, ou dans le Itambou noirci de l'amateur.
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on dans le tube infect du malandrin, l'opium verse à 
tous, avec la force du corps, la pitié générale du cœur 
et l'acuité de l'esprit, le triple don qui seul peut 
rendre l'humanité heureuse : 1 ’ouldi du passé, le 
dédain du présent, l'indifférence du futur.

Le lit d'opium occupe le centre de la maison, 
comme l ’opium occupe et couronne la lin de la 
journée; autour de lui, le Jaune étale ses livres, 
ses liilH'lots et toutes les recherches de luxe et d'agré
ment ip iil pvut imaginer. Et il sait doser la drogue, 
|H>ur en obtenir les effets qu'il recherche.

L'opium, en effet, préserve du choléra et de la 
dysenterie ; il annule toutes les douleurs nerveuses 
et engourdit les douleurs musculaires et les besoins 
du corps, comme la faim, la soif et le sommeil. Il 
rend la mémoire plus prompte et l'intelligence plus 
ttigut1. Il endort les sens. Néanmoins c’est un composé 
d'alcaloïdes vénéneux, dont il faut user ave«' précau
tion. L'excès de l’opium mène à l’anémie cérébrale, eu 
laissant par la cachexie physique. Et comme l'on s'y 
habitue facilement, il faut prendre garde à la multipli
cation des ii*«s«*s. Mais, pris sagement et pratiquement, 
il doit être recommandé; et ce n’est «|u’au vu et à la 
irénéralisation «le certaines exceptions lamentable«, 
toujours justifhVs par l’abus, que «-e reuu^le excellent, 
ce précieux «< néjienthès ». a soulevé l'indignation ver
tueuse des Occidentaux, qui |>oss«’ilent le vin, l ’éther 
et l’absinthe.

Et aiuai, entre les frontières immenses «pie la nature 
a imposées à la race, et «pie tons le» jours «'Ile dépasse 
un peu davantage, se dénude la vie chinoise. Dans
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les villes, âpres le jour à leur besogne, très aptes à 
saisir chaque occasion de gain, mais satisfaits de 
moyens avantages, les négociants chinois (on a dit 
qu’ils étaient les Israélites de l’Asie, et ce n'est vrai 
que pour leur ténacité) deviennent, au coucher du 
soleil, des amateurs de l'existence et des citoyens à 
l'âme indépendante. Fins et subtils, les'lettrés, igno-

l*r Bufür.

rantsdu temps qui passe et déim’surénicut contfinp- 
leurs de la force et de ses effets, maintiennent l ’iu- 
tellei'tualité générale au niveau où la haussa (ÀMifucius. 
et soucieux priiuipalement ili*  l»elles-lctlrrs. sacrifie
ront plus volontiers leur tète qu'une tournure de 
phrase concise ou qu'un vers élégant et harmonieux.

Dans les champs, les agricoles, masse immense, 
instinctivement et admirablement coordonnée, s'iden
tifient A la terre qu'ils cultivent et font fructifier, et
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perdent, dans le calme des jours et dans la paix des 
nuits, le pou de nervosité que laissa le soleil sous leur 
peau bronzée. —  Seul, dans cette quiétude immense, le 
rebelle, exilé, se meut opiniâtrement dans la région 
frontière que lui assigna la sévérité des lois : sans lover, 
sans famille et sans terre, il demande ii la justesse de 
son fusil la nourriture de ses jours, et à la rapidité de 
ses allures et à lu finesse de ses sens la solitude paci
fique de ses nuits. C’est l’errant perpétuel de ce grand 
monde immobile; et malgré l’intensité de sa résis
tance et ses défenses désespérées, ce n'est pas lui qui 
redoute la mort violente de la lutte ou la mort infa
mante de l'exécution, derrière laquelle gît enfin le 
repos si cher ¿1 ceux de sa race, et que, dans sa vie 
aventureuse et pillarde, il n’aura jamais connu.
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CHAPITRE VII

L'histoire documentaire et datée de l'Extréme- 
< * rient remonle, suivant les travaux très consciencieux 
du P. Amiot, A ¿<i:(7 avant Jésus-Christ. Cette his
toire se décompose en cycles de soixante année*, et 
commence, après le légendaire Kohi, au régne île 
Houngti, l'empereur Jaune. Premier Ancêtre ei souve
rain du ciel. Les dynasties de ^ao (¿(W7-22I 7 >» des 
Ilia ¿¿17-178:»), Jles Chang (1783-1 C14), desTcheou 
(1134-236) et des Thsin (256-206) s»1 «uittédenl sur le 
céleste tnine. Mais leur empire n'est guère que nomi
nal et vaguement suzerain des dynasties princiéresqui 
régnent dans les royautés avec une autonomie presque 
absolue. C’est après les Thsin qu am ve au pouvoir 
suprême la fameuse dynastie Han (902 avant Jésus- 
Christ à ¿ fil après Jésus-Christ), qui a donné aux 
Jaunes son propre nom, qu'ils conservent encore 
aujourd'hui (le* fils de Han). —  Puis vinrent les 
dynasties des Thsing (285-419 . des Soung (420-177), 
îles Thang (618-907)» les cinq petites dynasties, les 
Soung (&60-1279), la première dynastie mongole
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(1279-1308), les Ming (1308-1644), et enfin le> 
Thaftsing Mandchoux, actuellement régnants en la 
personne de Quangdzti.

Cette longue suite de souverains (quatre mille trois 
cents ans. alors que les dynasties françaises, qui sont 
les plus anciennes de l'Europe, ne se déroulent que 
sur quinze cents ans d'histoire) a donné il la race 
jaune une civilisation déjà éclairée, 8000 avant Jésus- 
Christ. A cette é|>oqtie, dans la hiérarchie gouverne
mentale. venait, immédiatement après l ’Einpereur, le 
tribunal des affaires célestes, correspondant aux 
sacerdoces de la Chaldée ; on connaissait l'astronomie 
et le calrndrier; l ’empire était divisé eu douze pro
vinces aux mains de douze grands gouverneurs; le 
|Miuvoir exécutif comprenait neuf ministères (prési
dence du Conseil, agriculture, instruction publique, 
justice, travaux publics, domaines, cultes, arts et 
censure). C'est de cette é|mquc que date le défriche
ment des grandes forêts et l’établissement des pre
mières digues. —  En I I  1 0  avant Jésus-Christ. un 
édit réglementa l'uniformité d'un système de |xiids et 
mesures |Miur toute l'étendue de l'Empire, et quelques 
années après, sous le régne de Wou-waug. la boussole 
fut mise en pratique sur les liateaux et dans toutes les 
caravanes (les propriétés de l'aimant étaient connues 
depuis l'empereur lloang-ti). D'ailleurs la dynas
tie Tclieou fut certes la plus glorieuse des antiques 
dynasties chinoises avec les ein|iereurs Wen-waiig. 
SVou-wang et Tsheoiikoug (ce dernier établit les 
«  tableaux chronologiques » ),  et avec les trois grands 
réformateurs de la Chine, Laotseu, ( jinfuciiis e( 
Mencius (KoUng-fou-tseu et Meug-tseu ;. En 1000 
avant Jésus-Christ, le premier code pénal fut institué
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par Mou-wang ; et sa prudence, sa compassion et sa 
clairvoyance, après trois mille ans, étonnaient nos 
jurisconsultes (le P. Pnuthier en a fait une admirable 
et naïve traduction). A la mime époque remontent la 
première fabrication de la soie, l'usage de la laque, 
la connaissance de la sphéricité de lu terre et île 
son aplatissement polaire. —  Quatre cents ans 
avant Jésus-Chrisl, les Chinois counurent les pro
priétés de la poudre à canon et employèrent les 
bouches à feu ; et les habitués de la Bibliothèque 
nationale de Paris peuvent y I l'on ver la gravure de 
quatorze cent quarante-quatre vases artistiques chi
nois, en bronze, en cuivre ou en terre, fondus ou 
moulé«, entre 1750 et 500 avant l'ère chrétienne. Kl 
c’est à cette éjniquc aussi, comme nous l'avons vu, 
que remontent le*systémes philosophiques, les littéra
tures et les |MN-sies qui ont fait la solidité de l'Kmpire 
et la grandeur île la morale chinoise. On peut dire 
que le cinquième siècle avant Jésus-Christ fut 
l'apogée de la civilisation extrême-orientale, et que. 
sous certains rapports, elle n'a jamais été dépassée en 
aucun lieu du monde.

Î e premier souverain chinois de la dynastie Thsin, 
Chi-lloanif-tlii. surnommé le Napoléon chinois, fut 
un des hommes les plus extraordinaires, en bien 
comme en mal. de tous les temps. Il détruisit tou* les 
royaumes feudataires et réunit tout l'Extrême-Orient 
eu un seul empire autocratique. Il fit adopter la nu
mération *e.rtile, réformer le calendrier, fit de sa 
capitale. Hien-yaag, un lieu de luxe et de délices 
extraordinaires, construisit les «  routes mandarines », 
créa les institutions de la statistique et du cadastre, 
conquit les vice-royautés des Ouauir. l'indo-Chine. le
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Tonkin, le Nor«l do lu Mandchourie, fit élevrr la grande 
inurnillt', et, pour asseoir à l'intérieur sa domination, 
dont les savants critiquaient l ’autocratismc, il pro
scrivit et persécuta la classe des lettrés et détruisit les 
livres îles adeptes et successeurs de Confucius (celui- 
ci voyait le bonheur du peuple dans son instruction ; 
Laotseu dans son ignorance). L ’histoire a conservé 
les noms de ses ministres. Lisse et Moungtien.

A  cette époque cruelle et glorieuse succéda l'époque 
vraiment nationale des lian : l'impAt du sel fut 
supprimé; les hôpitaux furent organisés; les vieillards 
incapables de subvenir k leurs liesoins furent nourris 
aux frais de l'k la l; des lois fmpjiéreiit le luxe effréné, 
réglementèrent la frappe des monnaies, la plantation 
des inilriers, l'élevage des vers* soie et encouragèrent 
la renaissance des lettres. <;'e»l à cette époque ( I 45 
avant Jésus-Christ) que vivait Ssenm-thien, le plus 
«•élèlirr historien de la (lliine. lie nombreuses écoles 
furent fondées pour répandre l'instruction dans le 
peuple. et le liouddhisiiie fut autorisé comme religion 
officielle i(»Ti aprés Jésus-Christ). Mais la douceur 
des nweurs engendra la faible vie de l’autorilé, et la 
dynastie Mau résigna son pouvoir supréme aux mains 
d'un général habile et victorieux (Ü 0  aprés Jésus- 
Christ). L'influence des prêtres continua à être pré
pondérante ; il en résulta de continuelles révolutions 
et deux «ha internent* de dynasties environ par siècle. 
I.’Km pire néanmoins s'augmentait de la Corte et du 
Turkestan; on construisait un système «le canaux 
latéraux aux grands fleuves, et. en l i i .  l'art de la 
verrerie était découvert avec toutes les coloration* du 
verre par le feu.

La dynastie Tliang porta la capitale de l'empire à
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Sin-gan-fou, où s’ illustra le fameux empereur Taf- 
Lsoung (627-4Î49). Taïtsoung fonda des collèg«*s el la 
célèbre académie qui existe encore aujounl’hui ; une 
foule d'ordonnances charitables et morales furent 
rendues en faveur du peuple : la peine «le mort fut 
abtdie1, les taxes furent remise», les lois onéreuse« 
abrogées, les codes réformés dans le sens de l'ailou- 
cissement «les peines. L'Empire entretint une armée 
permanente de huit cent mille hommes; l'Ktat assura 
l’existence aux vieillards, aux malades, aux infirmes 
et aux incapaldes. En 721. l’empereur IliouLsang fit 
établir les cartes impériales au moyen de la triangu
lation, construire un clepsydre A figures, plus com
pliqué que la fameuse horloge de Strasliourg; ses 
astronomes déterminèrent la hauteur «le l’étoile |m- 
laire, les coordonnées de la lune, les d«Vlinais<iiis du 
soleil, etc. I.a population de l'Empirr atteignait déjà 
soixante millions «l'habitants, et les revenus impénaux 
sept cent trente et un-millions de finu«-»; le célèbre 
Li-tal-pé créait, en d'immortelles inspirations. la 
langue poétique chinoise.

Le vin* siècle vit la lutte de la Chine contre le 
Thibet. lutte longue, meurtrière et d'incidents divers, 
qui se termina, en 821. par un traité d'alliance. Apres 
le» interrègne» et les révolutions qui marquèrent le 
rapide passage de» cinq petite» dynastie», un nouvr] 
éclat fut «louné aux lettre» chinoise» par le philosophe

■ A la «uitr <f on fan «mfulirf : f rm y rr ra r .  ay aal Ira n «  Irais 
m l  qualrr-rùtxl-dtx n m la a n n  à a w t  d u »  k* y c m ii  dr Sa», 
(tan. In  m m w  à h  rma>pa«ar p a r  la a m a n ,  i n r  w trr  
àt «r r rp m n w r  *  la jm lK «  la «rn lir. Tam  r m n M
c u r tr a m l p a r  Wir i fc n p ln  I  I» «raadr r u m in »  iTi»tina»i 
L 'm fu rrw  inar Si frérc «  » M il la pn w  àr a » n . Hua la iw  
U n  me fut qar k a p in i« « .
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Tchou-lli et l’historien Ssema-kouang. Et déjà les 
Mongols se construisaient, nu Non) de la Chine, un 
royaume indépendant, dont Taïtsou fut le premier 
roi (U t il ) .  Le souverain des Tartares Tchinggis 
((iengiskhan), après avoir soumis le Turkestan, le 
Gobi et la Chine méridionale, laissa à son petit-lils 
KouhilaT le soin de renverser la dynastie chinoise et 
d’ imposer à toute la race jaune le premier empereur 
mongol ( l ito t i*. Le règne de Kouliilai consiste en la 
conquête, ville par viile, de la Chine, dans la con
struction de la nouvelle capitale mongole, Péking, et 
dans l'organisation administrative de ses Etats. Sou 
petit-iils fut Tchingtsoung, ipii créa le |»apicr-mnuuaic 
et introduisit dans toute la Chine le bouddhisme par
ticulier du Thibet et la prépondérance des lamas. 
L'influence de ceux-ci (huissu le ¡ample à la révolte, et 
un simple lettré, fils de laboureur, mais homme de 
génie et d'audace, jeta I m is  le |>etit-lil* de (irugiskhaii 
et fonda la dynastie des Ming 1 LI6 8 1 . L ’agriculture 
tint le premier rang parmi les travaux physiques, et 
l ’histoire panni les travaux intellectuels. Et cependant 
il eut assez de puissance pour résister aux entreprise» 
guerrière* de Tamerlan. I^es trois cent» années de 
cette dynastie n'ont pas d'histoire, et le |M'uple chinois 
fut heureux.

C'est en It iU  que le» Tartare» mandchoux rrnver- 
sèrenl la dynastie et s'approprièrent le IrOne. A leur 
avènement, il y avait environ soixante millions d'ha
bitants *dau» la Chine septentrionale, quatre mille 
quatn* cents forteresses, neuf cent mille fantassins et 
trois o-iit cinquante mille cavaliers, quarante et un

• Dr erti» T*o«|W 4alr W- prrmirr tô t ««*  »  <'Jkmr d 'u  U r o .  
puri», ir «MÙItct» M i l »  IVlu.
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mille mandarins. Los impôts rentrant annuellement 
au trésor royal atteignaient la somme do div-liuit 
millions six cent mille liang. soit un millinnl rrul 
vingt-cinq millions de frauc.s.

Sous la dynastie mandchoue, les vice-royauté» de 
Canton, du yuangsi', du Yunnnn entréreut définilive- 
meut dans (’Empire, qui monta ainsi k une population 
de quatre-vingt-dix millions d'âme*. Le Louis X IV  
de la <-Itin<-. Kang-ili, fut le deuxième souverain de 
cette dynastii! (1062-1722). Il étendil son autorité, 
aprés les guern1»  le.s plus considérable*, sur la Bir
manie. la Dzoungarie, le klianat de Samarkand. Il 
constitua h l ’Empire. par une sage adiiiinistratiou, un 
trésor de réserve considérable; il protégea intelli
gemment les art* et le* poète»; il fit traduire dans 
tous les idiomes de l'Empire les Livnt* s«cités et le* 
quatre livre» classiques, et on lui doit re bréviaire 
impérial de maximes que vin fils Yoiingtchimr pu
blia sous le nom de Soi ni Kdit. Sou» le rnrne de 
Kang-lli. le* étrangersfureot bien reru»; le» mission
naire* européen», k cause de leur» connaissances 
scientifique*, jouirent d’une grande faveur k sa cour, 
el il» eussent certes réussi A propager le christianisme 
dans l’Empire. »an» le* intrigue» et le» quenelles 
intestines de* deux ordres religieux qui » ’étaient 
introduit* k Péking. h-» Dominicains el le» Jésuite».

En I7fii). le» Kirghix. la Kachgarie furent «oumis à 
l’Empire, el l'empereur KUn-loung créa le delta du 
fleuve Jaune |wr une série de digues el de drainage». 
Sou» Min règne et sou» relui de »on »m tsaror, Kia- 
king. le» société« se» rvfo * commencèrent à s'agiter el 
il prendre de l'influence. El c’eut k partir de «on suc
cesseur, Taokouang. que le» Européen» s’iulrodni-
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dirent en Chine, sous «le» prétextes commerciaux, v 
acquirent <li<s établissements et y firent une |M>liti<|ii<> 
agressive et conquérante, dont nous verrons, an der
nier chapitre, l'épanouissement, et qui ne tend rien

Marrhand ilr pilfrin,

moins qu'à la rliute de la dyiuistie mandrhoue et au 
dé(urnd>rcinent de l'Kxtn'iiuM »rient.

I«e mmnirttr de l'Extn'nieJ trient porte sur une 
infinita?’ de sujet« ; mais les moyens de eommaniration 
sont ratva et déferturux. Les fleuves sont d'un étiage
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Irop bas pour être, dans la saison sèche. des « che- 
■nins qui marchent » .  Dans la saison des pluies, ils 
roulent au contraire des flots lmp presses et sont sou
mis it des crues trop fortes et trop imprévues pour 
constituer un moyen île transport d'une sécurité suffi
sante. Les canaux et les rivières canalisées sont en 
petit nombre et ne forment pas un réseau important. 
Les chemins sont de tous |>oints insuffisants : ce ne 
sont, de village à village, que de simples sentiers, où 
deux attelages ne sauraient se croiser, et les voies 
plus larges, construites sur les digues des plaines, vint 
parallèles aux fleuves et font avec eux double emploi. 
La navigation côtière est fort active, et le nombre 
des jonques de transport est énorme; mais ce* jon
ques sont lourdes; la direction en est difficile; lest 
coups de vent et les ressacs entiers sont fréquents, el
il y a beaucoup d’aléas dans la régularité et dans la 
valeur de ces communications.

Les principaux articles de commerce sont (dans 
l’Empire chinois en particulier) : pour le Fi»*Kîen, le 
thé. le tabac, le sucre, le camphre; —  pour le Tché- 
kiang. les soies, le thé, le* viande* séchées et fumées;
—  pour la vice-royauté de Nanking. le thé. I« « tiwus 
de soie et de coton, la poterie ; —  pour le Chantoung. 
les fruits el les spiritueux; —  pour le Chansi. le* 
pelleterie* et le musc ; —  pour le Chi-li, le ginseng ;
—  pour le Chensi. le fer et le cuivre; —  pour le Kansi. 
l'or et le mercure; —  pour le Yun-.Nan. le ruivre,
I ’étain. le thé; —  pour le Otiangsi et le Szetrhuen, le 
riz et le bois de construction ; —  pour le llonan. le 
musc, le miel et le tabac ; —  pour le Kiangsi, les 
porcelaines, le chanvre; —  pour la vire-royauté de 
Canton, les tissus de laine et de coton.
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L ’argent mis dans le commerce rapporte moyen
nement douze pour cent l ’an ; on prête l'argent léga
lement jusqu'à trente-cinq pour cent; les Chinois des 
côtes méridionales et les Malais font surtout l’office 
de changeura, et leur métier est rendu fort lucratif, 
non seulement |mr les différences du change entre les 
diverses monnaies eu cours, mais surtout par le 
cours variable de l'argent, qu'imposent à l'Exlréine- 
• trient les bourses de Chicago et de San-Francisco 
(car les pays d'Extrême-t trient n’ont que des mon
naies d argent, et il n'y a (mis, comme en Europe, de

L 'A h m .

cours fictif de l’argent reconnu par la garantie de» 
Etats).

*>n admet que les marchandises d'Europe, impor
tées en Chine, doivent supporter vingt pour cent 
d'augmentation sur les prix de fabrique, pour frais de 
commission, transport, fret, etc.

Les principaux articles d'importation en Chine 
sont : l'opium, le colon (coton en laine, coton filé, 
colon écru el blanc, calicot* écrus, colons croisés, 
shirtings, mousselines, jarotins. ramhries, flanelles 
de colon, cotons imprimés el teints, indiennes, andri- 
noples, lasting), le fer ouvré, l'acier, le plomb, le 
«inc. i'étaiu en blocs et en feuilles, l'horlogerie, le
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riz, l'arec, le ginneng, les rotins, le poivre, la coche
nille (ces cinq derniers articles sont importés en 
Chine de l'Extrême-Orient mime), l ’ivoire, l’oliban, 
l'ambre.

I.'opium qui croit en Chine, nu Yun-Nnn et au 
Sxetchuen, est loin de suffire à la consommation. Ce 
sont les importations de Hénarès et de Ceylnn qui 
fournissent, surlescrttes maritimes surtout, l'ingré- 
dient aux fumeur». Ou sait que l’Angleterre formule 
les aunlhèntes les plus sévères contre ceux de ses 
nationaux qui fument l'opium; mais elle soutint, il y  
a cinquante ans, une guerre contre la Chine, pour 
forcer celle-ci U admettre, sur le territoire du Céleste 
Empire, le commerce de l'opium »le l'Inde. Comme 
cet opium renferme infiniment plus de toxiques que 
celui de la Chine, on comprend mal que le gain 
annuel de soixante millions, que fait la vice-royauté 
en vendant sou opium, ait pu faire taire les scrupules 
humanitaires de la conscience britannique.

I«e ri/ qui croft en Chine ue suffit point non plus à 
la consommation de ses nombreux habitants. On en 
fait venir surtout des Philippine», des Indes néer
landaises, et des plantureux deltas du royaume de 
Siam et de l'Indo-Chine française.

l/s  articles d'exportation sont : les aluns blancs, 
jaunes, violets et noirs, l'anis étoilé (badiane», le 
ririu. l'argent et l ’or o-uvrés. le bambou. le sandal. 
le borax, le verre, le camphre, les jonc», la parfu
merie, l'huile de casse, la |Miterie. la colle, le corail, 
l'ècaille, l'encre, la gomme, les toile» de Chine, la 
laque, le marbre, le mercure, le» bols debénisterie 
Itrac, ruse, aigle, palissandre, teck, ébène, etc.), la 
nacre, le» uatte» tressée», le papier, la porrelaine. la



rhubarbe, les soieries (soies grèges), le sucre, le 
tabac, le thé (Fokien, Kiangsou, Tchékiang, Faifoo, 
l’ oueul), le vermillon, différentes plantes tinctoriales 
(Cuuao), el enfin toutes les antiquités et curiosités 
dont l ’Europe raffole, et que les Evtn'me-Orientnux 
fabriquent aujourd’hui, en grande masse el sansbeati- 
coup d ’art, pour satisfaire à toutes les demandes, 
(spécialement les incrustations de nacre et d ’ivoire, 
les faïences, les broderies, les objeU d'argent, de 
cuivre et de bronze, les laques grossières, les ar
mes, etc.).

Les associations commerciales entre Extrème-O rien- 
taux sont très nombreuses; et, à cause de la grande 
dispersion du métal monnayé et de la fortune, elles 
portent sur un très grand nombre d'associé*. Chaque 
négociant aisé met un petit capital dans une quantité 
d’affaires, el se contente «l’en retirer un gain qui 
paraîtrait minime à des Européens pressés île jouir 
on d’amasser une fortune hiltive. mais qui semble 
très suffisant à des Jaunes, dont la fortune »'accroît 
normalement et continuellement, sans que des Imv 
soins de luxe ou des désir» de paraître viennent faire 
de grosses brèches immédiates dans 1rs liéuélires. L r» 
assorialions commerciale» chinoises s'exrrvenl aussi 
en dehors de l’Empire par l'envoi d'un négociant 
représentant de l'association. qui est responsable et - 
agit comme le «  compradore » d'une Société en 
action».

l- i main-d'<ruvre j u i n  est très économique : »on 
prix varie «le cinquante renliinesi un franc cinquante 
par j«»ur, suivaul le travail ; et un certain nombre «le
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métiers se font, au domicile ou sur les terres de 
l ’Empereur, pour le logement, la nourriture et un 
hnliillemeut à la fin de l'engagement. Les travaux 
fort» ne sont pas spécialement réservé» aux hommes; 
dans certaines régions, ce sont les hommes qui tissent

1/ bea Jinlinltr.

et qui brodent. et ce sont !•"> femme* qui arrownt 
et retournenl la rùtière.

.  tacite iiH>in-<l’cfMivrr. la moina rhcre et la plus con- 
sitlérable du monde entier, répnildlic dau* Imancnup 
«le réginns extcrieurr». préte h se rv|Mtiidrr Urna les 
jo iir» davnntage, «I«>nne naiwaii«« à l ’un «le* prtv- 
blòme* le* plus rompliqiiès «le l'«Y«>nomie coloniale «pi 

sociale. L'Kxtréme-t trioni qui. I>eu à peu, a’ouvrr aux



CIUPITHK M l

entreprises européennes, est un réservoir presque iné
puisable de forces actives ; c'est à ce réservoir, plus 
encore qu’à celui des Indes, que s'adresseront désor
mais les pavs où la main-d'œuvre est nire et la popu
lation indigène insunisante. Dans quelles conditions 
cette exportation d'hommes s'exercera-t-elle t  et com
ment la cohésion et l'ardeur prolifique de ces exilés 
volontaires pourront-elles être canalisée* de façon à 
ne pas mettre en |>éril la prépondérance des auto
chtones qui les auront temporairement accueillis ?

Déjà dans les limites oit elle s'exerce, l'émigration 
chinoise est considérée comme un danger dans les 
pays où elle s’est produite spontanément, comme 
dans les Stmits Seulement*, à Ceylan, eu Australie 
et surtout en Amérique ; on a tilché. [>ar de* 
règlements prohibitifs, de refouler le* Chinois, et 
d'assimiler à la race d'attache au sol les premiers 
émigré*. Jamais on n'y est parvenu complètement.

Outre que la tradition religieuse du Jaune lui fait 
un devoir d'être inhumé dans la terre natale, h-senti
ment ethnographique du «  tien » se fait chez lui 
d'autant plu* impérieux que l'isolement i  l ’étranger 
veut une solidarité plu* étroite entre le* membre» 
d ’une colonie. I.e* associations commerciale* y fleu
rissent, les «  congrégations • (réunion* d'homme» 
d ’nne même province) s’y ontr’aident de U façon la 
plus étroitement mutuelle : enfin, la protection de» 
Jaunes hors des pays jaune» est l'une de» principale* 
préoccupations des sociétés secrète».

•
* •

Les sociétés secrètesqnisont oneaniWes en Extrême- 
Orient comprennent plu*d’adhérents en Asie qu’il n'y



a d’Européens en Europe; en dehors des traditions, 
des enseignements et des livres qu'elles conservent ou 
prétendent conserver, hors de toutes les atteintes du 
temps, eu dehors de la transmission, par quelques 
collèges hiératiques, des doctrines mystiques de quel
ques grands maîtres chinois, les Sociétés secrètes (la 
Griffe, le Nénufar hlanc, le Véritable Ancêtre, pour 
ne citer que les trois principales) poursuivent un 
double but : la prépondérance de la race chinoise 
pure en Chine, et la cohésion de tous les représen
tants de la race jaune vivant hors de Chine.

I„i prépondérance de l'élément chinois dans le 
Céleste Empire est entendue à l'exclusion des Tar- 
lares, des Turcs et des Mandchou* (et des Euro|>écns 
à fortiori). —  La chute de la dynastie mongole est 
le premier désir de ces «  nationalistes »  spéciaux. 
C ’est à eux qu'est due la révolte de Xuuking et des 
vice-royautés du Sud ; ce sont eux qui ont préparé 
le triomphe des armes japonaises contre le» souve
rains de Péking ; ce sont eux aujourd'hui qui 
fomeuteut. en Chine, les révoltes, les mouvrments 
insurrectionnels et les massacres partiels des mission
naires chrétiens. Ils sont très secrets, très bien conduits, 
très nombreux et généralement audacieux. Hors des 
frontières, cette redoutable association politique 
devient une association purement ethnographique et 
parfois financière; mais elle poursuit ses buis divers 
avec la même patience, la inèine ruse et la même 
discrétion. C ’est une force latente, et par suite inquié
tante. avec laquelle doivent compter tous les gou
vernements où des Jaunes w  trouvent en nombre, 
même, et principalement, les gouvernements des 
peuples de nu e jaune. Nous ll’avons de place ici que
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pour l'affirmer, sans pouvoir passer à la démons
tration.

Voici les mercuriales île certaines rouions —  les 
régions de la plaine étant au premier des doux tarifs 
«-après, les régions montagneuses et lointaines au 
second des deux tarifs. (A  cause des distances et delà

Jooqur de roaamrrrr.

rareté de la monnaie, la piastre, dans I«« haute* 
région*, a une valeur A peu près uniforme de 3 fr . Hic. 
à 3 fr. 75 c.).

Sel lies (¡<1 kilogr. i, de I piastre à 3 piastres f i .
I(i/ îles GO kilogr. >. 2 piastres Ut

Colon <Ies lût kilogr.), de |3 h I ( piastres.
( tpium «le* 3,700 gramme*), de £ 2  i  40 piastres.
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(Pour l'opium, le tarif est inversé ; c’est In .seule mar
chandise ijui soit moins chère dans les régions 
hautes.)

lliru f (le kilogr.), 1 1  cents (le cent est lu centième 
partie de la piastre). La liète sur pied : de 10 il 
¿ 0  piastres.

Cheval (Uni il la monte) , 40 piastres.
K l ê p lm n t  : 8 0 0  à  1 , 1 0 0  f r a n c s .

Cochon (Je kilogr.), I l  cents (la héte sur pied, de
1 2  à 2 0  francs).

Poulet (la pièce), ¿0 cents.
Œufs : de I à 2 cents la pièce,

/.orotion des moyen* de trun,*[tort et de 
Htnin-it'ttuDre.

Mulets : X piastres par mois.
Coolies: I tk 5 piastres par mois.
Une pirogue de 4 * 5  tonnes: ¡12 cents par jour.
Un Imtelier : 2 1  It ¡12  cents par jour.
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Dans toute* w »  branches. et en architecture mi'inr.
I art primitivement no fui, che« lo» Jaune». i|u'uii 

iiioyoii do it-inlr»* hoinmni(o n la divinité, più» parfait 
et più» duratilo quo lo» offrande» du \ nlitui re. La 
première règie de l'art fut donc lo Rite et la tradition 
do» usage» nacré» ; l ’obéisìsance »triete aux L i» re» et 
à leur» méthode» demeura une obligation étroite ; il 
ne fut point penni» île rien céder au goilt île» ar
ticle* ; l'antique règle dot roi* mille an» révolu» »ul«M»te 
comme la charte univer*ellr et infrangible «le F Art.

Obligation du «vmboh»me religieux. perpétuité de» 
régie» dan» la manière de le réaliser, tel» »ont le» 
deux caractère» fondamentaux de l'art extrême- 
oriental; cr «ont là de» caractère» restrictif» de toute 
diversité. c'e»t-<i-dirr île toute personnalité et de toute 
influence individuelle liait» l'Art.

Il» *e révèlent à la fo i» dan» le» forme» et dan» le 
décor : le* forme» étaient de toute antiquité et «ont 
demeurée» <létermin<v» par de* Rituel» tré» strict* : le
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Yli. If U k i, le Tathsinghoueîtien surtout. Par là. la 
routine et la convention » ’ imposèrent «lè* les premier* 
jour* aux artistes, en les dispensant de toute inter
prétation personnelle, et en les astreignant A répéter 
«les t_v|ies iiiiuuialdeinent arréti^». Iji première pn'iif- 
t'upation de l’artiste est «le ganler les mesures pres
crites et «le respecter le canon «jui lui est imposé. Et 
dans les gall>es les plus heureux, on reconnaît tou
jours une certaine raideur hiératique ; il faudrait, 
pour en faire «les «ruvres irréprochables, un ¡»eu de 
lilierté dans l ’inspiration.

Le* motifs ornementaux sont g«-omélri«|ue» ou na
turels; les premiers sont tous «les diversit«*s ou «les 
déformations «lu • méandre • ou «  grecipie a, «jui fut, 
par les premiers artistes chinois, tiré «les ■ koua », 
idéogrammes primitifs. Les motifs naturels com
prennent les auimaux sacrés, dragon, licorne, ph««- 
nix, tortue, glouton, grue, «-hauve-souris. etc.. <|ui 
sont souvent contournés «le façon à rappeler. tantôt 
les formes »ymlx>li<|ucs prescrites «lan» les rites. tantôt 
les a«'ceas«iirr» usuels des nieuhii's. (lest ainsi «jue. en 
serrurerie, le» chauve»  souris forment généralement 
les poigtn'-e» des meuhle», le» gongs «les appels et le» 
boucliers d«*s guerriers.

t ’ ne particularité du génie extnvm«'-oncnUl est 
l ’amour «le» mouslruosit«-» et de» tératologie». ( >  n’est 
pa» une »impie «léformation «lu godl : l'explicatioa 
«l’une (elle bizarrerie r*t plu» haute. Malgré le» edu- 
rations el la contrainte de l'atavisme, la nature a «le» 
droits im p r e s c r i p t i b l e s .  el la représentation «le» chusrs 
auimév» fera toujours partie «lu domaine «le l’Arl. 
Pour concilier la volonté des traditions avec ce» 
i ln in  «rcrrts et tout-puissants, les Exlrémr>-Orientaa«



ont jM'itil et sculpté la nature, m a » arrangée et «léfor- 
méo au gré de' leurs mythes ; les animaux sont 
devenus fantastiques, en se pliant aux forme* «le# 
symbole«.

Enfin, spécialement «laits les arts «lu dessin, deux 
particularités distinguent les Extrême-Orientaux : 
l'absence «le perspective et la vivante originalité du 
rendu. L'absence de perspective est voulue. La c*m- 
vention de la représentation pst. une f«*is une diminu
tion générale adoptée, «le représenter les objets tels 
t|u'ils sont, indépendamment «1e la notion de dis
tance; l'éloignemcnt. qui n'est plus figuré par le» «li- 
meusious respectives, le sera par la distance qui sé
pare le pied de l'objet représenté du trait inférieur du 
cadre. Ce procédé n'est pas une enfance «l'art ou un 
man«|ue de tact ; c’est un principe étudié et professé.

(.'originalité s'obtient par l'exagération «lu détail, 
et la vie. par l'exagération du mouvement. Le mou
vement général d ’un animal prét il bondir est com
posé de l ’exagération, dans un même sens, de tous 
les mouvements particuliers que font, pour bondir, 
les différentes parties du corps de cet animal. Comme 
l'augmentation du mouvement e»t égale en toutes 
ne» parties, le tout n'en reste pas moins harmunimt 
et vraisemblable, tout en acquérant une vie extraor
dinaire.

L'impersonnalité «le IVruvt* conduit a l’imperwo- 
nalité de l'artiste. Sauf en de» o u  très rare», il n'y a 
pas «le signatures célèbres ; en tous cas. il n'y a ni 
école». ni style», ni mander, ni siècle, ni muwre, ni 
héritage artistique d'un inaître. Bien entendu, il n'y 
a pas non plus «le critique d'art, ni de protection, ni 
de gloire.
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L ’art du bronze fui un des plus répandus cl des 
plus parfaits de l'Extrême-Orient. On y  distingue le* 
bronzes rituels, les bronzes honorifi<|ues, cl surtout 
les mille formes que cm» l'invasion du bouddhisme 
dans les cerveaux chinois: coupes, brille-parfums, et 
princqmleincut représentations, variées h l'infini, de la 
forme humaiiic, pour satisfaire nu culte compliqué 
du |u»ulhéoii imlien, et enfin les bronzes de style 
aralw ou |H*rvin, que, par le Tiirkestan, implanla en 
Chine le mahométisme naissant. Les bronzes s'in
crustaient, se damnsqumuient, se iloraieut. L'incrus
tation du bronze par application d’un métal ductile 
(ors rouges, violets, jaunes et verts) ne fait avec une 
perfection qu'on ne rencontre nulle |Hirt ailleurs dans 
l'univers.

L'nrt'hileclure (tiois, pierre ou brique) est. de tous 
les arts extrême-orientaux, le plus sévère, le plus 
slrictemeut tradiliounel. On y remarque bien l'em
ploi de la voit le, et même de la coupole; mais la for
mule générale est le tim j, toil recourir et sur- 
plomlMiil, reposant sur »le courtes colonnes, avec 
incurvalion du milieu «le la pente et alaseure «te pla- 
fond, »le fenêtres latérales et, très souvent, d'étase 
supérieur. Tous les édifices sont construits sur le 
plan du lintj . dont le schéma réapparaît sous les 
moulures, 1rs sculptures et les ornetitenLs. U  toiture 
est la partie principale des constructions ; parfois on 
la double et on la triple. L'uniformité du type de 
IMilis*«* rend assez monotones les architectures chi
noises, qui sont encore soumises à des régies d'orien
tation de leurs ouvertures, et à des règles de largeur 
et de hauteur, suivant la dignité de cens qui y habi
tent. Les architectes jaunes remédient tant bien que
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mal il la pénurie de leurs invention» par la richesse 
des décors et des sculptures, et pur la décoration du 
« Ichnopinit *• écran en maçonnerie inteq>o»é entre

TwcHrfcnm.

le» façades de» maison* et le« veux dm» prome
neur».

Mai» il* ont mi* dan» leur* « ilia* et leur» jardin* 
la fantai*ie qu'il* ne pouvaient mettre dan* la «vmé- 
trie de leur» ville», et il» ont adapté au i diver» mou
vement* du *ol le» divers agrément* du kinujar 
peint, verncwé. ajouré, rouvert de fleur* ei de feuille*, 
et de» /«tntt. en do* d'4oe. à double» Uldier*. à bav
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reliefs jusqu'au niveau «le l'eau, bordt-s d ’arbres et île 
statue», longés de serpents de pierre, ou recouvert» 
de péristyle» ii colonnade» de marbre. Et l ’art des 
jardin», où lu nature entière est bizarrement con-

fn  lluailuar.

tarsionnee et tordue, où de »impie» fougère» sont 
poussée» pur la culture intense jusqu'à de» forme» 
géante», où les fleur» iVlatautes sont plus grosses 
qu'une tète d'homme, et où le» plu» bto» arbres, 
rabougri» par les coupes et les taille», pnuvvnt à
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l’aise dans des pois de fleurs laqués, l’art des jardins 
atteint un idéal fantastique, qu'on croirait emprunté 
à tel rêve hallucinant du fumeur d'opium.

sculpture, en toutes ses branches, fut l'art 
favori des Jaunes. Il reste innlheurrusciiient fort peu 
de traces de l'ancienne sculpture monumentale, celle- 
ci ayant disparu avec les monument* eux-mêmes 
{époque des constructions en briques). On rencontre 
toutefois encore, en certains points de la Chine, de 
grands has-relit fs, dont tous Ira sujets sont traités de 
profil, et qui remontent au dixième ou au douzième 
siècle avant l'ére chrétienne. O s  manifestation* artis
tiques contiennent tout ce qu'a partout d'énergique et 
de naïf la sculpture de* premiers Agr*. et notamment 
la sculpture primordiale de l'Asavrie et de la I Ihaldée. 
(Cependant on ne peut admettre aucune influence de 
l’occident de l'Asie sur l'orient.) Mai», de même que 
pour la statuaire, la sculpture sur pierre, en Extrême- 
Orient. n'est jamais sortie de* procédé» et de» ré
sultat* arcliafquement enfantins.

Au contraire, la sculpture sur bois —  pour rare» 
qu'en soient les spécimen* — indique une remar
quable perfection de l'intelligence de l'artiste et une 
rare habileté de l'outil de l'ouvrier. Il y a là vraiment 
la continuité d'un art. d ’un effort et d une tradition. 
Ce sont le» boi» de bambou, «le teck, de cèdre, de 
trac tboi» de fer dont on connaît une douzaine 
d'e*pèce»). de «andal. de rase, de camphrier et 
d'ébène, qui servent le pi>* ftouvent aux sculpteur».

Mai» où I"Extrême-Oriental excelle et prend une 
personnalité véritable, c’est dans la sculpture de»



pierres dures, des gemme», de l’ ivoire et surtout du 
jade. Amateur passionné des différents aspects de la 
matière, il a ici le sens délicat et raffiné. Le travail 
de l'ivoire est franc, énergique et ferme; la ciselure 
est incisive, et le modelé demeure moelleux et cares
sant. Sur les surfaces, variées par la finesse du grain et 
par la diversité des q u a d r i l l a g e s  l'ivoire, la lumière 
glisse, s'éparpille et se reflète; le poli du temps et la 
caresse de la main lui donnent, depuis la blancheur 
native jusqu'il la sombre patine des siècles, les coloris 
les plus chauds et les plus délicats de l'alMtre et «le 
l'ambre. Le jade, inaltéré im/téristable et «l'une 
dureté infinie, se module en formes arrondies, en 
coiqies sveltes et caressantes aux doigts, et aussi, sur 
les bois incrustés, en lianes «l'une élasticité et d'une 
sécurité incomparnblés. Tant dans la difficulté vaincue 
«|ue dans le triomphe «le la forme, la grâce du génie 
extrême-oriental est ici sans rivale. Et. du même 
travail «|ue le jade, <|uoi«|ue avec une moins grand«* 
estime pour la matière, l'artiste jaune utilise* le quartz 
hyalin, l'améthyste, la cornaline, la calcédoine, la 
sardoine. l'héliotrope, la chnrsoprase. l'onyx et l'agate. 
L'artiste est passe maître pour tirer parti «les formes 
de cristallisations et des filaments colorés que son 
outil diVouvre à cha«|ue instant ilans l'intérieur de la 
pierre, et surtout pour faire valoir le* couleurs iné
gales de» camée».

l- i céramique est l’art où le» Extrême-Orientaux 
sr sont acquis la plus grande et l«-gitime réputation; 
c’est celui où, dè» la plu» liaule auti«|uité. il» ont fait 
preuve «le plu» d'invenliou. «le richesse d'imagination, 
et où il» »ont, en quelipie» partie», demeure» inimi
table». Dfat-arpt cents an» avant J«'**u»-Chri»t. le» Chi

112 l ’ e m p ir e  d c  m il ik i-



CHAPITRE VIII

nois fabriquaient des terres cuites ; au ri' siècle avant 
Jésus-Christ. ils eurent des connues bleus et brillants, 
niais sans transparence; la translucidité de la matière 
fut acquise en t»18 après Jesus-Christ, et, avec l'ac
quisition, la sonorité ; la porcelaine fut eniin inventée 
de toutes pièces vers l’an 830 après Jésus-Christ.

Il est impossible d'entrer dans le moindre détail de 
l'histoire de la pAte et des formes, des colorations et 
des dessins de la porcelaine chinoise : pendant les 
ciuq époques qui caractérisèrent ce grand art indus
triel, ou remarque principalement : les porcelaines île 
«  neige a et les.porvelailies de • couleur cachée » des 
époques primitives, le* porcelaines «  bleu du ciel 
après la pluie • (850), qui sont aujourd'hui révérées 
comme de véritables trésors, les porcelaines « à 
émaux plombaux a, les craquelés ilu xni' siècle, la 
[mrcelaine bleu colialt des Siouan-le. les émaux de 
grand feu, les pièces bleu turquoise dites a des Mu
sulmans a; les graudes familles de l ’aptigéc de la 
|H>rcelaine (I550-I6G0), la famille verte, la |wtnlurr 
sur couverte des Outsai. la famille blanche, la famille 
rose, les céladons et les flambés : puis les porcelaine» 
à fond noir, les «  s o u f f l é s  «, et les crlclire» « coquille* 
d’a ttb  a, a matière, dit M. Paléologue. la plus déli
cate et la plus parfaite qui vut jamais sortie des 
mains de l'Iiomme a; les porcelaine» A la gouache 
translucide, les porcelaine* irisée», et enfin le» Jxtr

ie  lai lies a a mandarins a. qui oui douné naissance 
aux porcelaines actuelles d'exportation, première 
décadence de l'art e*trème*irieutal; enfin les porme- 
laine» à décor persan le» porcelaine» à surdémra- 
lion européenne (fabrication de llollamle et de 
Limoges). Chacune «le ce» famille», de ce» industrie».
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il«' ces fabriques n une histoire, îles marques, îles 
procédas, îles trésors, des pièces rares et une véri
table gloire.

Dès le v* siècle, les Chinois ont connu l’art «lu
verre, ils ont su 
le colorer au feu 
et l 'a g ré m e n te r  
<l'étnaux translu
cide», avec autant 
«l’à-proposque nos 
maîtres verriers 
actuels. Il ne reste 
que peu de pièces 
.le cet art ancien 
et provenant de ces 
méthodes ou bl iées 

Ou fit. en Ex
trêm e -O r ien t, 

lieaucoup d'émaux 
c lo is o n n és  et 

rhamplevés. dont le secret de fabrication fut apporté, 
dit-on, |«ar des Aralies et même par les premiers 
Ot-cidcnlatix qui, au xm* siècle, visitèrent la partie 
larlare des Ktats de Koubilaf. C'est au xvn* siècle que 
l'art de l’éinaillerie atteignit la perfection, créant 
îles iruvrrs d'un stvle simple el large, d un coloris 
opulent, d une exivution forte. Les ém aux peints 
ne furent en vogue, en Chine, qu'après l'arrivée i  
Péking «les missionnaires européens.

Les peintres chinois ont été. avant tout, des «alli- 
graphes rt des dessinateurs, en ce sens qu'ils «Jéter-

\jt Sqnrlrtlr jo rw it  
ifMHÛmik' *run dr*ain rhimm)«
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minent les sujets qu’ils peignent, non par des sur
faces ou par des niasses, mais par des lignes : ils n'ont 
jamais su rendre la vie d'un visage humain; ils n'ont 
jamais su, pour arriver à un ensemble, traiter minu
tieusement le sujet principal et largement les acces
soires; mais ils se sont révélés vraiment, ardemment 
et finement coloristes; en modulant les tons sur eux- 
mêmes, ils leur ont donné une puissance extrême 
d'intensité. Et, si les portraitistes ne sont jamais sortis 
d'une convention hiératique et euiiuveuse. les peintres 
de paysage ont atteint l'expression la plus savante des 
rlîrts du claiiM>b;cur. L'art de lu peinture en Chine, 
et le Tcheouli en fait foi, remoute au xil* siècle 
avant Jésus-Christ. Le bouddhisme el le taoïsme 
donnèrent naissance A une série d'artistes religieux, 
qui peignirent sur la soie les légendes mvstique* eu 
honneur dans les traditions el au fond des temple»; il 
se forma bientôt deux «Voles : celle du Nord, rituelle 
et académique, s'en tint aux sujets religieux et histo
riques: celle du Sud. plus exubérante el personnelle, 
s'illustra par le paysage et U nature morte; (wndanl 
trois cents ans (xn*, xm* el xiv* siècles), le» artistes 
reproduisirent la nature avec une poésie délicate et 
douce, où le» peintres les plus sincère» atteignirent 
rarement; ils préféraient aux couleurs franche» et 
éclatantes les fraîcheurs du printemps, le» mrlanoJie» 
d'automne, les brumes légère* d'octobre el I intime 
tristesse des paysages d ’hiver. La perspective aérien oc 
fut. par eux, admirablement rendue. Sous U dvnaslie 
mongole, le goilt vint île» tons vifs et relatant» «Un» 
un coloris général très harmonieux et aw r un jusle 
sentiment du pittoresque. IV » le xvt* siècle, la pein
ture chinoise fui en décadence, quoique toujours d une



l ' e m im r e  n i' m il ie u

létréreté surprenante et d'un fini merveilleux, et s'isola 
de toute inspiration, dans un style froid et bientôt 
stérile. La peinture, dés lors, tant comme dessin que 
comme coloris, ne fut plus qu'une application de pro
cédés, dont les séries s'enseignent dans les écoles; et la 
peinture actuelle n'est plus qu'une juxtaposition de 
sujets conventionnels et préparés d'avance, une sorte de 
marqueterie artistique, sans individualisme d'auteur, 
d'aprés les productions de laquelle il est impossible 
de juger des glorieuses époque» du pinceau chinois.

L'nrt du laque est spécial au Japon et à la (.bine, 
attendu que la matière première provient de ce» pays 
exclusivement et ne saurait, sans altération, voyager 
sur mer. O tte  gomme résineuse, provenant de l'e— 
péce des arbres Tsi, se récolte, en Chine, dans les 
régions du llouan. du Kzetrhuen et dans la moy enne 
vallée du Ynngtsekinug.

Les principaux laques sont : le laque noir, le 
laque jaune transparent, le laque ambré; le laque 
mélangé de paillettes d’or, et dit aoentttriné ; le 
laque mélangé d'éclats de nacre, et dit burgauté. 
Le laquage, précédé d'une série de polissage* et de 
couches successives de peinture. est une opération 
fort délicate; et le dessin sur laque, k cause de l'in
stabilité du vernis, doit être parfait du premier coup, 
et ne saurait être repris. Le* laque* sont souvent 
rehaussés d'ivoire, de jade, de corail, de porce
laines ou de K*mme* ciselées au burin.

On sculpte aussi des laques, de couleur générale 
ment rouge ou chamois ; la fabrication de ce* objet* 
fragiles est aujourd'hui peu a (tondante.
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L'évolution historique de l'art extrême-oriental 
''est opérée lentement, à cause de l'isolement intellec
tuel où la race s'est toujours orgueilleusement con
finée. —  Aujourd'hui, à cause du contact europiVu, 
violemment imposé, comme nous t’allons voir en ter*

l’ i  r u r r  de

minant cette rapide étmle. l'art r\tn*m«--onrnul «r 
vulganM*. tombe au rang d'une industrie de rapport; 
les artistes pmdui«eitl ilau« des condition» de rapi
dité et «le médiocrité telle*. «|iie taubs le» knodics 
où ils travaillent inclinent vers une dénadenc* prfcri- 
pitée et peut-être irrémédiable.





L*n combat rn i lM  
t Fnrsimtl* if an' yrarurt rktmou*)

CH APITRE  IX

Bien que l'Extrême-Orient ait tnoiu* que tout 
nuire [tnvs «lu momie subi l ’iuflueure «lu voiwn, il 
e*l iinpo**ihle «le rien «'■crire qui le concerne »an* 
mentionner le* intervention* «le la race blanche «Un» 
le* ch«i*e* «le *a religion et «le »a politique.

Ije* premier* explorateur* «le U Chin» furent 
Marco P«>l«>, «le Venise, et !«• HolUn«Ui» (r f f in l  «le 
Wu*thofF; mai» le» missionnaire» françai* (jr*uite% et 
dominicain*, jésuite» surtout) fnrrnt le* premier* 
Européen* qui eurent en Chine uu établi*«emenl 
durable, et. A U cour de Pékin*, une véritable pré
pondérance. Sou» le régne glorieux «le Kang-lh. le* 
mi**ionnaire* «jeeupérent «le haute* charge» dan* 
l ’Empire; il» durent leur faveur el U tolérance p * « « -  
gère qui »'attacha A U prédication de leur religion. A 
U science et aux talent» méiannpie», »»Irooon.njue» 
el géologique», dont il» donnèrent d'écUtautc-»
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preuves. Ils eurent aussi l'habileté de ne pas contra
rier les dogmes philosophiques chinois, et d'adapter 
sagement le christianisme à ceux de ces dogmes aux
quels les Jaunes sont invinciblement attachés: la 
conception d ’un Dieu unique, le culte des Ancêtres, la 
[xilvgamie au seul point «le vue de In perpétuité mas
culine des races. Ils firent ainsi, au moyen de cette 
largeur de vues et de l'indulgence impériale, un cer
tain nombre d'adeptes et remportèrent de grands 
succès de prosélytisme, dont les missionnaire* domi
nicains se montrèrent fort jaloux. Les deux ordres 
s'invectivèrent. se dénoncèrent mutuellement à Home; 
et le Pape envoya à Péking un légat pour les mettre 
d’nccord sur la façon dont il fallait engager les Jaunes 
à pratiquer la religion nouvelle. L ’empereur Kaug-lli, 
étonné de voir les prédicateur* eux-mêmes ne pus 
s’entendre sur l ’objet de leurs prédications, et peu 
soucieux «le voir l’envoyé du Pape commander aux 
consciences «le ses sujets, prit ombrage de ces 
i|iiorellos. craignit l'ambition des nouveaux arrivants, 
exila dos A dos les disputeurs. proscrivit et bientôt 
persécuta la religion chrétienne. Ses successeur*, sui
vant Iro difficultés politi«|iie» «lu moment, «'tendirent, 
restreignirent ou abolirent les «’-«lit* de proscription, 
d'exil ou de tolérance ; mais le christianisme ne se 
releva pas d'un si mauvais début; il est aujourd'hui 
haï dans l'Empire, considéré comme un moyen, pour 
les ambitieux étrangers, de cacher leurs visées ; et les 
missionnaires, que l’édit de Taokouang protège mal 
contre les soupçons du peuple, ne font plus de caté
chistes que parmi la lie de la p«>pulation et les récidi
vistes. <|ui espèrent trouver, dans leur» Pères spiri
tuels. des protecteur* supplémentaires.



*
Il faut dire que non seulement les missionnaires, 

mais tous les Européens ont souffert de cette entrée 
maladroite, et qu'aujourd'hui encore ils eu portent 
la peine, au moins dans les régions reculées de l'Em- 
pire chinois.

Quelques commerçants européens —  principale
ment anglais —  s'étant établis à Canton et à 
Shanghaï, les premières difficultés s'élevèrent au 
sujet des trafics sous pavillons divers, et surtout au 
sujet de la veute et de la contrebande de l'oj>ium de 
l'Inde. La première expédition européenne en Chine 
(1810-1842), conduite par las généraux Elliot, Napier 
et Pottinger, n’avait pas |*>ur but la protection des 
Européens, ni des religieux, ni l’ouverture des fleuves 
chinois au commerce du monde ; elle avait (mur objet 
de contraindre la Chine à accepter et à consommer 
l ’opium assez toxique de Malwa et de Bénarès; et ce 
motif inférieur donne une idée singulière des pro
cédés des nations —  qui se croient plus civilisées vis- 
à-vis des autres nations qu'on ap|iellc moins civi
lisées. A  la suite de cette guerre dite e de l’opium », 
Hongkong fut cédé à l ’Angleterre, et cinq ports 
«  francs» furent ouverts au commerce universel. I>es 
concessions diplomatiques territoriale« sont acrordée» 
à la France à Shanghai (I8 iü ) et A Cantun (1853). En 
1854, la Russie procède à sou premier établis-» tnru t 
au sud du fleuve Am our; en I85M. elle occupe, au 
nom de la Sibérie, le bassin de l’Ousouri ; en 1860, 
Yladivostock est fondé. ,

A  cette même époque a lieu, pour venger des 
injures faites à des missionnaires et à des commer
çants, la campagne anglo-française de Chine, qui se 
termine, comme on sait, par la victoire d< Palikao et
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la prise do Péking. —  Et les troupes françaises, au 
retour de cette expédition, s'installent en Coehinchino, 
dont les trois provinces méridionales et la capitale, 
Saigon, sont déclarées colonies françaises.

Donc, il y a déjà trente ans, on aperçoit bien la 
triple brèche faite à l ’intégrité chinoise, et les buts 
poursuivis par trois nations européennes : la Russie, 
dont les colonies sibériennes ne sont qu'un prolonge
ment démesuré du territoire métropolitain, presse la 
Chine par la Mandchourie. —  La France, par son 
installation au Sud du continent asiatique, tend à 
l'atteindre par le Sud. —  L'Angleterre, préoccupée 
de ses intérêts commerciaux, prend position sur les 
«Mes, aux embouchures des grands fleuves, déver
soirs naturels des pays riches, sans préjudice de 
l'extension indéfinie de son Hinterland indien. L ’his
toire des trente dernières années du six* siècle se 
dévoile tout entière dans ces ambitions embryon
naires, et le futur démembrement «1e la Chine 
commence là.

L'exlen*ioii dos puissances en Extrême-Orient s’est 
produite eu deux phases, qu'on pourrait appeler celle 
du dévelop|iement normal, et celle de l'invasion. 
L'empire colonial des trois nations qui avaient des 
points d'appui en Extrême-Orient était destiné à pro
gresser et A s'arrondir, suivant le génie particulier à 
chacune de ces nations ; la France, amoureuse des 
situations nettes rt dominatrices, par des extensions 
territoriales bjen définies; la Ruvsie, soucieuse de 
l'unité et de l'utilité de sa prépondérance, par de 
lentes et logiques endosmoses à travers les longues 
frontières communes ; l'Angleterre, pénétrée surtout 
d'ambitions commerciales, par des influences latentes.
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des traités de négoce avantageux, des monopoles, et 
une certaine part dans la direction financière d e l’Ein- 
pire. —  Sous l'influence de res préoccupations, la 
France se constitue un domaine important par 
l'acquisition de la Cochinchine septentrionale ( IHti”  |, 
du Cambodge (18t>7). de l'Annam (INH3), du Toukiu 
(|HH3i, du Laos (1893), et du bassin île Mékhoug 
(18%). —  La Russie gagna peu à pou la Mandcliourie 
et le Turkestan, tandis qu’elle abordait le Pamir et 
traversait les montagnes du Thianmn. —  L'Angle
terre obtenait une situation prépondérante, au point 
de vue du commerce, dans tous les grands ports de 
la côte, ii Shanghai et à Canton, s'installait économi

quement dans le riche luis.sin du Yanglsekiang. et 
plaçait des sujets anglais dans les douanes et aux 
plus intéressantes fonctions extérieures. L)o plu», par 
la vice-royauté des Indes, conquérante, militaire, 
agressive, elle s'adjugeait des territoires auv con
fins du Thil>et. conquérait la Birmanie, le» Etats 
Shaus et d’ancien» districts vague», jad i» relisant 
du Siam.

Tandis que les »Mies d'influeiice. commercial)-* et 
autres, »'acquéraient sans bruit et à l'amiable, le* 
avantage» territoriaux ne »'obtenaient qu'à la suite de 
démêlés longs et violent», de guerre» véri laides 
(expéditions de l'amiral Courbet en Chine, de l'armée 
coloniale française au Tonkin. «le lord Uuffcriii en 
Hirmaiih-i. Mai» t<m» ce» avanlag«-» semldaient 
répondre h d«-s lirsoins. sati»faire à «le» d«-»ir» justi
fiables de» puissancr». Eu l«Nit cas. toute» 1rs rrgl«-» 
iiiiomatiouah-s étaient oâWtyétS, et le» pay» «le nou
velle aeipiisitiou *11 bissaient un gouvernement «Irlrr- 
miné (comme colonie directe, comme protectorat



diplomatique ou immédiat) plus avantageux pour 
eux que l'indépendance douteuse et sans sécurité que 
ce gouvernement remplaçait.

La guerre malheureuse que la Chine soutint contre 
le Jupon, à propos du royaume vassal de Corée qui 
réclamait son indépendance, guerre qui se termina 
(«ir la perte de Wcihaïwei, de Fortnose et des Pesca- 
dores, vint exciter d'autres et île plus brutaiLX appétit«. 
Les puissances y acquirent en effet une preuve de 
l’infériorité, non seulement de l’Empire chinois dans 
la guctre. mais de la race jaune dans toutes Isd lO M ) 
de la force ; le trAne lui-même semblant menacé par 
une notable partie du |»euplc, qui voit aujourd'hui 
son intérêt dan» un réveil de l’idée de race et dans une 
certaine assimilation nus progrès modernes, il s’agis
sait d'arracher à la dynastie chancelante »es dernières 
concessions. Et, au lieu d ’attendre que le« acquisition» 
fussent complètement assimilées el européanisées pour 
en réclamer d'autres, on se jeta sur la Chine comme 
au moment d'un partage, où le plus fort a le plus de 
raisons et d ’avantages. E l chaque puissance coloni
satrice s'étendit au delà de ses force», préparant ainsi 
à ses futures générations de lourde» besogne» assimi
la trices. Il »•»! vrai que, dan» cette extrémité même, le 
Çéknte Empire trouve, dans de si nombreuses avidités, 
un gnjre de ilurêe ; car les puissance» alisorlmntes, 
venant k rejoindre leurs frontières el h heurter leurs 
appétits, regardent ave»- jalousie le» empiètemenl» du 
voisin; et plutôt que de voir passer à d autres ce 
qu’e l le  ne |»oumiient raisonnablement pri'inlrr pour 
elles-mêmes. préfèrent se porter garante» de l'intégrité 
momentanée du sol chinois.

Pour colorer de convenance ces invasions, que rien

15-1 l ’emimhe du m ilieu
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ne peut justifier, ni le droit, ni les représailles réci
proques, ni même le fameux motif, tant invoqué, de 
la plus haute civilisation h répandre, il fallut inventer 
de tout«« pièces des moyens diplomatiques et des 
Etats internationaux nouveaux,qui, dans la réalité, ne 
répondent h rien d'exact et il rien de nécessaire. Ainsi 
furent créés successivement, pour les urgents besoins 
des plus mauvaises causes : la cession à bail, où le 
locataire de l'usufruit devient, par le long usage. et 
jwir sa prépondérance matérielle, le possesseur de 
la nue-propriété; —  le territoire neutralisé, sur lequel 
les voisins puissants s’iuterdisent toute ingérence ; —  
l’Etat tnm|M>n. fiction |>olitique et ethnographique, 
créé pour éviter la rencontre, sur uue frontière insuf
fisante, de rivalités jalouses, et garanti par les 
étrangers limitrophes, qui seuls ont intérêt à son 
existence; —  les sphères d'influence, que se réserve, 
pour l'avenir, un |wvsqui ne peut pis encore, à l'heure 
présente, y envoyer des colons, des administrateur* et 
des soldats ; —  les zones de non-intervention, qu’une 
puissance reconnaît appartenir au Céleste Empire, k 
l'expresse condition que le Céleste Empire n'eu 
disputera jamais en faveur de qui que ce soit (ce qui 
est un protectorat fictif et une garnutie effective).

A la suite du meurtri' d'un missiounnaire protes
tant, ce fut l’Allemagne qui. la première, inaugura le 
système en obtenant la cession k Util de Kiaotcheou et 
de son territoire ; vinrent ensuite, par ordtv de date, 
la cession du district tic Khokan (Angleterre), l'ouver
ture de Sikiang (Angleterre), la déclaration de non- 
aliénation de llalnau t France), la convention des 
chemins de fer du l>uang*i (France), la convention de 
uon-aliénalion «les trois vice-ruyautcs limitrophe» du
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Tonkin (France), la cession k bail do Port-Arthur et 
de Tnlienwan (Russie), la cession h bail de Ouang- 
hecouvan (France), la cession k Ijail de Weihafwei 
(Angleterre), la cession h bail de la presqu'île de 
Kownlown (Angleterre), ln convention de la non- 
aliénation de la Mandcliourie et de la Mongolie 
(Russie), la convention de la non-aliénation du bassin 
du Yangtsekiang (Angleterre).

(les ambitions territoriales, jamais rassasiées pour 
elles-mêmes, toujours déçues par les avantages con
cédés aux voisins, conduiront peut-être les puissances 
européennes à un conflit intercolonial ; en tous cas, 
elles ne peuvent se satisfaire que par la violence. Aussi 
faut-il savoir un certain gré aux explorateurs, aux 
chefs de missions géographique ou commerçante», 
aux ingénieurs et aux sociétés industrielle», de tâcher 
d’ouvrir la Chine nu progrès et h notre civilisation, 
sans IV  contraindre et sans l'amoindrir par de* rapts 
et par l'emploi de la force. U  mission lyonnaise 
de M. Hrenier (18571 a plus fait pour l'uni'iu du 
travail et de la main-d'œuvre chinoise avec l'intelli
gence et le capital européens que les victoires de trois 
armées d'invasion. Et la meilleure conquête que U 
race blanche ait faite en Extrême-Orient est certaine
ment l'autorisation de construire le réseau ferré de 
l'iutérieur de la Chine, au moyen d’une émission de 
titres (cent douze millions) en date du 19 avril 1895. 
Ce ré*euu joindra entre eux les bassins fertiles des 
grauds fleuves et comprendra les lignes suivantes :

I* De l’éking k la frontière sibérienne par Tientsin, 
Niontchouang (avec embranchement sur Talienwau 
et Port-Arthur). Moukden et Kerin (raccordement 
avec Yladivostock et le transsibérien).
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2" de Péking ii Wengtchcou, par Tsinan (embran
chement .sur Kiaotcheou), ( iliiiikiaiiir (embraiicliement 
sur Shanghaï), Hangtcheou et N'ingpo.

3° I)c Péking à Singanfou. . ,
i°  De IVkintr »  I »  frontière tonkinoise, par Kinling. 

Hankéou, Canton (embranchement sur Kownlown),

L «  rapport« <lr bon Yoi*ina«r.

Wuchow (embranchement sur le Ouangai), Long- 
tchéou iembranchement sur Pakhoi), avec' raccorde
ment, à U iiitoiii, avec le grnnd indo-chinois fron
çai*.

Ku agissant ainsi, les peuple* occidentaux «entent 
déjà infiniment que le xx* siècle verra la suite du 
développement de l'Europe en Chine, et que l'expan
sion coloniale, eu Asie sera bientôt la condition 
nécessaire de la vitalité et du maintien de la prospérité 
des peuples de race blanche. Nous ne pouvons savoir
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encore ce que réserve l'avenir, comme découvertes 
agréables ou comme mécomptes ; mais il importe que 
la France soit à la hauteur de sa tAche, et que les 
Français soient au courant des mœurs et de* aspects 
de ces pays que coloniseront leurs fils. C'est pourquoi 
ce serait faire œuvre utile et patriotique de répandre
—  avec plus de détails qu’en un cadre aussi restreint
—  les connaissances qu’on doit avoir sur la Chine, 
ses mandarins et ses lois, ses lettrés et ses traditions, 
son sol et son peuple. En tous cas, de merveilleuses el 
singulières surprises sont réservées h nos successeurs, 
au fond de cette Asie mystérieuse el dormante, qu’on 
croirait inerte, et où se cache et où va s’agiter bientôt, 
sous l'impulsion de nos sciences et «le nos progrès, le 
plus considérable et le plus intense foyer de l'activité 
humaine.



L'Empirv dit Milieu.



NOTE
SUR LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS

Nous avons, dans le premier des quatre volumes 
annoncés sur la Chine, donné une vue d'ensemble de 
l ’Empire du Milieu. Nous avons tâché de résumer, 
dans le moins de lignes qu'il était possible, les no
tions générales, les idées mères, les documentations 
exactes, qui permettaient à l'Européen, en quelques 
instants, non pas de pénétrer A l'intérieur, mais de se 
faire une idée des traditions, des lois, de» mécanisme* 
politiques et moraux des fils de llan.

La Chine des mandarins doit montrer, avec un 
suffisant développement, la machine gouvernemen
tale, ses divisions, ses rouages, se* moyens de trans
mission.

La Chine des lettrés doit déterminer l'état im
muable de* lettres et de» théogonies jaune«, établir 
le» différent* système* philosophiques et métaphy
sique». décrire le* principaux savants, réformateur» 
et vulgarisateur*, dire ce qu’est celte classe intellec
tuelle des lettré», combien son influence r»t profonde, 
et comment l ’amour de# anciens maître*, le respect 
de* antique* traditions et le» liens élroil* el mysté
rieux des sociétés secrète» répandent partout et 
maintiennent sur l'Empire entier la prépondérance 
de* «  mandarins de letlre* », descendants cérébraux 
de La*M*eu el de Confucius.

I.a Chine des agriculteurs doit faire entrer
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l'Européen duns l'intérieur mime de la vie des 
Jaunes, lui faire comprendre cet esprit de race qui 
supplée là-bas au patriotisme, ce «  Gen »  solidaire 
qui supplée là-bas à notre charité, cet amour pro
fond du sol qui correspond «  notre foi, cet épicu
risme souriant et pacifique qui correspond à notre 
espérance ; elle doit montrer dans son tréfonds cette 
ilme mystérieuse, toute silencieuse, toute retirée sur 
elle-même ; cette hospitalité indifférente mêlée de la 
méliance de l'étranger ; cet amour do la rizière ma
ternelle joint au mépris absolu dos choses et des 
gens de guerre, qui pourraient conserver la paix 
à ces rizières ; ce communisme largo et pacifique, 
qui cependant exclut toute participation des non- 
Jaunes ; enfin cet ensemble de qualités singulières 
et de défauts analogiques tout spécial à une race 
qui s'est volontairement, et depuis des siècle», sépa
rée du reste de l'univers, qui a trouvé son bonheur 
dans cet isolement, et qui' ne veut pas qu'ou l'en dé
range.

Tel était le plan général, qui, une fois accompli, 
aurait donné, de la race et do la civilisation jaunes, 
un aperçu complot et exact. L'exécution de ce plan, 
même au point de vue matériel, demande un cortain 
temps. Les circonstances ne nous laissent pas le temps 
de cette exécution normale.

Au milieu dos Ira triques événements qui se pro
duisent eu (3iine. et qui secouent l'Europe entière 
d'un frisson qu'elle n'avait pas counu peut-être 
depuis Attila et Gcniriskhan, il serait singulier —  
et les lecteurs trouveraient peut-être insolent —  qu'on 
pnbli.it quoi que ce soit sur le Céleste Empire, sans 
les entretenir tant soit peu sur les causes de cet iu-



cendie qui, ¿datant à Péking, menace d’embraser le 
monde.

C ’est dans la Chine des lettrés que ces causes 
devaient être précisées. Il y a dix ans que nous les 

connaissons, dix ans que nous avions, dans les revues 
et les journaux de France, annoncé ce qui se passe 
aujourd'hui. Toutefois, partageant l'erreur de toutes 
le« diplomaties européennes, nous escomptions une 
conflagration moins rapide. L ’a fin ire de Kiao- 
Tcheou, les procédés de M«r Anzer dans le Petchili 
et l'affaire de la Uiie de Sammun ont précipité 
les événements inévitables d ’une incalculable portée, 
et dont il nous faut ici, au risque —  uniquement 
littéraire d'ailleurs —  de déranger l'ordonnance de 
notre plan, dire quelques mots brefs, mais précis.

La Chine, ainsi qu’on pourra s'en rendre un 
compte logique, d'après les documents exposé« dans 
la Chine de* mandarin* et la Chine de* lettrét, 
comprend, au point de vue traditionnel, une seule 
race, mais au point de vue gouvernemental et poli
tique, deux tendances diverses ; ces tendance*, issue* 
des mt'mes principes originels, se poussent plu» ou 
moins aux excès, suivant la situation géographique 
de la race par- rapport à la capitale et suivant sa 
situation économique et sociale par rapport aux acte# 
el aux préférence* de la dynastie régnante.

Au nord, la race chinoise, après avoir subi l'inva
sion mandchoue, s’est sans doute asaimilé ses enva
hisseur» dans une large mesure ; il n’en e*l pas moins 
vrai que les Chinois du nord se sont tant soit peu 
métissé*, et que. tant par cet échange de sang que par
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la journalière habitude, ils ont subi, puis supporté, 
puis accepté la domination mandchoue au point de 
considérer, après trois siècles de conquête, la dynastie 
conquérante comme la dynastie nationale. Celle-ci 
d’ailleurs, et par représailles, ne ménage pas aux 
Chinois du nord certaines faveurs et certains avan
tages : des fonctions de l’Empire, des grades impor
tants, etc.

Au sud, la race chinoise n’a pas souffert directe
ment, il y a trois cents ans, de l’ invasion mandchoue ; 
mais elle a conservé toute la pureté de son sang, 
toute l'intacticité de ses traditions : le conquérant est' 
resté pour elle l ’envahisseur et l’ennemi ; elle ne lui 
a pas pardonné son origine étrangère ; à chaque in
stant, cette conquête lui est remise en mémoire, non 
pas, comme dans le nord, par la présence d ’une dy
nastie et d'une cour d’où sortent mille faveurs et 
surtout des avantages commerciaux, mais par l'envoi, 
aux plus hautes fonctions des vice-royautés du sud, 
de mandarins maudehoux ou métissés, qui font leur 
fortune sur les populations qu'ils administrent, et qui 
enlèvent, aux mieux doués des véritables Célestes, 
toute chance de parvenir aux ifrauds honneurs.

I*a conclusion naturelle est que, si le nord est dis
posé à prendre fait et cause pour la dynastie, le sud 
tient, au contraire, par tous moyens, k démontrer sa 
mauvaise volonté à l'égard des conquérants, et, si 
cela devenait possible un jour, k leur enlever le trône 
du Fils du Ciel.

Cette double tendance est bien marquée par les 
lettrés du nord et du sud. et surtout par le* directes 
émanations des lettrés et du peuple chinois, les 
sociétés secrètes. Nous n'en pouvons rien dire ici.



cette étude étant spécialement réservée au troisième 
volume de la série; il nous suffira de dire que des 
deux grandes sociétés secrètes qui Ne partagent la 
Chine (et dont les mille sectes mystérieuses dont on 
parle ne sont que des ramifications ou des personni
fications temporaires), l ’une, au nord (le grand ou le 
véritable Ancêtre, ou la Triade), songe exclusivement 
à pratiquer efficacement la solidarité chinoise, le 
«  Gen », |M»r l’expulsion, pacifique ou violente, de tous 
les non-Jaunes. La deuxième, au sud (Nénufar 
blanc, Épée, Lys rouge. Griffe, etc.), de doctrine 
révolutionnaire et communiste, songe exclusivement 
a donner l'hégémonie en Chine à la race chinoise, 
par l'expulsion de tous 1rs non-Chinoi» ,  au nombre 
desquels sont compris les Mandrhoux et les empereur» 
de Péking. (C ’est ainsi qu’on s'explique comment les 
cm|M-rriirs de Péking vinrent eu aide aux Européens 
dans la guerre dite des Taipiug. pour abattre le sud 
de la Chine qui avait établi à Xanking une dynastie 
nationale.)

Mais si les deux partira de la rare chinoise sont 
ainsi divisées en ce qui couceme la famille impériale 
et les mandataires du céleste pouvoir, du moins 
l'Empire du Milieu se retrouve formiilablement uni 
sur la question des étrangers, dont l'hospitalité chi
noise admet volontiers la présence individuelle au 
point de vue savaut, explorateur ou commerrial. 
mais dont le «  (ieu • chinois repousse alrvdumenl 
toute ingérence dans les affaires politique« et tradi
tionnelles des « fils de llan ».

Nou» avons indiqué dans le prérédent chapitre, et 
très sommairement, combien, dans leurs expéditions 
et leurs conquêtes imprévues, les puissances euro
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péennes avaient méconnu et froissé profondément ce 
sentiment commun à tous les Chinois ; comment elles 
se jalousaient entre elles et contrecarraient leurs des
seins respectifs au point (¡ne les Jaunes purent 
douter que les Blancs sussent jamais s'unir contre 
eux ; on sait quels faibles effectifs militaires les Euro
péens oui toujours laissés à la garde de leurs posses
sions asiatiques. D'autre part, le peuple chinois est le 
moins informé, parmi tous les |>euplcs du monde, de 
ce qui se pisse hors de ses frontières; il ignore ab
solument l'Europe, ses armées, ses moyens de guerre. 
Blessés, luittus, froissés continuellement —  comme 
nous le verrons —  par les moindres actes des rési
dents européens, ce demi-milliard d’êtres humains 
qu'on venait ainsi molester chez eux, au nom d’une 
civilisation su|>érieure dont ils ne veulent pas, devait 
infailliblement se révolter contre de telles oltsessions, 
au jour où la patience chinoise aurait été poussée à 
bout par quelque imprudence trop forte ou quelque 
trop violente conquête.

Ce jour est venu. La révolte a éclaté, terrible, dans 
le nord-est seulement. Nous allons rapidement l’ètu- 
dier dans ses causes secondes, ses phases tragiques, 
et dire si elle a des chances de s'étendre à la race 
tout entière et de triompher, par le nombre, de la 
science et des engius militaires des envahisseur* 
coalisés.

tlelte étude demanderait uu volume. l >  u'est ni le 
lieu ni le ras de le faire. Je la présenterai donc 1res 
simplement.

I<a cause primordiale est —  sans nul doute —



l'ingérence des missionnaires blancs, de quelque 
religion qu'ils fussent, dans les affaires politiques et 
sociales de la Chine; le prosélytisme chrétien précisé
ment commença avec Kanghi, premier empereur 
mandchou ; après avoir prêché une religion, les 
Européens voulurent être propriétaires, puis avoir le 
droit de justice sur le sol qu'ils possédaient : dans la 
construction de leurs édifices (et cela arrivait tout 
récemment à l ’évêque allemand à Péking), ils enfrei
gnaient les lois de l'Empire ; dans l'abornement de 
leurs propriétés, ils violaient les droits communaux ; 
ils briguèrent et obtinrent des fonctions politiques ; 
des persécutions nombreuses et cruelless'ensuivirent : 
ils semblaient d'ailleurs précéder les autres étranger* 
et leur faciliter l'invasion ; enfin je  laisse aux curieux 
le soin de connaître, dans le singulier et attachant 
volume de M. Simon, notre ancien consul en Chine 
(ta C it i  ch in o ise  : voir la bibliographie), de quelle 
façon étaient embrigadés les catéchumènes, comment 
on procédait aux conversions et aux lwptême*. et 
enfin comment se créèrent les rruvres de la «  Sainte 
Enfance »  et des « Petits Chinois *.

Les causes secondes sont politiques et commerciales : 
la Chine, tant qu'elle a pu, vis-A-via îles autres et 
d’elle-mêmo. ■ sauver sa face » , a supporté assez 
patiemment la diminution de son empire et de son 
prestige extérieur : c'est ainsi que la Corée devint 
indépendante, que la Russie acquit d'immenses terri
toires daiLs la M o n g o l i e  et le Turkeslan chinois, que 
l’Angleierre s’appropria la Birmanie, et que la 
France conquit son rtiqurr indo-chinois. La guerre 
même avec le Japon, qui était plulrit une querelle de 
famille, ne lui enleva que deux points de la côte noni
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et l'île «le Kormo.se (laquelle est assez tria iule pour se 
défemlre toute seule). L ’homogénéité du colosse chi
nois subsistait.

Elle fut brustpieuieut «létruite par la conquête vio
lente «pie l’Allemagne fit de Kiaotcheou. Au nom de la 
diplomatie, «le la logique et de l'humanité, cette agres
sion ne Tut ni explicable, ni excusable; ce fut la simple 
satisfaction d’une ambition, la révélation inopimV 
d'une politique coloniale justpi’alors insoupçonné«* ; 
ce ne fut ni un acte «le justice, ni un acte «le répara
tion. O tte  agression en appela d’autres, plus hon
nêtes dans la forme, tout aussi abusives quant au 
fou«! : la Itussie s'installa à Fort-Arthur, la France à 
yuang-Chau-Wan, l'Angleterre à Kaidung. Mais 
l'injure irrémédiable, «pii donna naissaiii'e au mou
vement actuel (en tant que maiularinal et politiqueI, 
fut l’orgueilleux ultimatum «le l'Italie concernant la 
baie «le Sam-Muu ; du jour où le Tsong-li-Yamen 
rejeta c«*t ultimatum, il se prépara à la guerre 
future.

Commercialement, les empiétement* de l’Angle
terre, tant «lu cÔlé du Si-Kiang «pu* «lu coté «le la 
llirmauie, que «laus tout I«* bassin du Yang-tse-Kiang. 
sont le digne countmieiui'iit de cette«xlieuse «  guerre 
«le l'opium > sur laquelle il n 'j a pas à revenir ici. 
Les Chinois, inol<*st«'>s dans leur vie intérieur**. dans 
leurs propriétés, jusque «laus l’ intimité de leurs de
meures. par l«*s monopo|«*s, les  inqiôl*. l'établissement 
des t'ompagni«~s de uavigati«>n. ont pris pour les 
étrangers une haine instinctive et p«*ul-êtr«» bien ¡iné
branlable.

Et la cause dernière et populain* fut IV-lablissement 
de nombreuses voies ferrées sur tout le territoire

108 „ l.’KMIMItE DU MILIEU



chinois ; cea constructions amènent une notable quan
tité d'étrangers qui se trouvent dans une situation éle
vée et commandent k une nombreuse main-d'iruvre 
indigène ; elles sont en outre considérées comme 
une main-mise sur le pays, et comme un avant- 
coureur d ’une invasion blanche, pacifique ou guer
rière, mais toujours redoutable ; enfin le Iracé de* 
lignes ferrées traverse des terrains sacrés depuis 
des siècles et viole, dans d'antiques cimetières, les 
ossements révérés de* Ancêtres, ce qui, pour un 
Chinois, est la dernière injure et le suprême sacrilège.

Et, depuis cinq ans, les Européens n'ont pas cessé 
d'inquiéter le parti des mandarins j»ar leurs exigences 
territoriales et de révolter le peuple par leurs entre
prises. Chasseurs imprudents, ils ont cru la bète 
morte, paree qu'elle était immobile ; ils se sont jetés 
tous ensemble, et sans précaution, k la curée ; or, la 
bête dormait seulement ; la voici qui s’éveille, qui 
s’étire et qui mord.

Fort heureusement pour les suites de la lutte —  
quoique malheureusement pour les victimes diploma
tiques qui lomlièrent aux premier* holocauste* —  ce 
fut au nord-est qu'éclata la révolte : elle s'y est 
jusqu'à présent cantonnée. L ’explication île ce phéno
mène. que les chancelleries semblent n'avoir pa* 
prévu, est toute naturelle ; et le prince Tuau. chef de 
la révolte, maître un instant de Péking et du sort de 
l*Empire. l’a soulignée dans cette phrase qui com
mença le coup d'Etat du II) juin : * Je suis lepèrr de 
l'héritier présomptif, et pnr tou* le* moyens je  lui 
conserverai son héritage. *
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En effet, par suite tics exigences réitérées et exces
sives de l’Europe, la Chine nvait perdu m  face. 
Un Fils du Ciel, assez malheureux pour en être 
arrivé là, ne doit pas survivre à sou mnlheur. C ’est 
une loi traditionnelle de l’Enipire, et si Ouangdzu 
s'était résigné à eette mort protocolaire, le fils du 
prince Tuan devenait empereur, et le prince Tuan, 
régent. Or, Quangdzu, qui était jeune et intelligent, 
ne voulut point mourir ; et il tricha à rendre à son 
pays la fa ce  perdue, par d'utiles et d ’énergiques 
réformes. Il s'aliéna donc immédiatement tout le 
parti conservateur mandchou, qui veut le statu i/uo, 
et surtout le prince Tuan, dont l'ambition était ainsi 
déjouée.

Le ministre choisi par Ouangdzu pour la réalisa
tion de ses projets fut le réformateur sudiste Kang- 
yu-weï. On connaît les péripéties de ce premier 
drame qui se joua Cnn dernier à la cour de Fékiug. 
Kang-yu-wcf. membre des sociétés secrètes du sud, 
partis«n de l'hégémonie chinoise, convaincu que la 
Chiue ne recouvrerait sa grandeur passée qu'en 
empruntant aux Européens les institutions r l les 
engins par lesquels la Chine avait été diminuée et 
vaincue. Kang-yu-weî commença ses brusques ré
formes, pendant que Li-llung-Chang commandait au 
Creusot, à Essen et ailleurs, des rations et des fusils 
de modèles européens. La Chine marchait rapidement
—  sans que l'Euro|ie s'en doulAl —  ver» de* destinée» 
nouvelles. Mais l'impératrice douairière veillait. 
Plus réfléchie que son neveu l’Empereur, elle sentait, 
elle devinait que les réformes du révolutionnaire 
sudiste auraient pour efTet inévitable la chute de 1a 
dynastie mandchoue et le transfert de la couronne à



une dynastie nationale, qui s’ installerait à Xanking 
ou ii Singanfou. Et elle avertit ¡’Empereur. Bon gré 
mal gré, celui-ci fut contraint à renvoyer Kang- 
vu-weî, qui ne dut son salut qu'à la rapidité de sa 
fuite. Li-llung-Chang fut rappelé au pouvoir, dés son 
retour d’Europe ; l'impératrice douairière usurpa, 
pour la cinquième fois, le pouvoir suprême, et l ’infor- 
tuné Ouangdzu, dépouille de ses attributions, fut 
interné dans une Ile délicieuse, peuplée d'oiseaux et 
de femmes.

Celte révolution de palais changeait tout de nou
veau ; et c’est par une réaction violente que l'impé
ratrice songeait à rétablir la «  face »  de l'Empire. 
Peu à peu, les armées chinoises étaient mises en pos
session des armes commandées en Europe ; e lle s  

étaient pourvues d'instructeurs russe* et allemands ; 
elles se disciplinaient et s’augmentaient tous les 
jours ; de» canons de tous calibres armaient le» rem
parts des villes ; les arsenaux regorgeaient. Le» 
temps étaient proches.

Li-liung-Chang fut écarté et nommé vice-roi de 
Canton ; le» principaux ministère» furent remis au 
¡dus farouchement irrédentistes de* Mandchoux ; le 
prince Tuan entra au conseil privé. El c'est à ce 
moment préris que, à cause de» déblaiement* sarn- 
lège»occasionné» par rétablissement de» voie* ferrée*, 
commença la rébellion de» Kiao-Ue, serie du • Thien- 
dia-nhien • (véritable Ancêtre), improprement appelée 
en Euro|>e : Société de» 1 lover».

Pendant quatre mois, la révolte couva, indécise, ne 
sachant si elle était, ou non. approuvée par la cour 
«le Péking ; et. «Un» celle époque d'indérision, le» 
symptômes de la rébrllion se manifestèrent aussi
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bieu au centre et au sud qu'au nord ; il s'agissait de 
préparer un mouvement général contre les étrangers ; 
tous les Chinois voulaient bien y participer. .Mais 
lorsque, par un premier édit, l'impératrice sembla 
approuver les Boxers en blAinant le général chinois 
(pii avait fait tirer dessus, la situation se dessina. Les 
Boxers se déclarèrent les soutiens du trùne. dési
gnèrent le prince Tuan pour leur chef et virent se 
joindre à eux tous les contingents chinois des pro
vinces du nord. Par contre, les Chinois du sud, 
croyant qu’il s'agissait d'un événement seulement 
dynastique et mandchou, et non pas d’une révolte 
nationale et chinoise, demeurèrent tranquillement 
chez eux ; leurs vice-rois déclarèrent ne pas obéir aux 
ordres guerriers venus de Péking, et le consul fran
çais au Yun-.Nau, M. François, put, sans escorte et 
sans danger, réintégrer le Tonkin français, de même 
qu ’il edt pu, s'il avait voulu, demeurer tout paisi
blement à Yun-Xanseu.

L'explication de ces grands mouvements et de ces 
reculs subits des masses populaires montre combien 
peu comptent, dans les événements qui se déroulent, 
les nctes des flottes et des troupes internationales 
réunies dans le golfe et sur le sol du Petchili. 
L'affaire des forts de Takou ne fut qu'un prétexte. 
L'impératrice douairière, hésitante, débordée par la 
rapidité des circonstances, l'âme toujours remplie des 
prudents couseils du vieux Li-llung-Chani;. qui fut 
vingt ans premier ministre, l'impératrice pencha 
pour des mesures moyennes, eu raison de la connais
sance qu'elle avait des forces occidentales. Le priuce 
Tuan. qui les ignorait, fort de l'appui des Boxers, des 
société» secrètes du nord, des troupes chinoises arri
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vant Je toutes parts, île la [»opulace en effervescence 
dans les rues de l ’ékiug, lil à l'impératrice ce que 
l'impératrice avait fait à l'eni|ien‘ur ; il la déposséda, 
et, avait-on prétendu, l'empoisonna en même temps 
que l’empereur lui-méme. Dés lors, au nom de sou 
fils, héritier du trône, le prince Tuan était maître al»- 
solu.

Mais, même en Chine, tous les moyens ne sont |mis 
bons |>our se saisir du pouvoir suprême : malgrv —  
et |>eut-t1tre même à cause — des massacre» ordonne* 
dans Péking, les vice-rois du sud s«-concertèrent |»our 
protéger les étrangers et refuser oln-issance à  l'usiir- 
pateur mandchou, tandis que, dans la capitale mène, 
le prince Chenu; organisait la contre-révolution chi
noise et protégeait, dans les légations à moitié dé
truites, les Européens aux aboi».

Tel est, à l'heure présente, l'état de la querelle. 
Voyons quels avantages et quels dangers, tant |xiurU 
propagation de la révolte en Chine que pour l'éclosion 
de complications internationales, peut présenter l’in
tervention des puissances européenne».

Cette intervention se produit toujours insuffisam
ment et trop lard. Insuffisamment, parce que le» 
troupe» coloniale» des puissance» insbtllée» eu Asie 
ne peuvent onvover en Chine que de faibles d<-ta< for
ment» et »ont tout entière» employée» à U sarde de 
leur» possessions respective»; trop tard, parre que les 
métropoles, d ’où |iarteiil le» contingent» enfin respec
table». »ont en moyenne à trente jour» de mer de» 
événement» à réprimer.

El la répression en elle-même sera toujours mé-
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«liocre; car toutes les puissances se jalousent à tel 
point qu'aucune d'elles ne saurait faire triompher la 
cause de la civilisation blanche, sans que toutes les 
autres en prennent ombrage.

Toute action en Extrême-Orient qui ne serait pas 
concertée entre toutes les puissances intéressées ou se 
disant intéressées, peut amener un terrible conflit in
ternational, où la Russie, l’Angleterre, l'Allemagne 
et la France seraient engagées de la plus sanglante 
façon. Il est d ’ailleurs impossible aux Etats-Unis, au 
Japon et à l'Italie de se désintéresser de la question 
chinoise. Et voilà donc, perpétuellement suspendue 
sur les diplomaties, la menace terrifiante d'une con
flagration universelle et d'une guerre mondiale.

Aucun souverain, aucun Etat ne voulant endosser 
devant l'histoire une ¡Mireille responsabilité, il s’ensuit 
que les efforts coalisés de l’Europe seront toujours 
lents, diffus, vagues, et, par conséquent, inutiles et 
vains.

Si toutefois une action européenne devenait déci
sive et obtenait des résultats éclatants, nous n v ver
rions que le signal de la chute de la dynastie, puis 
sans doute d'un démembrement |>artiel et temporaire 
de l'Empire, et enfin d'un soulèvement général et 
incoêrcible des cinq cents millions de Jaunes de l'Ex
trême-Orient.

Si la dynastie coopère avec les troupes mtrmali»- 
naies nu rétablissement de l'ordre, le sud »le la Chine 
demeurera tranquille dans l’expertative d ’une meil
leure occasion ; et le Fils du Ciel en sera quitte pour 
une indemnité, qui, si énorme soit-elle, lui semblera 
toujours facile à paver, puisque ses sujets sont pour 
ainsi dire exempts d'impôts (ils paient I fr. ¿5. par



tète Cl par an), et qu’il suffirait d ’établir, une seule 
année, l ’impût h 11 fr. 25 par tête, pour paver um* 
rançon de cinq milliards, sans avoir h contracter 
le moindre emprunt.

Mais le danger, pour t'tre ajourné, n’en existera pas 
moins. Il demeurera latent et éclatera à l ’heure dite, 
sur un événement imprévu. La haine des peuples du 
nord, le désir de progrès et d’ indépendance des 
peuples du sud resteront cachés au cirur de la race ; 
et plus tard ils se révéleront de nouveau, plus diffi
cile il sera d’éteindre l’ incendie. Un jour viendra où 
cela sera impossible; et c’est ici le cas, en terminant, 
d ’indiquer ce qu’est ce fameux « Péril Jaune »  dont 
on parle beaucoup, dont on rit un peu, qu’on ignore 
totalement, et qui existe formidable, comme il evistn 
un siècle ou deux avant Attila, Kosrof-s. ou <>ou- 
giskhan.

Le p é ril jaune, toujours grandissant, s’alimente de 
trois éléments, de trois faits indéniables : l’augmen
tation indéfinie de la prolifique race jaune ; l'acces
sion de la Chine aux progrès militaire» actuel»; enfin 
l’entrée orgueilleuse du Japon dans le concert de» 
nations dite» civilisées. —  L ’imprudence, ou ta lon
ganimité, ou l’avidité commerciale de l Europe a 
favorisé deux de ce» phénomène» contemporains.

I> c i est infiniment plu.» sérieux que toute» le» ré
volte». grande» ou petites, qui peuvent et pourront 
avoir pour théâtre une ville, une province, une 
région.

Sans ersse la race chim*i»e augmente d ’une inquié
tante façon ; et comme la raor ne saurait t i n t  que
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dans les grandes agglomérations des ports ou sur 
les surfaces agricoles, il s’ensuit que le terrain utile , 
où la race chinoise |>eut atteindre son maximum de 
densité, est relativement restreint. Les montagnes 
n’abritent «pu* des tribus spéciales auxquelles ne 
s'adjoindront jamais les gens des plaines ; les con
trées incultes, asséchées et désertiques, sont plus 
nombreuses que les cartes ne l ’enseignent. Bientôt le 
Chinois il aura plus de place en Chine. Déjà il a voulu 
remédier pacifiquement à cette pléthore ; il s’est 
répandu en Indo-Chine, à Singapore, à Cevlan, en 
Australie, en Californie et jusqu’à New-York. Mais 
en Indo-Chine où un tel voisinage peut être dange
reux, en Amérique et dans les colonies anglaises, on 
dose savamment ou ou empêche complètement cette 
émigration. Ht la race déborde ; le jour où les Chi
nois seront trop serrés les il us contre les autres, lion 
gré mal gré, il leur faudra bien sortir de chez eux. 
El il suffira, cejour-là, d ’un souverain guerrier (ils 
en ont cul pour revoir le temps des Grandes 
Hordes ».

De plus, la Chine, silencieusement, marche au 
progrès militaire. L'actuelle facilité des communica
tions, la complaisance avec laquelle la race blanche a 
reçu les commandes chinoises, fondu les rauons et 
les obus chinois, instruit les troupes chinoises, 
éduqué les diplomates chinois, ont montré aux man
darins et aux lettré* les immenses avantage* que les 
progrès industriels et militaires ont procurés à de» 
|iav* quinze fois moins |teuplés et moins riche* que 
le (a;le*te Empire. U  révolte actuelle, qui n'est qu'un 
épisode, montre que le* Chinois de l'.NN) ne sont plus 
déjà les Chinois de IHtMt. Plu* le temp« passera, plus



les progrès s’accentueront, même avec une dynastie 
rétrograde. Et après avoir longtemps ri de* Chinois 
grotesques et vaincus, l'Europe aura affaire à un«* 
Chine égale par la science et invincible par le 
nombre.

Et le Japon, Frère cadet de la Chine, habité par 
une race analogue, de mêmes traditions, de même 
ethnographie, de même écriture, de même religion, 
aspire au rôle, non pas. comme on le croit, «le con
quérant, mais de régénérateur de la Chine. Cette 
ardeur, que la quiétude chinoise ignore, les Japonais, 
iinbus de l’esprit moderne, prétendent l’infuser à 
leurs frères aînés, solennellement endormis. Leurs 
armées habilement dressées, leurs flottes puissantes, 
leurs engins perfectionnés, leurs matériels tout ré
cents, leur donnent une voix prépondérante en 
Extrême-Orient. C’est désormais le peuple directeur, 
là-bas.

L ’Europe sembla s’en apercevoir quand ellr lui 
arracha les avantages acquis au traité de Siinono- 
saki. L'Europe aujourd'hui semble l’oublier puis
qu’elle confie en gramle partie au Japou le soin de 
réprimer la révolte des Boxers. C ’est la une impru
dence effroyable. Pour nous avoir imités, le Japou 
ne nous aime pas plus que ue fait la Chine ell«*- 
même; peut-être même nous hait-il davantage en 
toute connaissance de cause. El c’esl contre nous que 
le Japon réve l'hégémonie en Extrême-Orient. I/ »  
deux frè res  ennemis se réconcilieront nu jour ; el le 
Japon apprendra à la Chine ce qu'il sait lui-même. 
Ce jour-U, le périt jaune  sera constitué de toutes 
pièces. La Chine aura trouvé k la fois de« avertis
seurs, des éducateur» et des guides. Et c'est le Ja|NXi
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qui mènera, à travers les steppes chinoises, sibé
riennes et russes, l ’exode formidable de six cents 
millions d'hommes (que prédirent les sages lettrés du 
temps des Mm g ) et qui renouvellera la face du vieux 
monde et changera la couleur du sang des hommes.
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Dans cette courte notice, il ne faut pas croiir 
trouver le titre de tous le» ouvrages ou document», 
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rience ou l'imagination des Européens ont accumulé» 
touchant le Céleste Empire. On se tromperait du tout 
au tout il semblable appréciation. Nous n’avons 
entendu, au contraire, citer ici qu'un uombre assez 
restreint d'ouvrages, où sont étudiée* —  avec de* 
détails que l'exiguïté de notre format ne nous per
mettait pas de donner, et qui d'ailleur* ne sont fias 
de mise dans une encyclopédie vulgarisatrice —  
toute* les questions que présente, dan* nue forme 
résumée et concise. Y Empire du Milieu.

A  cette qualité, ces ouvra¡re» eu joignent une 
autre, pour le moius aussi précieuse : écrit» tous par 
de* marins, de* soldats, des diplomate* *hi des explo
rateurs, ils jettent une vive et vraie lumière sur le* 
différent» points qu'ils traitent, dans la politique ou 
la civilisation jaune* ; et ainsi ils pri-seiileut. à l'e»|.n( 
du lecteur aviné rt réfléchi, les cause» profonde* et 
ancienne* de toute l'histoire actuelle île la Chine et 
de* événements surprenant» que le xx* siècle nous v 
réserve. O n t ,  dont le petit volume qui priVnle aura 
éveillé l'intelligente cuno»iié. trouveront amplement 
de quoi la satisfaire dans le* traité* plu« spéciaux
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et touffus, dont la nomenclature est ci-jointe. Ils v 
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rience plus récente et l'ardeur »le nos convictions. Et 
ainsi ils pourront se rendre compte, par des vues vrai
ment prophétiques qu'ils verront exprimées dans des 
récits datant de plus d’un siècle, combien la race chi
noise est demeurée constante dans ses traditions et ses 
passions mêmes, et combien cette formidable et con
sciente immobilité oppose de puissants obstacles il 
«•eux qui veulent, contre son gré même, faire marcher 
cette race dans des voies étrangères à sou génie.
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coloniale anglaise depuis Lawrence.

5. AU TO U R DU TONK1N, par le prince Henri 
d'OnLÍAKs (Paris. Calmann-Lévy IK'.tl .
Dans ce récent voyage d'un «le nos plus jeunes H 

plus illustres explorateur» asiatique», on trouvera, 
sous la forme vive et vécue «jue savent toujours 
employer ceux qui pavèrent «le leur» personne», les 
renseignements le» plus r é c e n t s  et le» plus exact« sur 
le» vic«*-rovant«-s du su«l «le la Chine, «jui »ont limi
trophes «le no» possession» tonkinoises. «*t «|ue. par 
suite, il nous importe !«• plu» de «-»nnalln*. Entre autres 
intéressants et instructifs rapports, du» à U plume 
sagace du prince Henri d ’t Jrb’-an». il faut encore citer, 
k propos de la récente révolution chinoise, IVtuile 
parue dans le numéro «lu 15 juillet 1900. des Otirt- 
tion* diplomatique* et coloniale* «Paris, 16. rue 
Cassette. —  n° Hi .

6- I.A illllN E . d'après <!«•» «hvumeul* chinois, par 
J. Pv i ih ie h  (Paris, Firmin-Diilot, I831.!).
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(Vt ouvrage du vaillant et savant missionnaire 
est, sous une forme historique, la meilleure mono
graphie encyclopédique du Céleste Empire. Rien n’y 
est oublié ; et ou y sent un étonnement sympathique 
devant une civilisation inconnue, qui met autant de 
raffinement dans scs lettres et dans ses dehors que 
dans ses barbaries, malgré tout subsistantes.

7. LA CHINE, par Lawrence Ou ph axt . traduction 
de Guizot (Paris, Michel-Lévv. 1875).

8. LA CHINE, par J.-F. D a v is , traduit par P ic h a r d  

(Paris, Paulin, 1857).

9. LA CHINE ET LES PUISSANCES EURO
PÉENNES, par SiNtnAi.no d b  M a s ,  ministre d’Es
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3 volumes. Paris, Hachette et C<* I8 f» l .

10. LES CHINOIS PE INTS PAR  UN FRANÇAIS, 
|wr Paul A.vroxtxi (Paris. Ollendorff, 1881»).

Ouvrage agréable, un pou superficiel ; le peintres 
plus de fantaisie et d'éclat que de scrupules.

11. LA  CITÉ CHINOISE. |uir (i.-E . Siaox. ancien 
consul de France en Chine, XouoeUe liei'ue, 1885.

t> t ouvrage est un pur chef-d'o-uvre de vérité, 
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mieux parlé de la Chine et plus impartialement étudié 

|es C hinois.
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Françai*. *i pénible que cela puivw Hrrà non amour- 
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18. LE PER IL JAUNE, par Louis V ignon, professeur
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imprimerie de l’Éeole).
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19. TROUGH BURMA H TO W ESTERN CHINA, 
liy D' W illiam  (London, Murrav, 1897).

¿0 VOYAGE DANS L'EM PIRE CHINOIS, par 
L. os C u it i ,  lieutenant de vaisseau (Paris. Dola- 
grave, 1875).
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l'e\|M'dilion de Francis Garnier.
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