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Résumé 

 

Dans son livre Espaces lointains, espaces rêvés dans la fiction romanesque du 

Grand Siècle, Marie-Christine Pioffet termine l’examen du « pays de la soie » (159) par 

un constat que l’image de la Chine au XVIIe siècle est en fait véhiculée par « les mythes 

de la chorographie romanesque » (32), et qu’« il faudra attendre encore un siècle pour 

qu’émerge un véritable exotisme chinois » (176) dans l’écriture de fiction. Qu’est-ce qui 

explique et définit ce véritable exotisme chinois? Comment l’Autre chinois est-il 

construit dans divers genres romanesques du XVIIIe siècle? Quel rôle cet Autre joue-t-il 

dans une réflexion idéologique et esthétique des auteurs sur les dichotomies très discutées 

à l’époque, soit Moi/Autre, général/particulier et universalisme/relativisme? Telles sont 

les questions que cette thèse se propose de traiter, en analysant les représentations de 

l’altérité dans les œuvres romanesques incluant les figures de la Chine et des Chinois. 

Notre travail commencera par une présentation de l’évolution historique des 

relations franco-chinoises. Il s’agira de définir, ensuite, le concept d’altérité même et ses 

implications dans les sciences humaines et sociales, vu que ces domaines influencent les 

images littéraires de l’Autre. En exploitant  des développements élaborés par Todorov, 

Segalen, Levinas, Bakhtine, Genette et d’autres encore, nous examinerons les multiples 

représentations de l’altérité chinoise dans 27 récits de fiction écrits au XVIIIe siècle. Il 

sera question de repérer des nuances dans les figures de l’Autre créées par trois formes de 

fiction : le conte, l’histoire galante et le roman.  
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Quatre ouvrages seront étudiés en détail pour mettre au jour divers enjeux de 

l’intérêt pour l’Autre à cette époque: les Nouvelles et galanteries chinoises (1712) 

attribuées à Mme de Villedieu, La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire, les Lettres 

chinoises ou correspondance philosophique, historique et critique (1739-1740) du 

marquis d’Argens et le Roman historique, philosophique et politique de Bryltophend 

(1789) de Le Breton. Ces analyses feront voir que si le XVIIIe siècle marque l’avènement 

d’un véritable exotisme chinois, son intérêt croissant pour l’Autre particulier fait partie 

intégrante de la recherche des valeurs universelles, partagées par tous les peuples, 

laquelle caractérise l’esprit et la démarche des Lumières.   
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Chapitre I 

Introduction 

 

L’histoire de l’être humain démontre-t-elle constamment l’existence d’un principe 

universel qui la fonde ou témoigne-t-elle plutôt dans ses incidents des diversités 

ethniques, régionales, nationales, culturelles impossibles à dépasser? Cette question 

intéresse au plus haut point le siècle des Lumières qui en même temps voit la naissance 

de l’individu et s’ouvre sur les Autres (étranger, femme, représentant d’une autre classe 

sociale). D’un côté, à l’intérieur de la France, pays riche en patrimoines historiques et 

culturels régionaux, les événements et les développements idéologiques qui préparent la 

Révolution mettent bien au jour les tensions entre ces singularités régionales dont 

témoigneront toujours les cahiers de doléances de 1789 et l’esprit centriste, unitaire, 

qu’incarnent tant le pouvoir monarchique que l’œuvre même de la Révolution avec sa 

Déclaration de l’homme et du citoyen. Mona Ozouf, dans la Composition française, 

montre bien aujourd’hui l’importance de cette période historique quand elle examine ce 

qui sépare et ce qui unit son héritage breton et son identité française. De l’autre côté, dès 

les Grandes Découvertes, l’Occident démontre son intérêt pour l’Autre et modifie sous 

son influence sa vision du monde. Ce changement idéologique pénètre graduellement la 

pensée philosophique et le monde littéraire en France. De Don Juan (1665) de Molière, 

où l’espace exotique du café constitue un simple décor dans le monde du Soi français, à 

travers les Lettres persanes (1721) de Montesquieu et le Supplément au Voyage de 

Bougainville (1796) de Diderot, où les auteurs analysent de façon systématique le rapport 
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à l’Autre, jusqu’à Stèles (1912) de Victor Segalen, où l’exotisme va à son extrême conçu 

comme un pur esthétique du divers (ou comme le relativisme radical tel que défini par 

Todorov dans Nous et les autres), les enjeux de l’exotisme littéraire évoluent sans cesse. 

À l’origine des transformations dans l’approche de l’Autre, dont témoignent si bien les 

Lumières, il y la connaissance et l’expérience de plus en plus approfondies de l’altérité 

dues aux contacts personnels et aux lectures, l’évolution de la réflexion philosophique et 

idéologique sur le Moi et l’Autre, ainsi que le développement des techniques narratives et 

des formes littéraires réalistes (sous l’influence de la critique et d’un certain public) qui 

permettent de mieux articuler les liens entre le Moi et l’Autre.  

Dans les Espaces lointains, espaces rêvés dans la fiction romanesque du Grand 

Siècle, Marie-Christine Pioffet conclut que, « [d]’une manière générale, les romanciers 

[de cette période] s’avèrent impuissants à rendre l’altérité » (2007 19). D’une part, 

constate-t-elle, il y a déjà un certain « souci de réalisme » chez les auteurs. S’appuyant 

sur quelques connaissances historiques et leurs lectures des récits de voyages, ces auteurs 

démontrent souvent « un réel effort de documentation » (20) et proposent une « enquête 

anthropologique » fondée « moins sur l’autopsie au sens étymologique que sur la 

compilation des sources secondaires » (22). De l’autre, l’image d’un Autre romanesque 

qu’ils créent est encore marquée par une « absence quasi totale de pittoresque 

topographique et langagier », par peu de « couleur locale », par la présence des 

anachronismes et des anatopismes (20). Cet « exotisme de convention » qui révèle un 

véritable dilemme entre « la conformité aux convenances » du Soi français et ses 

« exigences […] du réalisme géographique » (39) dans la représentation de l’Autre 

témoigne bien de la façon dont le Grand Siècle littéraire traite globalement la question de 
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l’exotisme. Pioffet note cependant la présence des traits particuliers dans les 

représentations romanesques de différents continents et de différentes régions à l’époque. 

Elle forge ainsi une définition-image spécifique pour caractériser ces exotismes littéraires 

particuliers1. La Turquie, la Perse et la Chine, trois pays asiatiques, font l’objet des 

chapitres séparés. Cela confirme le constat de Martino que « L’Orient littéraire n’est pas 

la Chine » (Martino 159).  

La conclusion de Pioffet montrant qu’un « véritable exotisme chinois » (Pioffet 

2007 176) naît un siècle plus tard ouvre nos propres analyses du phénomène de 

l’exotisme chinois au XVIIIe siècle. Nous voulons poursuivre l’enquête de Pioffet sur 

l’Autre chinois dans les principaux genres narratifs (conte, nouvelle et roman) de 

l’époque. En cette période, un nouveau contexte philosophique du sensualisme insiste sur 

le rôle du particulier dans la démarche cognitive et amène ainsi la reconnaissance de 

l’altérité. Les connaissances acquises sur l’Autre servent de matière aux nouvelles formes 

d’expression qui font la promotion de la subjectivité. Tout cela permet de présenter une 

image réaliste, souvent historique, de la Chine et des Chinois. Bref, même s’il s’agit des 

images véhiculées par la fiction, ces images produisent de plus en plus souvent l’effet de 

véracité. En analysant les textes du Grand Siècle portant sur l’exotisme, Pioffet soulève la 

question de la dimension philosophique du phénomène et fait voir que la tendance 

universaliste dans le traitement de l’être humain y fait la place de plus en plus grande au 

relativisme. Nous voulons examiner ici en détail des enjeux multiples de cette dimension 

philosophique de l’altérité dans les œuvres de notre corpus. Les textes romanesques des 

                                                            
1 Telles que « L’Amérique romanesque: un vaste oxymore fertile en imprévus », « L’Afrique: un continent 
mal aimé », « Images du sérail: entre délices et tourments », « La Perse scudérienne ou l’art de séduire », 
« Le pays de la soi et ses délicieux mirages d’opulence », « Le grand vide scandinave » et « Rêveries 
insulaires: le mythe des îles Fortunées ». 
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Lumières sur l’Autre chinois représentent non seulement une rencontre furtive de 

l’étranger, mais, maintes fois, un authentique voyage dans l’espace et dans le temps. Le 

déplacement et le recul amènent une réflexion renouvelée au cours du siècle sur la nature 

et le rôle de l’Autre, sur la question d’identité saisie par le biais des rapports entre le Moi 

et l’Autre, sur les corrélations entre l’universel et le particulier. C’est dans ce contexte 

historique, idéologique et littéraire précis que naît l’exotisme chinois du XVIIIe siècle, le 

sujet central du présent travail. 

L’exotisme chinois tel que conçu à l’époque des Lumières est étudié, souvent en 

tant que partie de l’exotisme oriental, depuis le début du XXe siècle. Un groupe de 

travaux portent sur divers types de liens historiques entre les deux pays. À titre 

d’exemples, mentionnons La Chine en France au XVIIIe siècle (1908) d’Henri Cordier 

qui montre l’influence de ce pays dans les domaines artistiques (peinture, architecture, 

littérature), et La Chine et la formation de l’esprit philosophique en France (1640-1740) 

(1932) de Virgile Pinot qui examine dans un premier temps des faits et des sources 

historiques qui ont permis aux Français de connaître la Chine et, ensuite, l’influence de 

l’histoire, de la religion, de la morale et de la politique chinoises sur la formation de la 

pensée française. Ainsi, l’antiquité chinoise a confirmé pour les Français que la 

chronologie de la Bible ne s’applique pas à l’histoire d’autres peuples, et qu’elle ne peut 

donc être une norme universelle. Le confucianisme leur a offert un exemple de la morale 

naturelle et le gouvernement chinois a révélé les principes rationnels de la politique. Il 

s’agissait de faits très instructifs pour les philosophes et les économistes des Lumières 

françaises. Plus récemment, dans La Chine et l’Occident: le commerce à Canton au 

XVIIIe siècle (1719-1833) (1964), Louis Dermigny retrace l’évolution des rapports 
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commerciaux entre les deux pays. On verra plus loin l’importance de ce phénomène pour 

l’exotisme littéraire. Jacques Pereira, dans Montesquieu et la Chine (2008), en se 

concentrant sur les travaux fondateurs du grand philosophe, reprend la discussion sur 

l’influence de la Chine dans les débats sur la chronologie universelle, la tolérance 

religieuse, les objectifs d’un bon gouvernement, l’ordre économique nouveau. Pereira 

conclut que le modèle politique et sociologique de la Chine ne correspondait pas aux 

modèles valorisés par Montesquieu et nous examinerons l’intérêt de ses observations. 

Comme montre cet auteur, après un travail de recherche considérable, ne faisant partie ni 

des sinophiles ni des sinophobes de l’époque, Montesquieu formule sa propre vision de la 

Chine. Hubert Baysson, dans L’idée d’étranger chez les philosophes des Lumières (2002), 

très utile pour notre réflexion, étend ses analyses de l’altérité sur d’autres philosophes du 

XVIIIe siècle.  

Le domaine des lettres est un autre terrain influencé par l’exotisme chinois. Pierre 

Martino, dans son œuvre incontournable intitulée L’Orient dans la littérature française 

au XVIIe et au XVIIIe siècle (1906, rééd. en 1971), commence par rappeler l’évolution de 

la connaissance de l’Orient historique et entreprend ensuite l’examen de la présence de 

l’Orient dans plusieurs formes littéraires et artistiques sous l’Ancien Régime: tragédie, 

comédie, roman, satire, philosophie et arts. Marie-Louise Dufrenoy poursuit cette 

recherche dans les trois volumes (parus en 1946, 1947 et 1975) de son ouvrage L’Orient 

romanesque en France (1704-1789) 2 . Son étude se concentre sur une époque plus 

restreinte, porte sur quelques pays ciblés (les pays musulmans, la Perse, l’Inde, la Chine, 

le Japon et le Siam) et examine exclusivement les formes narratives (roman, conte et 

                                                            
2 Dans un autre ouvrage, intitulé L’idée de progrès et la diffusion de la matière d'Orient (1960), elle étudie 
le phénomène de la découverte de l’Orient ainsi que l’Orient romanesque en Europe.   
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nouvelle). Chacun des trois volumes réalise un but spécifique. Le premier constitue une 

étude historique et critique des textes, le deuxième offre de très riches informations 

bibliographiques, le troisième examine plus en détail l’œuvre de quelques contributeurs 

importants à la connaissance de l’Orient en France à l’époque des Lumières: François 

Bernier (l’Inde), Benoît de Maillet (l’Égypte) et l’économiste Jean-François Melon qui a 

proposé de créer un Marché commun dans le monde. Ce volume fait voir aussi une 

grande influence des Mille et une Nuits sur l’orient romanesque en Europe. Les ouvrages 

de Martino et de Dufrenoy serviront de sources principales dans notre rappel de certains 

faits historiques et littéraires.  

Les chercheurs chinois s’intéressent aussi de longue date aux influences de la 

Chine en Europe et ils étudient cette influence des points de vue historique, idéologique, 

artistique et littéraire. C’est donc une autre source d’informations que nous utiliserons 

dans notre travail. La plupart de ces chercheurs ont fait leurs études en Europe et, souvent, 

ils exploitent les mêmes sources et les mêmes matériaux d’archives qu’utilisent les 

chercheurs occidentaux. Ainsi l’écrivain et érudit Zhongshu Qian (钱钟书), dans sa thèse 

défendue à l’Université d’Oxford et portant sur la Chine dans la littérature anglaise aux 

XVIIe et XVIIIe siècles (China in the English Literature of the Seventeenth and 

Eighteenth Centuries, 1937), fait un rappel des relations historiques entre les deux pays et 

examine la présence de la Chine dans les œuvres anglaises. D’après lui, c’est le XVIIe 

siècle qui marque l’apogée de l’exotisme chinois en Angleterre. Le dix-huitiémiste Hua 

Meng (孟华) concentre ses recherches sur Voltaire. Sa thèse de doctorat défendue à la 

Sorbonne, intitulée Voltaire et la Chine (1988), exploite la correspondance et les œuvres 

complètes du philosophe pour déterminer l’importance de la Chine dans de nombreux 
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thèmes qu’il y soulève, relatifs aux champs d’intérêt tels que l’histoire, la politique, la 

philosophie, la religion, les sciences et les arts. Son travail identifie les sources utilisées 

par Voltaire, qui ont construit son savoir sur ce pays et ont influencé son idéologie de 

l’altérité, mais il explique aussi la distance qui sépare la Chine historique de ses 

représentations littéraires de Voltaire (comme en témoigne, entre autres, sa pièce 

L’Orphelin de la Chine). Les deux thèses sont exploitées par Xiping Zhang (张西平) 

dans son récent ouvrage Histoire des origines des échanges religieux et philosophiques 

entre la Chine et l’Europe3 (2001) que nous allons citer souvent dans notre travail.  

Tingfang Ye (叶廷芳), qui se penche sur les échanges avec l’Europe du point de 

vue de la littérature allemande4, distingue dans l’histoire des relations euro-chinoises trois 

périodes: le commencement (XVI- XVIIe siècles), le développement (fin du XVIIe siècle-

milieu du XVIIIe siècle) et le déclin (à partir des années 1770). Il s’arrête surtout sur les 

divergences culturelles entre la Chine, avec sa culture paysanne fondée sur la pensée du 

confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme (culture défensive), et l’Occident, avec sa 

culture industrielle fondée sur le christianisme (culture « masculine », offensive). C’est 

cette différence qui décidera du déclin de la popularité de la Chine en France vers la fin 

du XVIIIe siècle. Nous aurons l’occasion de mentionner l’intérêt pour la Chine des 

Allemands tels que Leibniz ou Frédéric II et nous allons explorer aussi les principaux 

changements qui ont eu lieu dans les relations historiques et littéraires entre la France et 

la Chine à ces trois étapes de leur développent. D’autres études et articles, entre autres 

                                                            
3 Cet ouvrage est écrit en chinois; c’est nous qui traduisons le titre. 
4 Voir son exposé intitulé « L’exotisme chinois dans la culture européenne du XVIIIe siècle » (« 十八世纪

欧 洲 文 化 中 的 中 国 风 »), mis en ligne le 04 juin 2012, consulté le 19 août 2012. URL: 

http://wzzx.xj71.com/2012/0604/674925.shtml.  
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ceux de Minglong Xu (许明龙), de Xue Wang (王雪) et de Ren Tang (唐人)5 abordent 

les rencontres avec l’exotisme chinois qui permettent à la France pragmatique de réfléchir 

sur sa propre culture et sur sa réalité sociale. Minglong Xu, tout comme Lina Guo (郭丽

娜) et Bo Kang (康波)6，insistent de nouveau sur le rôle énorme du confucianisme et des 

œuvres classiques chinoises sur les philosophes des Lumières, sur leur vision du monde 

et sur leurs programmes de réformes à caractère religieux et politique. Dans notre travail, 

nous examinerons la façon dont la littérature romanesque, en plein développement à 

l’époque, représente cette influence multidimensionnelle.   

Car, malgré de nombreuses recherches déjà faites, l’exotisme chinois abordé du 

point de vue de la présence de l’Autre chinois dans les romans des Lumières n’a pas été 

scruté dans ses enjeux à la fois historiques, esthétiques et philosophiques. Certes, 

l’exotisme chinois littéraire est indissociable de l’exotisme oriental. Ils partagent 

plusieurs éléments formels et thématiques. Les deux passent par les mêmes étapes de 

l’apparition du phénomène, de son développement et de son déclin. Dans nos analyses 

historiques et littéraires de l’exotisme chinois, nous allons utiliser plusieurs informations 

relatives à l’exotisme oriental. De même, les développements théoriques de Todorov 

(voir Nous et les autres) portant sur les visions universaliste ou relativiste de l’Autre chez 

les philosophes des Lumières abordent ces tendances, entre autres, dans le contexte de 

                                                            
5 Voir Minglong Xu, L’exotisme chinois dans l’Europe du XVIIIe siècle (2007); voir aussi 王雪 [Xue 

Wang], “浅析十八世纪法国思想家对中国社会的研究和探讨” [« La société chinoise aux yeux des 

penseurs français du XVIIIe siècle »], 《 湖 北 函 授 大 学 学 报 》 [Journal de l’Université par 

Correspondance du Hubei], 22.2 (juin 2009): 69-70; 唐人 [Ren Tang], “’他者’与启蒙：18 世纪中国文学

对法国影响的文化分析” [« L’Autre” et les Lumières – l’impact de la littérature chinoise sur la France du 

XVIIIe siècle »],《中南工业大学学报社会科学版》[Journal des sciences sociales de l’Université de 

technologie du sud-central], 2 (2001): 163-66. 
6 Voir Lina Guo et Bo Kang 11-18. 
  



9 

 

l’exotisme oriental. Mais il ne faut pas négliger pour autant la spécificité de l’exotisme 

chinois. Dans notre travail, nous voulons saisir et définir cette spécificité dans ses 

nombreuses dimensions, la spécificité dont témoigne, par exemple, un rôle particulier 

qu’a joué dans l’évolution de la pensée et de la littérature des Lumières l’événement de la 

« Querelle de rites ». Nous montrerons aussi que les nouvelles techniques d’expression, 

telles que le roman épistolaire et le roman philosophique, offrent aux écrivains des 

stratégies linguistiques et stylistiques fort opératoires pour pouvoir articuler diverses 

facettes de l’altérité chinoise. Bref, tout confirme l’intérêt de notre projet d’examiner les 

représentations de la Chine et des Chinois dans ce genre en pleine ascension, tout en 

mettant à profit les acquis des multiples disciplines qui observent actuellement le 

phénomène de l’altérité.  

Étape incontournable, nous replacerons d’abord le phénomène de l’intérêt pour la 

Chine dans son contexte historique, en commençant par un bref rappel des faits saillants 

dans les relations entre la France et ce pays, depuis leurs premiers contacts jusqu’à la fin 

du XVIIIe siècle (avec un coup d’œil rapide sur leurs liens ultérieurs). Ce parcours 

historique aidera à situer la question de l’Autre dans l’histoire des rencontres de deux 

civilisations, orientale et occidentale. À cet égard, les voyages des missionnaires en 

Chine, leur séjour, ainsi que leurs relations avec les empereurs, les officiers dans les 

provinces et le peuple chinois sont d’une importance capitale, puisque ces relations ont 

donné aux Européens une connaissance plus profonde et plus globale de la Chine. Les 

missionnaires ont sondé des aspects géographiques, historiques, ethnologiques, 

philosophiques et littéraires du pays et de sa civilisation. Quant aux descriptions 

proposées par les voyageurs et les commerçants, leur faible connaissance de la langue et 
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leur statut social inférieur dans la société d’accueil ont grandement limité leur capacité de 

bien connaître et de décrire la Chine et les Chinois.   

Après une prospection du contexte historique de ces rencontres, dans un deuxième 

temps, il s’agira pour nous d’analyser et d’interpréter les images qu’ont forgées de la 

Chine les philosophes français des Lumières. C’est le troisième groupe de personnes qui 

construisent le savoir autant que les mythes sur l’Autre chinois. Montesquieu (1689-

1755), Voltaire (1694-1788), Rousseau (1712-1778), Diderot (1713-1784), ils lisent tous 

les ouvrages français consacrés à la Chine, de même que les traductions des écrits des 

philosophes chinois. Les études modernes permettent, entre autres, de reconstruire 

aujourd’hui la compréhension qu’ont eue les philosophes français des philosophies 

chinoises (voir Martino, Ting Tchao-Ts’ing et X. Zhang). Nous examinerons surtout dans 

les écrits des philosophes des Lumières leurs discours inspirés par la découverte de 

l’étranger, qui ont fait de la problématique de l’altérité et des relations Moi-l’Autre partie 

intégrante de la pensée et de la littérature de la période. La fiction des Lumières est 

devenue un terrain fort propice pour témoigner de ces préoccupations. Divers types 

d’œuvres portaient alors sur l’exotisme oriental et l’exotisme chinois: les contes 

(merveilleux, d’aventures, philosophiques), les histoires galantes aux couleurs exotiques, 

les romans satiriques à teneur sociale et philosophique et les pièces de théâtre (voir 

Martino et Dufrenoy). Dans cette partie, nous expliquerons aussi nos décisions quant au 

choix des textes qui forment notre corpus.     

La problématique de l’altérité est un sujet qui intéresse vivement plusieurs 

domaines des sciences sociales et humaines, lesquels influencent les productions 

esthétiques. Cela nous invite à passer en revue des outils théoriques qui nous permettront 
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d’aborder l’altérité chinoise dans notre corpus en tant que concept épistémique, 

ethnologique, philosophique et littéraire. L’approche épistémique de l’altérité pose la 

question liminaire de la terminologie même, ainsi que celles de la constitution, des 

formes et des fonctions de l’altérité (voir Jodelet). L’approche ethnologique informe sur 

les origines des liens entre le Moi et l’Autre. La question est de savoir qui s’intéresse à 

l’Autre et pourquoi, dans quelles circonstances surgit le phénomène de l’exotisme (voir 

Segalen), quel rôle y ont joué les voyages (voir Affergan), quels sont les liens entre 

l’exotisme historique et l’exotisme imaginaire (voir Moura), et finalement, comment le 

concept d’altérité (connu à partir du XVIe siècle) se transforme en concept de différence 

(aux XIXe et XXe siècles) et en celui d’exotisme tel que théorisé par Segalen. Plus loin, 

dans nos analyses de textes, nous allons examiner constamment les types de rapports qui 

s’installent entre le Moi et l’Autre lors de leur mutuelle découverte (voir Todorov Nous et 

les autres). Dans cet ouvrage important pour nos lectures littéraires de l’exotisme chinois, 

Todorov nomme quatre catégories de relations qui unissent « nous » et les « autres » au 

cours des siècles, qui sont déterminées par diverses positions entre le relatif et l’universel, 

entre le particulier et le général. Ces positions posent la question essentielle du point de 

vue ontologique, mais aussi esthétique, de savoir comment on peut considérer à la fois la 

pluralité de jugements et l’idée de valeurs universelles, la diversité des peuples et l’unité 

de l’être humain. En retraçant l’histoire de la pensée française de l’altérité, Todorov 

conclut que l’ethnocentrisme classique (par ex. celui de La Bruyère) autant que 

l’ethnocentrisme scientifique qui refuse de déduire « l’identité humaine d’un principe » 

(Todorov 1989 30) (par exemple, le scientisme de Condorcet et de Diderot, mais aussi le 

« bon universalisme » de Rousseau critiquant tant les classiques que Diderot), constituent 
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en fait deux grandes figures de l’option universaliste qui part du particulier pour imposer 

ou pour établir l’« idée universelle de l’homme » (28). Le relativisme « radical » de 

Montaigne, la doctrine rationaliste de Buffon, l’« exotisme primitiviste » (le mythe du 

« bon sauvage ») et le nationalisme émanent cependant de l’attitude relativiste. Si, pour 

l’adepte de l’exotisme, c’est tout autre pays que le sien qui représente les valeurs les plus 

estimées, pour le nationaliste c’est son propre pays qui les représente (297). Au fond, le 

but de l’idée de l’exotisme, qui est à l’origine de plusieurs textes romanesques des 

Lumières, est moins de valoriser l’Autre que de critiquer soi-même. Pour Todorov, les 

Lettres persanes, qui déclenchent la mode de l’exotisme au siècle des Lumières, 

constituent l’exemple « le plus abouti » dans la tradition française de l’ouvrage qui 

permet de penser simultanément « la diversité des peuples et l’unité du genre humain » 

(389). Ces distinctions de Todorov serviront à définir divers projets d’écriture qui fondent 

les représentations de l’altérité chinoise dans les romans du corpus.  

L’approche philosophique aide à donner une interprétation générale de ces 

rapprochements historiques du Moi à l’Autre conçu par elle comme Étranger, Autrui, 

Dehors irréductible ou encore « infini ». Et elle fait réfléchir aussi sur les fonctions du 

langage dans ces rapprochements puisque l’action de parler est déjà une stratégie en soi 

qui vise à solliciter l’Autre (voir Levinas). Dans le langage, explique à son tour Paul 

Ricœur, l’utilisation du pronom « soi » permet de faire l’abstraction de la personne 

particulière et d’unir le « moi » et l’ « autre » dans le même espace sémantique. Les 

tensions entre la pluralité d’ipséités concrètes et l’idemité permanente dans notre identité 

nous donnent l’occasion de pratiquer notre propre ipséité, tout en multipliant notre 

expérience de l’altérité (Ricœur). Ainsi, constate Julia Kristeva, l’Autre, abordé par elle 
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en tant qu’étranger, peut être perçu comme un alter ego de soi-même qui, dans un texte 

littéraire, peut fonctionner comme un procédé scriptural permettant la critique de soi: « 

L’étranger devient alors la figure en laquelle se délègue l’esprit perspicace et ironique du 

philosophe, son double, son masque. Il est la métaphore de la distance que nous devrions 

prendre par rapport à nous-mêmes pour relancer la dynamique de la transformation 

idéologique et sociale » (Kristeva 196). C’est ainsi que l’approche philosophique crée un 

lien entre l’altérité ethnologique et sociale et ses représentations langagières et 

scripturales, examinées par les approches littéraires. Les procédés d’énonciation 

(Benveniste), de polyphonie et de dialogisme (Bakhtine), ainsi que diverses autres 

stratégies textuelles qui circonscrivent l’Autre/l’étranger dans un espace romanesque 

(voir Paterson) sont mis au service de la mise en œuvre de la figure de l’Autre 

fonctionnant comme sujet de la description (sujet parlé) et comme sujet du discours (sujet 

parlant).   

En analysant les multiples constructions du chronotope (Bakhtine, Lafon), du 

portrait (Paterson) et de divers procédés littéraires qui créent les images de la Chine et 

des Chinois dans les vingt-sept œuvres romanesques de notre corpus, nous retracerons les 

différences formelles et thématiques entre trois genres narratifs (conte, nouvelle, roman), 

lesquelles tracent une évolution dans le champ romanesque de l’altérité chinoise. Nous 

allons voir, d’abord, que les auteurs du XVIIIe siècle, comme ceux du XVIIe siècle, se 

doivent de tenir compte de l’horizon d’attente de leur public marqué toujours par les 

postulats de l’esthétique classique7. Le dilemme entre la bienséance et la vraisemblance, 

visible déjà dans les textes du Grand Siècle, trouve ainsi son prolongement au XVIIIe 
                                                            
7 Sur l’influence de la critique classique sur le développement des techniques narratives, aussi réalistes, à 
l’époque des Lumières, voir Georges May, Le dilemme du roman au XVIIIe siècle: étude sur les rapports 
du roman et de la critique (1715-1761), New Haven: Yale Univ. Press, 1963. 
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siècle. Or, les lecteurs de cette période, pour diverses raisons, commencent à chercher des 

images non seulement vraisemblables, mais aussi véridiques de l’Autre. C’est dans ce 

contexte complexe, dans lequel s’affrontent la tradition et la nouveauté, que les auteurs se 

cherchent des outils expression efficaces pour pouvoir transmettre leur propre vision de 

l’Autre. Ainsi, nous verrons que, si dans les contes et les nouvelles la peinture des 

représentations vraisemblables posent souvent les mêmes problèmes que ceux relevés par 

Pioffet dans les ouvrages du XVIIe siècle, les romans philosophiques et satiriques 

réussissent à être plus réalistes.  

Notre dessein n’est pas uniquement de décrire de façon globale différents enjeux 

de la présence de l’exotisme chinois dans ces trois genres. Plus important encore, il s’agit 

pour nous de montrer que ce « véritable exotisme chinois » du XVIIIe siècle se met en 

place dans diverses prises de position des romanciers entre la tendance relativiste et la 

tendance universaliste, entre leur intérêt pour le particulier, lequel caractérise une 

nouvelle démarche philosophique et scientifique des Lumières (voir Cassirer), et le 

besoin de saisir les motivations générales de l’être humain. Pour retracer ces prises de 

positions, nous examinerons de plus près quatre œuvres: Nouvelles et galanteries 

chinoises8 (1712) (une histoire galante), La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire (un 

                                                            
8 En publiant, en 1712, les Nouvelles et galanteries chinoises, leur éditeur Baritela attribue cette œuvre à 
Mme de Villedieu. Cette attribution est reprise par S. P. Jones dans A List of French Prose Fiction from 
1700 to 1750 (New York: The H. W. Wilson Company, 1939), par R. C. Williams dans Bibliography of the 
Seventeenth Century Novel in France (London: Holland Press, 1964) et même par Ch. Perrin Makward et 
M. Cottenet-Hage dans leur Dictionnaire littéraire des femmes de langue française: De Marie de France à 
Marie NDiaye (Paris: KARTHALA Editions, 1996). Or, comme le rappelle Pioffet, ce roman galant est en 
fait une version remaniée du roman anonyme Xylanire (Toulouse, Jean Boudé, 1661-1662), réédité sous le 
titre Axiamire, ou le roman chinoise (Paris, Claude Barbin, 1675) (voir Pioffet 2007 160; voir aussi R. 
Harneit, « Diffusion européenne des œuvres de Madame de Villedieu », dans Madame de Villedieu 
romancière: Nouvelles perspectives de recherche. Éd. Edwige Keller-Rahbé. Lyon: Presses Universitaires 
de Lyon, 2004, 58-59). Ainsi, ce roman galant ne figure plus dans une bibliographie des œuvres de Mme de 
Villedieu dressée par l’éminente spécialiste de cette auteure, Micheline Cuénin, publiée dans Roman et 
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conte merveilleux et philosophique), Lettres chinoises (1739-1740) du marquis d’Argens 

(un roman épistolaire) et Roman historique, philosophique et politique de Bryltophend 

(1789) de Le Breton (un conte philosophique et utopique). Représentatives de trois 

catégories de romanesque mentionnées, ces œuvres permettent d’abord une étude plus ou 

moins chronologique – à l’exception du conte de Voltaire, analysé ici avant le roman 

épistolaire du marquis d’Argens, pour tenir compte aussi de l’évolution historique des 

formes narratives à l’époque –, des représentations de la Chine romanesque et des 

fonctions diverses de la figure de l’Autre. On verra que chacun de ces textes, reflétant 

tant les contraintes du genre qu’un projet d’auteur particulier, illustre la façon dont son 

créateur tisse des liens entre le relatif et l’universel et, ce faisant, brosse sa vision de 

l’Autre, soit une image spécifique de la Chine et du Chinois.   

Nous commencerons par les Nouvelles et galanteries chinoises. L’analyse de ce 

roman nous permettra de faire ressortir, dans un premier temps, des tensions entre la 

vraisemblance et la bienséance, typiques du genre et des thèmes des récits historiques et 

galantes de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Ce récit témoigne au 

moment de sa publication du « goût renouvelé du public pour le romanesque des 

caractères et des aventures » (Coulet 270). En effet, cette œuvre qui représente la             

« première époque » dans le développement du roman au XVIIIe siècle (286) révèle un 

état de connaissances sur la Chine en cette période et permet de mesurer par la suite des 

transformations que le XVIIIe siècle opère dans ce domaine. Pioffet parle ainsi du 

« Paradoxe des Nouvelles et galanteries chinoises » (Pioffet 2007 172), le roman qui, 
                                                                                                                                                                                 
société sous Louis XIV: Madame de Villedieu (Marie-Catherine Desjardins 1640-1683). Paris: Honoré 
Champion, 1979. Fait important pour notre réflexion sur la Chine littéraire à l’âge des Lumières, c’est 
seulement dans l’édition de 1712 qu’on trouve un long incipit et les notes contenant des descriptions 
géographiques et ethnologiques de la Chine, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour ce pays en cette 
période.   
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d’un côté, montre déjà un souci de saisir l’altérité par « la précision des notations 

géographiques » (172) et « l’abondance des sources » (173), mais qui, de l’autre, fait 

encore voir un « glissement de la géographie réelle à la géographie utopique », 

caractéristique de « la Chine louis-quatorzième » (175). Nous essayerons de mettre en 

lumière plusieurs facteurs qui contribuent à la création de cet Autre invraisemblable et 

imprécis, les facteurs liés aux sources disponibles à l’époque, à l’horizon d’attente du 

lectorat et au projet idéologique de l’auteur. Notamment, l’examen de l’image 

romanesque de la Chine et des Chinois dans ce roman permet de mettre en évidence 

l’esprit ethnocentriste de l’auteur, car l’Autre dans son roman est effectivement un pays 

et un peuple lointains, peu précis et souvent porteurs des valeurs françaises qui se veulent 

universelles. Les descriptions géographiques et historiques limitées, du point de vue 

quantitatif et qualitatif, ne sont ni efficaces ni suffisantes pour créer un véritable exotisme. 

De plus, la narration à la 3e personne et le manque d’« altérité linguistique » dans le 

discours des personnages chinois fait de l’Autre un être « passif », un objet du discours 

dominé par le narrateur et ses valeurs, pour qui il s’agit toujours de marier « sans 

ambages l’Orient aux valeurs de l’Occident » (175). S’il en est ainsi, « c’est que l’idéal 

classique, essentiellement unificateur, mise sur l’analogie plutôt que sur la disparité » 

(176). 

En s’intéressant à un groupe bien spécifique – les personnages royaux et 

aristocratiques, plutôt français que chinois –, cette œuvre ne peut renseigner sur les 

transformations sociales en France qui se mettent en place au XVIIIe siècle. Ce sera le 

travail de trois autres œuvres du corpus, dans lesquelles la Chine servira d’exemple 

positif pour véhiculer une idéologie de changement des Lumières, dont un nouveau 
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rapport à l’altérité fait partie intégrante. Ces trois œuvres démontrent toutes, à degrés 

différents, un vrai exotisme chinois tel qu’élaboré à l’époque des Lumières. L’exotisme 

n’y est plus un élément de couleur locale et l’étranger-sujet parlé peut s’y muer en sujet 

parlant. Chacun de ces textes apporte un témoignage original sur ces transformations qui 

sont de taille. Dans Nous et les autres, lors de son analyse de l’évolution idéologique de 

l’exotisme qui mène d’Homère à Segalen9, Todorov présente Homère comme le premier 

penseur qui, fasciné par l’exotisme, posait les pays lointains en modèles à imiter: « plus 

éloigné on est, meilleur on est », disait-il (Jodelet 44). Dans la France des Lumières, 

l’exotisme primitiviste avec son image du bon sauvage offrait aux détracteurs de la 

civilisation occidentale un modèle de simplicité, lequel n’a été fondé le plus souvent que 

sur des mythes10, mais qui a d’autant mieux permis aux romanciers de forger une certaine 

vision de la réalité française dans le but de la réformer. En analysant le phénomène de 

l’exotisme primitiviste, Todorov signale que l’exotisme chinois se présente en cette 

période comme un cas isolé, qui n’illustre donc pas le courant primitiviste tel qu’on le 

voit, par exemple, dans les Lettres d’une Péruvienne (1747) de Mme de Graffigny ou 

dans le Supplément au Voyage de Bougainville (1772) de Diderot. Mais Todorov 

n’explique pas les raisons qui l’incitent à exclure la Chine de cette tendance. Nos 

analyses de La Princesse de Babylone, des Lettres chinoises et du Roman historique, 

philosophique et politique de Bryltophend nous permettront de définir les particularités 

de cette altérité. Todorov montre que l’exotisme primitiviste soumettait à l’Europe un 

modèle de la société égalitariste (du point de vue économique et politique), minimaliste 

(du point de vue économique) et naturaliste (du point de vue économique et social) 
                                                            
9 Voir Todorov 1989 297-386. 
10 Sur la naissance de ce mythe, sur ses interprétations au XVIIIe siècle, ainsi que sur ses survivances, voir 
Ter Ellington, The Mythe of the Noble Savage, California: University of California Press, 2001.  
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(Todorov 1989 305). On verra que cette description ne correspond pas à la peinture de la 

Chine et des Chinois que brossent nos romans. La Chine y est présentée comme un 

modèle du despotisme éclairé11 qui pourrait aider à construire en France une « monarchie 

tempérée », le modèle de la société fondée sur une hiérarchie sociale, mais dirigée par un 

prince sage, d’un pays possédant une économie riche, mais autosuffisante, et où la 

religion d’état est ouverte à d’autres croyances, d’une population qui apprécie la nature, 

mais n’est pas pour autant primitive. C’est ce pays finalement pas très éloigné de 

l’expérience des lecteurs12, comme l’espèrent les romanciers, que les œuvres de notre 

corpus érigent en exemple. 

Une autre ressemblance entre les trois romans est leur interprétation idéologique 

du rapport Moi-l’Autre, car, à travers différentes démarches, ils proposent au fond une 

idéologie de l’union entre le relativisme et l’universalisme. Il s’agit sans doute d’une 

tendance dominante chez les philosophes et les écrivains du XVIIIe siècle. Pourtant, 

chacun des textes relève à divers degrés d’une expérience relativiste – dans les thèmes 

soulevés, dans les stratégies littéraires, dans son adhésion à l’Autre –, l’intérêt pour le 

particulier étant le point de départ de la démarche cognitive des Lumières. Écrit au moins 

cinquante ans après les Nouvelles et galanteries chinoises, par un philosophe qui a 

                                                            
 11 En commençant par l’analyse des origines et de la signification de ce terme, une étude très fouillée de 
Robert Derathé, « Les philosophes et le despotisme », présente diverses attitudes des penseurs des 
Lumières face à l’idée et à la pratique du despotisme. Après une critique vive du despotisme sous la plume 
de Montesquieu – pour qui le despotisme oriental n’a été qu’une fiction, car « ce que Montesquieu visait 
sous le nom de despotisme oriental, c’est indirectement l’absolutisme de la monarchie française »  (Derathé 
63) –, « la plupart des ‘philosophes’, des 1760 à 1785, penchent plus ou moins, dans la pratique, vers le 
despotisme éclairé » (A. Lortholary, cité par Derathé 65-66).       
12 L’image de l’empereur chinois en despote éclairé veut renvoyer les lecteurs de l’époque à celles de 
Catherine II, de Frédérique II, de Joseph II. Si les philosophes respectent ces despotes, c’est que leur 
« puissance est au service de l’État et du bien public », qu’« elle a su, en outre, se soustraire à l’empire du 
fanatisme et de la superstition », qu’« elle accepte enfin le patronage de la philosophie des lumières » 
(Derathé 68).  
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sérieusement étudié la Chine et en parle aussi dans ses écrits philosophiques, La 

Princesse de Babylone nous intéresse pour plusieurs raisons. En recourant, 

paradoxalement, à une forme brève et riche, par définition, en éléments merveilleux, 

Voltaire peint l’Autre vraisemblable saisi sous plusieurs angles: politique, religieux, 

social et culturel. Le contact du personnage titulaire avec la Chine est décrit dans un 

épisode relativement court mais très élaboré, et qui donne le ton à d’autres visites des 

personnages dans des pays réels et imaginaires. Nous montrerons la place importante que 

Voltaire donne à la Chine dans sa vision du monde constitué de nations représentant 

diverses valeurs. Dans cette représentation romanesque, l’image de la Chine et des 

Chinois sert d’ouverture à la construction d’un projet universaliste du philosophe. 

Les Lettres chinoises, une des nombreuses œuvres de l’époque qui s’inspirent de 

l’altérité des Lettres persanes (1721) de Montesquieu, sont en même temps exemplaires 

de la forme épistolaire qui se taille la part du lion dans la production romanesque au 

XVIIIe siècle. Nous verrons comment cette narration autodiégétique et polyphonique, où 

les destinateurs recourent constamment à la comparaison, devient une expression idéale 

du particulier et de la différence, en contribuant ainsi au rapprochement entre le Moi (les 

Français) et l’Autre (les Chinois). La présence plus forte de la voix de l’Autre et sa 

représentation sérieuse qui fonctionne comme une critique du Soi créent un récit à 

vocation sociale et philosophique qui permet une confrontation méthodique de plusieurs 

réalités. La diversité des mœurs observées doit cependant inciter les lecteurs à tirer des 

conclusions sur le caractère universel des valeurs et des comportements.  

Publié à l’étape finale du développement de l’exotisme chinois au XVIIIe siècle, 

et à la veille de la Révolution française, le Roman historique, philosophique et politique 
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de Bryltophend, par son mélange des traits réels et fictifs dans le portrait de l’empereur 

chinois qu’il brosse, illustre les rêves déçus et les visions utopiques de son auteur (et de 

son siècle) au sujet d’un prince idéal ayant toutes les qualités d’un despote éclairé et, à 

l’encontre de Louis XVI, la possibilité et le courage d’entreprendre des réformes 

systématiques. Ce récit réalise la transcendance tant rêvée au XVIIIe siècle de l’Autre. La 

machine de rêve permet au protagoniste français, qui est aussi le narrateur, de devenir 

dans l’espace de l’histoire racontée un prince chinois et, en tant que l’Autre dans l’espace 

de l’Autre, de jouir de l’expérience d’un « vrai exotisme », tout en fournissant des 

recettes de réformes que les circonstances historiques ne permettent plus de réaliser en 

France. La narration à la 1re personne facilite encore davantage une fusion entre l’identité 

du Moi français et celle de l’Autre chinois, ce qui serait la meilleure réponse à la 

réflexion sur l’universel et le particulier. L’Autre et le Moi qui fusionnent font voir que 

l’étranger nous habite et que, au fond, nous sommes tous les mêmes.  

Bref, le déroulement de ces chapitres veut circonscrire la spécificité historique et 

littéraire de l’exotisme chinois des Lumières, définir la place et les fonctions particulières 

de la Chine et du personnage chinois dans le traitement et la mise en écriture de l’altérité 

à travers le siècle des Lumières, et finalement retracer le cheminement de la réflexion des 

romanciers sur l’altérité pendant cette période. Dans l’ensemble des œuvres du corpus, il 

s’agit d’un projet relativiste qui illustre parfaitement l’intérêt scientifique et 

philosophique des Lumières pour l’Autre. Cependant, en partant ainsi des analyses des 

cas précis, dont le roman est un terrain privilégié, ces comparaisons amènent les auteurs à 

formuler des conclusions d’inspiration universaliste, lesquelles proposent au lecteur une 

réflexion générale sur la condition humaine, un autre but du romanesque. 
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Chapitre II 

Rencontres et interactions entre la France et la Chine  
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

 
 

La présence de la Chine dans la littérature française avant et pendant la période 

des Lumières est étroitement liée à l’évolution des contacts historiques entre la Chine et 

l’Europe en cette période, ainsi qu’à la mode de l’exotisme oriental que suscitent ces 

relations. L’intérêt pour l’exotisme chinois passe alors par trois périodes: l’apparition du 

phénomène (1660-la fin du XVIIe siècle), son intensification et son point culminant 

(1700-1770) et finalement son déclin (1770-1800)13. Ajoutons rapidement que, pendant 

le XIXe siècle, l’engouement des Français pour la Chine continue à s’estomper, 

notamment à cause de deux guerres de l’opium qui donnent l’image négative à ce pays et 

du décalage grandissant entre la France et la Chine dans les domaines politique, 

économique et social. Pourtant, cela n’empêche pas plusieurs auteurs d’admirer certains 

aspects culturels de ce pays toujours exotique14. Au XXe siècle, sa politique communiste 

fait en sorte que la Chine est souvent perçue comme un « Autre extrême ». Cette image 

est modifiée graduellement par les connaissances de plus en plus approfondies que 

l’Occident à son sujet, le savoir acquis sous l’influence de la globalisation et du 

développement des outils de communication. Dans les hauts et les bas qui marquent 

l’intérêt de la France pour la Chine exotique durant les derniers siècles, les Lumières se 

détachent comme une période de lune de miel. En replaçant notre réflexion sur les 

                                                            
13 Voir Martino, chap. VI « La Connaissance de l’Orient: ses progrès, ses phases, ses modes », p. 166-88. 
14 Voir, par exemple, Segalen Stèles (1912) et Peintures (1916).  
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représentations littéraires de la Chine et du personnage chinois dans ce cadre historique 

précis, le présent chapitre retracera dans leurs grandes lignes les circonstances qui 

accompagnent la parution des œuvres romanesques de notre corpus, puisque ces textes 

renvoient sans cesse à ce cadre.  

1. Prélude: la présence de la Chine en France avant le XVIIIe siècle 

1.1  Les premiers contacts entre l’Europe et la Chine (XIIIe - XVIe siècles) 

Nombreuses sont les études qui insistent sur le rôle crucial des jésuites envoyés en 

Chine sous le règne de Louis XIV dans la fondation des rapports franco-chinois, ainsi que 

dans l’expansion des connaissances de la Chine qu’avaient alors les Français15. Or, ceux-

ci n’ont pas été les premiers à pénétrer en Chine. La découverte de ce pays par la France 

remonte à une période reculée des voyages du marchand vénitien Marco Polo, le premier 

Européen connu à donner aux contemporains une image de la Chine dans son œuvre 

popularisée sous plusieurs titres, dont le Livre des merveilles et La Description du monde. 

Son séjour en Chine entre 1275 et 1292 et les fonctions qu’il exerçait à la cour de 

l’empereur Koublaï Kahn de la dynastie Yuan (1206-1368) lui ont permis d’observer de 

près ce pays d’Extrême-Orient16. Il y a dépeint la grandeur et la splendeur de la capitale 

chinoise avec ses nombreuses rues, ses maisons bien meublées et ses ateliers d’artisans. Il 

y a aussi brossé les traits des Chinois qui le frappaient, soit la valorisation de la politesse 

                                                            
15 Voir, par exemple, Arnold H. Rowbotham, Missionary and Mandarin: The Jesuits at the Court of China, 
Berkeley: University of California Press, 1942; Jean-Pierre Duteil, Le Mandat du Ciel. Le rôle des jésuites 
en Chine, 16e-18e siècles, Paris: Arguments, 1994 et « Les jésuites français et la transmission des sciences 
et des techniques entre Chine et Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans L. Cesari, D. Varaschin (dir.), 
Les relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Artois: Presses de l’Université, 
2003, 17-30; François Moureau, « Itinéraires jésuites en Chine ou les Lumières naissent à l’Est », Studies 
on Voltaire and the Eighteenth Century 01(2003): 437-54. 
16 Voir, entre autres, Jean-Pierre Drège, Marco Polo et la route de la soie, Paris: Gallimard, 1989 et Alain 
Chenevière, Voyage en Orient, sur les traces de Marco Polo, Paris: Vilo, 1996.  
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et de l’amitié17. Plus tard dans le même siècle, des franciscains et des dominicains, bien 

avant les jésuites, ont établi les premières relations avec la Chine. Dans son œuvre 

toujours importante consacrée aux Descriptions de la Chine par les Français (1650-

1750), Ting Tchao-Ts’ing entre dans les détails des activités de l’Italien Plano Cerpini 

(Jean de Plan Carpin) et des Français André de Lonjumel et Guillaume de Rubrouck (ou 

Rubruquis) qui, l’un après l’autre, ont été envoyés par les papes comme ambassadeurs en 

Tartarie pour y promouvoir le christianisme et établir des liens entre le pape et les nobles 

orientaux18.  

Au XIVe siècle, Jean de Mandeville, un explorateur qui a passé trente-quatre ans 

en Égypte et a traversé la route de la soie pour atteindre finalement l’Inde et la Chine19, a 

rédigé son Livre des merveilles du monde (1355-1377) cinquante ans après Marco Polo. 

Son œuvre est devenue une des sources les plus consultées sur l’Orient. L’auteur y 

présente le monde tel qu’il a été connu au XIVe siècle, incluant l’Extrême-Orient, dont la 

Chine. Dans l’ouvrage de Mandeville, comme dans celui de Marco Polo, l’empire chinois 

est un monde fascinant d’opulence et de faste20. Plus tard encore, La Cosmographie 

universelle de tout le monde (1575) de l’écrivain français François de Belleforest, 

traduction et version augmentée d’un ouvrage du savant allemand Sebastian Münster, a 

                                                            
17 Voir Mackerras 3-7. 
18 Ting 20-21. Pour plus de détails sur ces trois ambassadeurs, voir, entre autres, H. de Chavannes de la 
Giraudière, Les Chinois pendant une période de 4458 années […], Tours: Mame, 1845; Évariste Régis Huc, 
Le christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet, Paris: Gaume frères, 1857-1858 (ouvrages cités par 
Ting 20, 21), et une étude plus récente de Jean-Paul Roux, Les Explorateurs au Moyen Âge, Paris: Fayard, 
1985.  
19 Selon certains, l’ouvrage de Mandeville n’est qu’une compilation de nombreux récits tirés des œuvres 
des premiers franciscains et dominicains (Guillaume de Boldensele, Guillaume de Tripoli et Odoric de 
Pordenone) qui, eux, ont exploré l’Asie. 
20 Dans son œuvre Espaces lointains, espaces rêvés, Marie-Christine Pioffet mentionne les descriptions de 
la Chine (ou du Cathay, qui est l’ancien nom donné à la Chine en Asie occidentale et en Europe) qu’offrent 
dans leurs œuvres Marco Polo et Mandeville: les images de la richesse du palais, des vaisselles en or, des 
tours ornées de pierres précieuses, etc. Voir Pioffet 2007 161-62.  
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été encore une autre œuvre connue consacrée à la Tartarie et au royaume du Cathay. 

Cette œuvre redevable à La Description du monde de Marco Polo contient, selon Marie-

Christine Pioffet, peu de renseignements nouveaux sur la Chine. Une connaissance, 

somme toute limitée, de la Chine depuis Marco Polo jusqu’au XVIe siècle s’explique 

principalement par la difficulté de pénétrer en Chine, comme le note Geoffroy Atkinson: 

En Chine, c’étaient les Chinois qui tenaient les distances; les Européens, même les prêtres, 
devaient démontrer leur utilité, avant de recevoir la permission d’entrer dans leur royaume et 
si peu d’entre eux réussirent à faire cette démonstration difficile, que pendant des années les 
Français furent beaucoup mieux informés sur la colonie chinoise aux îles Philippines que sur 
l’intérieur de la Chine21.  
 

Ce constat résume bien la mentalité et la politique chinoises envers les étrangers. 

Un bon exemple en est le processus d’établissement des relations commerciales entre la 

France et la Chine au début du XVIe siècle. Toujours selon les recherches de Ting, les 

premiers bateaux commerciaux français sont arrivés en 1518 à Canton, une province du 

sud du pays. Ils ont d’abord été repoussés, la cour impériale ayant rejeté la demande des 

Français de nouer les liens commerciaux avec la Chine. Finalement, grâce à l’effort du 

gouverneur de Canton, l’empereur Tchengte (正德) a consenti à l’établissement de ces 

relations (Ting 21), lesquelles permettront aux Français de découvrir cette région, 

notamment par le biais de l’image topique des commerçants chinois, qui sera brossée plus 

tard par les agents des Compagnies. 

Dans son œuvre L’Orient romanesque en France 1704-1789, Marie-Louise 

Dufrenoy mentionne par ailleurs que les conseils prodigués par le jésuite Saint François 

Xavier, qui avait parcouru l’Inde et le Japon délégué en 1541 par le pape Paul III pour 

évangéliser la région, permettront plus tard aux jésuites de nouer de bonnes relations avec 

                                                            
21 Geoffroy Atkinson, Les nouveaux horizons de la Renaissance française, Genève: Slatkine Reprints, 1969, 
p. 56, cité dans Pioffet 2007 162. 
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les Orientaux, à l’origine de l’avènement du christianisme en Chine à la fin du XVIe 

siècle (Dufrenoy t. III 272). Mais avant que les jésuites n’entament leur mission, 

paraissent deux œuvres sur la Chine sorties de la plume des hommes de l’église, 

lesquelles marquent la fin du XVIe siècle. La Historia de las cosas más notables ritos y 

costumbres del gran reyno de la China (1585) du prêtre espagnol augustin Juan González 

de Mendoza, traduite en français en 1588, décrit pour la première fois le système 

politique chinois, en louant le processus équitable du recrutement des fonctionnaires de la 

cour (Gernet 525). En ce qui concerne la vie et les mœurs, elle confirme les informations 

antérieures sur la fertilité et l’opulence de la Chine, sur le peuple chinois travailleur. 

Mendoza s’intéresse aussi aux femmes chinoises dont il commente l’intelligence, la façon 

de se maquiller et la pratique des pieds bandés 22 . L’autre œuvre remarquée est 

Pérégrination (rédigée entre 1569 et 1578; publiée en 1614) par un écrivain et aventurier 

portugais Fernão Mendès Pinto. Comme le remarque Pioffet, cet ouvrage introduit de 

nouveaux accents. Il critique la « légitimation de la prostitution » et les « diaboliques et 

bestiales idolâtries », mais il évoque aussi les cérémonies et les monuments de la Chine23.  

1.2  L’arrivée des jésuites en Chine et leurs premiers écrits (1582-1610) 

Les Italiens Michel Ruggieri (1543-1607) et Matteo Ricci (1552-1610) sont parmi 

les premiers jésuites à obtenir la permission d’entrer en Chine (1582). Après le voyage de 

Ricci à Pékin en 1601, ordonné par l’empereur Wanli (万历) de la dynastie Ming (1368-

1644), le christianisme se répond graduellement en Chine. Avant 1610, on y compte déjà 

2500 chrétiens. Au début, les publications des jésuites sur la Chine ne sont pas très 

nombreuses, mais elles sont déjà importantes. Dans son ouvrage l’Histoire des origines 

                                                            
22 Voir aussi Mackerras 16-21. 
23 Voir Pioffet 2007 163-64. 
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des échanges religieux et philosophiques entre la Chine et l’Europe (2001), Xiping 

Zhang énumère les premiers accomplissements des deux jésuites dans ces domaines. 

Entre 1585 et 1588, ils ont publié le premier dictionnaire portugais-chinois. En 1594, ils 

ont terminé la traduction en latin d’une importante œuvre chinoise, les Quatre Livres, 

portant sur l’éducation confucéenne philosophique. Finalement, Ruggieri a apporté en 

Europe 28 cartes de la Chine. C’étaient les premières cartes détaillées de ce pays qui 

présentaient certaines provinces chinoises (avec leurs aspects de l’agriculture, des 

ressources naturelles et de la structure administrative), et qui informaient sur le 

commerce international dans le sud de la Chine24. 

L’œuvre de Ricci intitulée De Christiana expeditione apud Sinas, connue sous le 

titre La Chine au XVIe siècle: les journaux de Matteo Ricci 1583-161025, a été apportée et 

publiée en Europe par Nicolas Trigault où elle a remporté un succès immédiat. D’abord, 

elle a fait découvrir à l’Europe le confucianisme, en présentant l’autobiographie de 

Confucius, les cérémonies du confucianisme et sa dimension athéiste. Ces informations 

joueront un rôle très important dans la future « querelle des rites » chinois, pendant 

laquelle les positions favorables des jésuites à l’égard du confucianisme seront attaquées 

par les dominicains et les franciscains qui expriment l’opinion du pape. Plus tard, 

l’athéisme du confucianisme intéressera les philosophes des Lumières qui utiliseront ses 

enjeux pour critiquer le christianisme. Nous montrerons plus loin que les deux 

événements ont grandement contribué à la popularisation de la figure de la Chine en 

France. Ensuite, l’ouvrage de Ricci a relaté les faits saillants des principales religions 

pratiquées en Chine, soit le bouddhisme et le taoïsme. Il a notamment relevé les 
                                                            
24 Pour les détails de la publication des œuvres de Ruggieri, voir X. Zhang 224-51.  
25 Cet ouvrage, qui est une compilation des journaux de Ricci, a été traduit en latin par Nicolas Trigault, 
après la mort de l’auteur en 1610 (X. Zhang 253). 



27 

 

ressemblances entre le bouddhisme et le christianisme dans leur vision de la création du 

monde et de la transmigration26. Il est à noter qu’aux XVIe et XVIIe siècles, où l’idée de 

l’« ethnocentrisme » donne la priorité aux valeurs européennes27, la tolérance de Ricci est 

réellement singulière. Son esprit du « relativisme », qui lui fait respecter les valeurs 

différentes des siennes tout en acceptant l’Autre-la Chine, prépare plusieurs 

développements liés à l’exotisme chinois en Europe, représentées aussi dans les textes 

romanesques.   

1.3 L’établissement de la mission des jésuites. La « Querelle des rites » et la 
multiplication des écrits des jésuites sur la Chine (1628- la fin du XVIIe siècle) 

 
Grâce à leur séjour en Chine et notamment à la cour de Pékin, Matteo Ricci et ses 

successeurs ont pu nouer au début du XVIIe siècle des liens étroits avec la classe 

intellectuelle chinoise, ce qui favorisait leur mission d’évangélisation dans ce pays28. 

Lors du séjour de Ricci en Chine (1582-1610), l’empire de la dynastie Ming a été tolérant 

à l’égard de la mission des jésuites dans son pays. Pour mener à bien leur tâche, ceux-ci 

essayaient de rapprocher le christianisme du confucianisme, respecté en Chine à 

l’époque 29 . Même la prise du pouvoir par la dynastie Qing (1644-1911), pourtant 

politiquement et culturellement plus conservatrice, n’a pas arrêté les activités des 

représentants de l’ordre. L’empereur K’anghi (康熙 ) a même exprimé un intérêt 

personnel dans la poursuite de leurs activités30. C’est pendant son règne (1662-1722) que 

                                                            
26 X. Zhang 265-66. Voir aussi à ce sujet, Hsia (éd.) 11-12. 
27 Todorov 1989 19-31. 
28  « [Les jésuites] introduits à la Cour, revêtus de hautes fonctions en même temps que de la robe 
mandarine, réformateurs du calendrier et conseillers de l’empereur, leur position donne grand poids à leurs 
dires » (Dermigny 29-30).   
29 Voir Hsia (éd.) 11-12. 
30 En 1675, l’empereur a visité l’église des jésuites à Pékin; en 1693, il a envoyé Joachim Bouvet comme 
son émissaire personnel à la cour de Louis XIV pour demander au roi d’envoyer plus de jésuites en Chine, 
voir Hsia (éd.) 16.  
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l’Académie des sciences de Paris subventionne en 1685 le voyage en Chine de six 

jésuites français (G. Tachard, J. Bouvet, L. le Comte, J. de Fontaney, J.-F. Gerbillon et Cl. 

de Visdelou) qui ont pour tâche de mener des observations astronomiques et 

géographiques, ainsi que d’étudier l’histoire et les anciens textes chinois31.  Le deuxième 

groupe de cinq jésuites astronomes arrive en Chine en 1698; la mission française est 

établie en Chine deux ans plus tard; encore huit autres missionnaires rejoignent leurs 

prédécesseurs en 1701 (Hsia 15). Leur position à la cour de Pékin permet aux jésuites non 

seulement de conseiller les empereurs, mais aussi d’aider les Chinois à développer leurs 

connaissances des sciences, de la géographie, etc. Ainsi, les missionnaires Régis, Bouvet, 

Jartoux, Fridelli, Cardoso, de Maillac, de Tartre et Bonjour dressent à la demande de 

l’empereur K’anghi les cartes du territoire de la Chine en utilisant leurs connaissances de 

la triangulation, de l’astronomie et de la déclinaison de l’aiguille aimantée. Ce faisant, ils 

enrichissent le savoir des Chinois sur leur propre pays32.  

Une des conséquences les plus notables de leur séjour est la « querelle des rites » 

qui dure plus de cent ans (1628-1742). Elle oppose les dominicains et les franciscains aux 

jésuites et contribuent encore à la popularisation de la problématique chinoise en France. 

Cette querelle débute par les divergences entre les deux partis au sujet de l’athéisme des 

lettrés chinois et des pratiques en l’honneur de Confucius et des ancêtres33. L’œuvre de 

Matteo Ricci examinée plus haut expliquait les pratiques cérémoniales autour de 

Confucius par la vénération que les Chinois témoignent à leur ancêtre savant et à ses 

                                                            
31 Hsia (éd.) 15. Selon Martino, ce groupe est envoyé en 1665 (Martino 123). 
32 Ting 67-74.   
33 Pour plus de détails sur la querelle des cérémonies chinoises, voir, par exemple, Ting 31-36; George 
Minamiki, The Chinese Rites controversy, Chicago: Loyola University Press, 1985; 100 Roman Documents 
relating to the Chinese Rites Controversy (1654-1941), trad. Donald F. St. Sur, San Francisco: Ricci 
Institute for Chinese-Western Cultural History, 1992; D. E. Mungello, The Chinese Rites Controversy: its 
History and Meaning, Nettetal: Steyler Verlag, 1994. 
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discours. Ces pratiques ne comportent donc pas, selon lui, d’éléments de superstitions 

religieuses. Alors que les jésuites successeurs de Ricci respectent cet « acte civil » 

(Charnley 9) chinois et permettent aux nouveaux chrétiens de le pratiquer, les 

dominicains, pour défendre le vrai but des missions qui était de promouvoir la suprématie 

et la divinité de Dieu, condamnent cette « idolâtrie sublime » pour Confucius. La querelle 

se termine par la défaite des jésuites, mais ceux-ci, animés par l’idée d’expliquer et de 

défendre leur pensée, rédigent plusieurs écrits sur la Chine qu’ils apporteront en Europe 

en vue d’obtenir le support du public. Ces ouvrages compilés plus tard par les savants 

français couvrent divers aspects de la Chine: l’histoire, la géographie, le système 

politique, la philosophie, la religion, la science, la médecine, etc.34 

L’Histoire universelle de la Chine (1638-1642?, trad. française 1645) par le 

jésuite portugais Alvare de Semedo (1585-1658) est le premier ouvrage qui rapproche 

aux Européens le passé de ce pays par la peinture de ses aspects historiques, mais aussi 

géographiques et de mœurs (X. Zhang 284). Le jésuite italien Martin Martini consacre 

encore deux œuvres à l’histoire de la Chine: Sinicae historiae decas prima (1658) et 

Histoire de la guerre des Tartaries contre la Chine (trad. française 1692). Dans son 

premier écrit, Martini remonte aux temps reculés et écorche à l’occasion la vérité de la 

Parole. Si la chronologie chinoise correspond à la chronologie proposée par la Vulgate, 

une ancienne version de la Bible, la suite de l’histoire chinoise met en doute l’universalité 

de la Bible car les Chinois n’y figurent pas (Hsia 13). Le jésuite français Joachim Bouvet 

(1656-1730) brosse dans son ouvrage État présent de la Chine (1697) le portrait de 

l’empereur K’anghi; c’est la première biographie de ce type. L’auteur admire cet 

empereur au point de le comparer à son contemporain le Roi Soleil Louis XIV. Les 
                                                            
34 Pour une liste des œuvres des jésuites parues à cette époque, voir Martino 122-23, la note 3.  
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jésuites ne peuvent prétendre à retracer l’ensemble de la très longue histoire de ce pays, 

mais leurs descriptions de certaines époques rapprochent l’Europe de la Chine, tant en 

termes de temps35 qu’en termes d’espace. Quant à la géographie de la Chine, une autre 

œuvre de Martin Martini, intitulée Novas atlas Sinensis (1667), contient plusieurs cartes 

datant de l’époque de la dynastie Ming. Dans la Nouvelle relation de la Chine, contenant 

la description des particularités les plus considérables de ce grand empire (1690), 

Gabriel de Magalhaens (1609-1677) peint une belle image de la capitale et du Palais 

Royal. Les jésuites s’intéressent aussi à la médecine et la science chinoises, comme en 

témoignent Le Secret de la médecine des Chinois de Harvieux (1671) et La Science des 

Chinois d’Intercotta (1673). Les lettres publiées et très lues de Dominique Parrenin 

introduisent en Europe les noms des plantes et des animaux de l’Asie, dont ceux qu’il a 

recueillis pendant ses voyages avec l’empereur à travers la Mongolie et la Tartarie36. 

Finalement, la question de la religion revient sous la plume de Louis Le Comte (1655-

1728), dans les Nouveaux Mémoires sur l’État présent de la Chine (1696). Publiée à la 

fin du XVIIe siècle, l’œuvre propose une interprétation très approfondie de deux discours 

philosophiques importants en Chine: le confucianisme et le taoïsme. Mais l’auteur 

considère ceux-ci précisément comme des religions et définit le confucianisme, le 

taoïsme et le bouddhisme comme les trois principales religions en Chine. Bien que Le 

Comte aborde la nature du confucianisme et du taoïsme dans l’optique européenne, son 

interprétation du respect des Chinois pour leurs ancêtres, tel qu’il se dégage de leurs rites 

                                                            
35 Car ce ne sont pas les seuls textes consacrés à l’histoire, pour n’ajouter à cette liste que l’Histoire de la 
Chine du jésuite Dominique Parrenin qui présente l’histoire chinoise entre 20 000 avant J.C. et 2 257 avant 
J.C. 
36 Lettres édifiantes et curieuses. 26e Recueil. Préface et Lettre du P. Chalier, Paris, 1753. 
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qui suscitent la querelle religieuse entre les missionnaires, permet certainement de mieux 

connaître les mœurs du pays.  

Ajoutons finalement que, dans cette propagation d’un savoir certain sur la Chine, 

le rôle qu’ont joué à leur tour les écrits des ambassadeurs des Compagnies ne peut être 

sous-estimé. Dans l’ouvrage souvent cité ici, Vision of China in the English literature of 

the seventeenth and eighteenth centuries, Adrian Hsia rappelle diverses circonstances 

historiques qui témoignent des relations politiques et commerciales entre la Chine et le 

continent européen37. Par exemple, entre 1655 et 1664, trois ambassadeurs hollandais ont 

été envoyés à la cour de Qing par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. 

Malgré les maigres résultats commerciaux, Joan Nieuhof (ou Johan Nieuhoff) et Olfert 

Dapper ont rédigé deux relations de leur voyage38. Celle produite par Joan Nieuhof39 en 

1665, portant sur l’établissement de la première ambassade hollandaise, contenait des 

images et des cartes et présentait divers aspects de la vie des Chinois. Les réimpressions 

nombreuses de son œuvre ont été publiées dans plusieurs pays européens jusqu’au XVIIIe 

siècle. La deuxième relation, publiée en 1672 par le physicien Olfert Dapper40, qui offrait 

les informations géographiques sur les villes chinoises, décrivait la Chine encore sous un 

autre angle.  

1.4  Le goût de l’exotisme chinois dans la littérature française avant le XVIIIe siècle 
(1ère époque: 1660-1700) 
 

                                                            
37 Voir Hsia (éd.), Introduction: Historical Background: The Continental Connection, p. 3-25.  
38 Hsia (éd.) 11-12.  
39 Joan Nieuhof, John Ogilby et al., Illustrations de L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces 
Unies vers l’Empereur de la Chine ou du Grand Cam de Tartarie, faite par les Srs. Pierre de Goyer et 
Jacob de Keyser, Leyde: De Meurs, 1665.  
40 Olfert Dapper, Asia, of naukeurige beschryving van het rijk des Grooten Mogols, en een groot gedeelte 
van Indiën: [...] beneffens een volkome beschryving van geheel Persie, Georgie, Mengrelie en andere 
gebuur-gewesten [...] verciert doorgaens met verscheide afbeeldingen in kooper gesneden (1672). 
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Comme nous venons de le voir, la Chine et l’Orient ont déjà été traités dans divers 

types d’écrits avant que le premier roman français avec un personnage chinois ne paraisse 

en 1642. Il s’agit du Fameux Chinois de Louis Moreau du Bail, auteur de plusieurs 

romans (Martino 28). Pierre Martino recense une trentaine de titres orientaux au XVIIe 

siècle, parmi lesquels on ne compte que trois récits consacrés à la Chine41. Deux raisons 

expliquent cette production littéraire peu abondante. D’abord, encore peu de voyageurs 

sont allés en Extrême-Orient; la connaissance de la Chine est donc toujours limitée. 

Ensuite, les œuvres romanesques de la période classique, en cherchant à respecter la règle 

de la vraisemblance, ne prétendaient pas à la peinture fidèle de la réalité. Le Fameux 

chinois raconte, par exemple, des intrigues galantes imaginaires, dominantes dans la 

littérature romanesque de l’Âge classique, situées librement dans un décor exotique42. 

Comme le constate Pioffet, « la vraisemblance romanesque se préoccupe encore peu, 

dans la première moitié du siècle, de la cohérence spatiale ou ethnologique » (2007 171). 

Un vrai souci de la vraisemblance géographique ne paraîtra dans les romans sur la Chine 

que vers la fin du XVIIe siècle43. Cette modification dans la représentation de la Chine est 

liée précisément à la naissance et au développement du goût de l’exotisme et des 

« aspirations coloniales » présentes en France au XVIIe siècle, dès Henri IV (Martino 43). 

La fondation de la Compagnie de la Chine a eu lieu en 1660 et les premiers romans à 

personnages chinois sont publiés dans les années 1670. Les « premières richesses 

littéraires, arrivées d’Asie, sont contemporaines des premiers gains que réalisèrent les 

                                                            
41 Pour la liste des œuvres relatives à l’orient romanesque, voir Martino 28-29. Voici les titres des romans à 
personnages chinois parus au XVIIe siècle: Axiamire ou le roman chinois (1675), Zingis, histoire tartare 
par Anne de La Roche Guilhem (1691) et les Nouvelles et galanteries chinoises (1712).  
42 Sur ce roman, et d’autres écrits par Du Bail, voir Alain Niderst, « Le contexte dans les livres du XVIIe 
siècle », Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. 18, no 35 (1991): 265-73. 
43 Pour d’autres exemples, voir Pioffet 2007 172-76. 
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commerçants et les armateurs; c’est sous leur patronage qu’il faut mettre la littérature 

exotique », constate Martino (44). Mais il faut insister sur cette autre contribution, due à 

l’influence des jésuites envoyés en Chine. On l’a vu, la plupart des œuvres des jésuites 

consacrées aux différents aspects de ce pays commencent à paraître après 1650 et jusqu’à 

la fin du XVIIe siècle. Martino montre que le public français a été très attiré par ce genre 

de récits littéraires qui présentaient l’Orient sous un monde fictionnel, dans des aventures 

lointaines et des rêveries44, mais qui permettaient de comparer les mœurs orientales avec 

les mœurs françaises (42). Si l’exotisme chinois inauguré au XVIIe siècle est loin de 

proposer une vraie esthétique du divers de l’Autre chinois, il éveille néanmoins un intérêt 

réel pour la Chine, lequel se développera au siècle des Lumières. Nous retenons donc 

l’année 1660, la date proposée par Martino, comme point de départ du phénomène de 

l’exotisme chinois dont témoignera de façon de plus en plus nuancée la littérature 

française.  

2. Le développement et l’apogée de l’intérêt pour la Chine au siècle des Lumières 
(1700-1770) 
 
2.1  Les motifs de l’intérêt pour la Chine 

Après cette étape préparatoire, les ouvrages sur la Chine se multiplient et ils sont 

de plus en plus précis. Mais avant d’examiner les principaux écrits du siècle des 

Lumières consacrés à ce pays, venant de divers groupes de producteurs, mentionnons 

rapidement les transformations qui ont lieu dans les domaines religieux, philosophique et 

                                                            
44 En effet, ces récits ne sont pas toujours précis dans leurs représentations de l’histoire et de la géographie 
de la Chine. Les écrivains n’hésitent pas à ajouter les éléments sortis tout droit de leur imagination. Ainsi, 
Michel Baudier, qui n’est jamais allé en Chine, écrit dans son Histoire de la cour du roi de Chine (1626) 
qu’une petite ville chinoise a « de diamètre et de longueur ce qu’un homme à cheval peut faire en un jour et 
sa longueur est la moitié de cela » (cité dans Ting 57). 
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politique en France en cette période, lesquelles encouragent la montée du goût de 

l’exotisme et modifient le regard qu’on pose sur l’Autre.  

Vient d’abord le changement dans l’attitude des Français à l’égard de la religion 

du christianisme, qui constitue pour Ernst Cassirer le trait le plus caractéristique des 

Lumières (45). À cet égard, la querelle des rites entre les franciscains, les dominicains et 

les jésuites étalées sur plus de cent ans a grandement « entamé l’autorité ecclésiastique » 

(Ting 143) et a contribué au « détachement progressif des esprits à l’égard de l’Église » 

en France (142). Son résultat le plus important, qui marque la mentalité de l’homme des 

Lumières, est la naissance de l’affirmation de Soi. Comme le montre Cassirer dans sa 

Philosophie des Lumières, en réfléchissant sur l’origine de la religion, les philosophes de 

l’époque constatent, à la suite de Spinoza, que celle-ci est née « de la peur des puissances 

surnaturelles et du désir de l’homme de se les concilier, de les accommoder à sa volonté » 

(Cassirer 191). Ils affirment ainsi que la croyance de l’homme dans les puissances divines 

ne vient pas tant de ces puissances mêmes que de l’attitude de l’individu face aux forces 

qui le dépassent. Ce constat confère donc un rôle important à la subjectivité de l’homme. 

L’individu commence à questionner la divinité de Dieu et, ce faisant, redéfinit ses 

relations avec le monde qui l’entoure. Les études portant sur la nature de la religion, entre 

autres, dans les pays orientaux font découvrir aux philosophes encore d’autres formes que 

peuvent prendre la foi et la morale. Ils se penchent sur le bouddhisme en Inde, sur 

l’enseignement de Confucius en Chine. Une « grande pureté morale » de cet illustre 

éducateur incite plusieurs à le placer « tout à côté du Christ » (180). Voltaire, un de ses 

admirateurs, tire la conclusion que « le cœur même de la religion et de la moralité ne 

dépend que des représentations particulières de la foi » (180). Les philosophes français 
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suivent de près les discussions des jésuites sur la morale chinoise et le confucianisme, 

lesquelles sont pour eux une excellente occasion de s’approcher de l’Autre-la Chine.  

Dans le domaine de la philosophie, cet intérêt pour l’Autre est également bien 

visible. C’est le XVIIe siècle qui initie la réflexion sur le Moi. Dans son Discours de la 

méthode, ses Méditations et son Traité des passions, Descartes aborde le Moi en termes 

de sujet. Les analyses que propose Simone Goyard-Fabre dans sa Philosophie des 

Lumières en France résument utilement ce qui sépare le sujet de Descartes du concept de 

Moi élaboré à l’âge des Lumières. Si les grandes synthèses métaphysiques du XVIIe 

siècle ont rencontré le Moi, « elles l’ont rencontré au même titre que le problème du 

Monde ou le problème de Dieu; […] Il est caractéristique que le Cogito soit, pour 

Descartes, le point de départ du cheminement qui conduit à Dieu » (Goyard-Fabre 202-

03). Si le Moi du XVIIe siècle est un moi universel, au siècle des Lumières, la subjectivité 

fait partie constitutive du sujet traité à présent en termes d’individu. Le changement dans 

le regard que l’homme pose sur la religion en cette période libère ce dernier des préjugés 

de Dieu et de soi-même et lui permet de poursuivre l’idée du bonheur individuel. La prise 

de conscience du sujet de son Moi profond conduit à la réhabilitation de la sensibilité qui 

s’étend non seulement au Moi, mais aussi à l’Autre-l’étranger, dans lequel on se regarde.  

Goyard-Fabre insiste notamment sur deux caractéristiques de la pensée des 

Lumières qui la distingue de celle qui fonde l’époque précédente. Premièrement, elle est 

une « pensée EXPLORATRICE » qui cherche à pénétrer l’objet de son étude (Goyard-

Fabre 29), qui part des faits, « de la civilisation romaine à l’humanisme du XVIIIe siècle, 

de l’empire des Chinois à la Constitution d’Angleterre » (251). Cette démarche est à 

l’origine, par exemple, du relativiste scientifique que nous présenterons plus loin dans ce 
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travail, en examinant les discours philosophiques de Diderot, de Rousseau et de 

Montesquieu sur la Chine. Ainsi, dans sa préface à De l’esprit des lois, Montesquieu 

annonce qu’il n’a point tiré ses principes de ses préjugés, mais bien « de la nature des 

choses »45. Deuxièmement, la pensée des Lumières démontre que « RIEN NE LUI 

DEMEURE ÉTRANGER » (29). Une autre caractéristique de l’époque est donc son 

esprit universaliste qui cherche des idées communes partagées par des individus saisis 

dans leur diversité, qui détermine des valeurs absolues qui réunissent les phénomènes les 

plus divers. Le relativisme et l’universalisme constituent ainsi deux volets de la pensée 

des Lumières. Dans notre analyse des discours sur la Chine, on verra bien que les 

philosophes de cette période, qui interprètent les relations entre le Moi et l’Autre, 

tiennent à concilier ces deux volets. Par ailleurs, le respect de la diversité est étroitement 

lié au combat de l’époque pour la tolérance, « une des valeurs primordiales de la 

philosophie sociale des Lumières » (256), l’idée qui permet de jeter un regard nouveau 

sur l’Autre. Bayle a été un des premiers philosophes français à parler de la tolérance: « si 

la multiplicité de religions nuit à un État, c’est uniquement parce que l’une ne veut pas 

tolérer l’autre, mais l’engloutir par la voie des persécutions […] c’est là l’origine du 

mal46 » (256). Pour lui, la tolérance est la condition par excellence de l’entente entre les 

individus et entre les États. Et il en sera de même pour Voltaire, qui clame que Turc, 

Chinois, Juif ou Siamois « sont tous enfants du même père et créatures du même Dieu » 

et que l’« universelle tolérance » ramène la paix dans le cœur des hommes47. On verra 

                                                            
45 Cité dans Goyard-Fabre 251. 
46 Voir Pierre Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: Contrain-Les d’entrer; 
ou Traité de la Tolérance universelle, chez Fritsch et Böhm, 1713, t. I, Partie II, Chap. VI, p. 357.  
47 Voltaire, Traité sur la tolérance, chap. XXIII, cité dans Goyard-Fabre 262. 
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plus loin que la tolérance a joué un rôle très important dans leur manière de regarder la 

Chine.  

Selon Ting, encore un autre facteur qui explique l’intérêt croissant pour la Chine 

est la situation politique en France. Son ouvrage rappelle plusieurs défauts de la 

monarchie héréditaire, tels que les crises politiques et de nombreux problèmes sociaux 

critiqués déjà dans les écrits de l’âge classique: « des abus du pouvoir », « des dépenses 

excessives pour le luxe de la Cour », « la famine », « les lourds impôts et les vexations 

financières » (Ting 143). Or, les travaux des jésuites décrivant l’organisation de la vie 

politique en Chine montrent, par exemple, que les fonctionnaires d’État y sont choisis 

dans un concours de recrutement. Grâce à ce système et grâce aux empereurs diligents, 

relatent les jésuites, la Chine a connu un redressement de l’économie et de la population 

pendant le règne des trois empereurs de la dynastie Qing: K’anghi (1662-1722), Young-

tcheng (雍正) (1723-1735) et Kien-long (乾隆) (1736-1795). Les écrits des philosophes 

français, tels Voltaire et Quesnay, démontrent un grand intérêt de leurs auteurs pour le 

système politique et économique de la Chine, et notamment pour la place que ce pays 

accorde à l’agriculture.   

Bref, les changements observés en cette période dans les domaines religieux, 

philosophique et politique en France renforcent l’intérêt de plusieurs groupes de Français 

pour l’Autre-la Chine. Les jésuites, les voyageurs, les philosophes et les écrivains 

contribuent tous, par leurs connaissances et par leurs réflexions, au développement du 

goût de l’exotisme chinois qui se généralise.   

 2.2  Conditions de l’émergence de l’exotisme chinois: le rôle de l’art et des écrits    
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À mesure que les canaux de communication entre la France et la Chine se 

multiplient, les Français disposent de plus en plus de sources pour connaître mieux ce 

pays. D’une part, un grand nombre d’objets d’art amenés de la Chine permettent aux 

Européens d’entrer en contact direct avec la culture chinoise. De l’autre, pendant le siècle 

des Lumières, les informations sur la Chine fournies par les récits des jésuites, des 

voyageurs et des agents des Compagnies deviennent beaucoup plus détaillées. Par ailleurs, 

deux nouveaux groupes participent à cette présentation de la Chine: les savants français 

qui étudient l’histoire et la langue chinoises afin d’interpréter correctement les 

informations venant de ce pays, et les philosophes qui examinent les écrits des voyageurs 

et des jésuites afin de formuler leurs propres réflexions sur le système politique, les 

religions et les mœurs des pays orientaux. Tout confirme désormais la popularité de ce 

pays auprès du public. L’analyse de ces discours variés révèle la diversité de tendances 

dans la manière dont les Français regardent l’Autre à l’époque. 

2.2.1  Le goût de l’exotisme chinois dans l’art 

La connaissance de la Chine en France ne se reflète pas uniquement dans les 

textes. Après l’inauguration du commerce avec la Chine en 1697, l’art chinois pénètre en 

France plus aisément qu’auparavant. Ting cite plusieurs faits qui confirment sa popularité 

(Ting 138). Même aujourd’hui, les musées, les châteaux et les hôtels en France 

contiennent de très nombreux objets d’art chinois: porcelaine, meubles, peintures, 

bibelots. 

Dans son article « ‘C’est pour rire…’ ou la Chine sur le théâtre français au dix-

huitième siècle », Pierre Peyronnet souligne que la porcelaine, les tableaux et différents 
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objets d’art chinois arrivent à Paris dès la fin du XVIIe siècle48. Les Français ont ainsi pu 

se faire une idée sur les décorations, les costumes ou les divertissements chinois; ces 

connaissances ont été exploitées dans les scénographies des pièces de théâtre consacrées 

à la Chine. Les produits de soie ont été particulièrement recherchés en France. La 

manufacture de Lyon commence sa propre production qui reprend les motifs décoratifs 

des personnes et des animaux qu’offraient les modèles chinois49. Pont chinois, éventail  

chinois, thé chinois, poisson rouge et paon chinois sont très à la mode50 et font désormais 

partie intégrante de l’exotisme chinois qui règne à l’époque51. Dans une large mesure, les 

Français jugent les Chinois d’après les représentations qu’ils trouvent sur les meubles et 

les bibelots, ainsi que dans les caricatures chinoises. Ils auront à les confronter aux 

représentations venant des sources plus sérieuses.  

2.2.2 L’apogée de la réflexion littéraire des jésuites sur la Chine: les Lettres 
édifiantes et curieuses (1702-1776) et la Description de la Chine et de Tartarie chinoise 
(1735) 

 
Avant de présenter ces collections, un constat. Comme le réitère Jean-Baptiste Du 

Halde dans le Prospectus de sa Description de la Chine et de la Tartarie chinoise (1735), 

« on ne peut guère disconvenir que les connaissances les plus certaines que nous ayons de 

la Chine, ne nous soient venues par le canal des missionnaires », surtout ceux du XVIIIe 

siècle, car ceux-ci ont « passé la plus grande partie de leur vie dans la capitale et les 

                                                            
48 Voir Peyronnet 125. Le chercheur Tingfang Ye examine l’influence de la Chine sur l’art des jardins en 
Occident, ainsi que l’utilisation de la porcelaine, de la borderie, de la soie, etc., dans l’art du rococo.  
49 Voir Li et Liao 338. 
50 Par exemple, Madame de Pompadour possède non seulement des meubles chinois, mais aussi des bassins 
avec de petits poissons rouges apportés pour la première fois en France spécialement pour elle (Ting 140). 
51 Voir X. Zhang 202-04.  
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provinces de ce grand empire52 ». Les grandes collections des lettres encyclopédiques des 

jésuites, qui ont exercé une influence considérable au XVIIIe siècle, confirment ce constat.   

Les Lettres édifiantes et curieuses constituent une collection de lettres étalées sur 

plusieurs siècles, dont la plus ancienne date de 1545 (Martino 111). Le vrai travail de 

collection n’a commencé qu’à partir de 1703 et a duré jusqu’en 1776, en produisant au 

total 34 volumes53. Une des plus importantes œuvres des jésuites à l’époque des Lumières, 

la collection contient des observations détaillées sur la Chine et sur l’Inde présentées dans 

leurs aspects géographique, statistique et économique, et elle propose aussi des morceaux 

choisis des œuvres chinoises (122). Il faut d’abord mentionner que cet ouvrage comporte 

les cartes les plus précises des provinces de la Chine et qu’il s’agit des premières cartes 

détaillées de cette région publiées en Europe54. On y a inclus des impressions des jésuites 

portant sur Canton, Macao et Pékin55. Les lettres de la collection font un éloge de 

l’agriculture chinoise et de ces produits locaux56: « La Chine est fertile en toutes sortes de 

grains » (197), « il y a plusieurs sortes de fruits (197), « on voit en Chine presque toutes 

les espèces de poissons que nous avons en Europe » (203). L’Europe a pu ainsi mieux 

connaître la géographie économique de la Chine. Pour les philosophes des Lumières tels 

que Voltaire et Quesnay, l’accent que les empereurs chinois mettent sur l’agriculture 

constitue un exemple éloquent de leur attachement aux lois de la Nature. Mais les 

commentaires des jésuites sur les Chinois soulignent aussi ce qu’ils voient comme les 

                                                            
52 Cité dans Martino 107. 
53 En 1780, on en publia une réédition en 24 volumes. Voir la note de Martino 110. 
54 Régis, Bouvet, Jartoux, Fridelli, Cardoso, de Maillac, de Tartre et Bonjour ont été envoyés par K’anghi 
pour relever les cartes de la Chine en utilisant la méthode européenne. Ils ont produit quinze cartes des 
provinces de la Chine, de la Corée, de la Tartarie chinoise et du Tibet. Pour plus de détails, voir Ting 67. 
55 Voir les Lettres édifiantes et curieuses [1979], p. 62-85, p. 121-43. La version que nous utilisons est un 
recueil des lettres sélectionnées par l’éditeur Jean-Louis Vissière. 
56 Ibid. 197-215. 
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faiblesses de ce peuple. Par exemple, la lettre du père Perrinnin à Dortous de Mairan 

remarque les lacunes des Chinois dans le domaine de l’astronomie et des mathématiques, 

ainsi que certains défauts dans leur système politique, notamment le décalage entre les 

ordonnances impériales et leur application dans les provinces57. La version complète de 

ces lettres utilisée par Martino lui a permis de reconstruire dans son étude une image plus 

détaillée des Chinois. Ceux-ci y sont présentés comme un peuple idéal, civilisé et poli. 

Même étrangers « se saluaient », « se parlaient doucement, comme s’ils se fussent connus 

et aymez », et ils « s’entr’aidaient naturellement 58 ». Aux yeux des jésuites, les 

fonctionnaires chinois sont fort accueillants et expriment leur « estime pour le 

Christianisme » qu’ils regardent « comme la religion la plus sainte et la plus conforme à 

la raison ». Même l’empereur K’anghi « favorise plus que jamais la Religion 

chrétienne59». En louant l’empereur chinois pour « son application », « sa vigilance » et 

« sa tendresse », les missionnaires entameront une critique des souverains français (129).  

La Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de 

l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et 

particulières de ces pays, de la carte générale et des cartes particulières du Thibet, & de 

la Corée; & ornée d’un grand nombre de figures & de vignettes gravées en taille douce 

(1735) en quatre volumes est composée des lettres des missionnaires compilées par Du 

Halde qui n’est jamais allé en Chine. Cependant, selon Martino, il est un des premiers 

orientalistes et savants qui a présenté de façon systématique la Chine à l’Europe60. Le 

premier volume brosse le tableau de 15 provinces de la Chine centrale et des régions de 

                                                            
57 Ibid. 375, 378-80.  
58 Voir les Lettres édifiantes et curieuses, 15 février 1703, 4e recueil, p.157, cité dans Martino 118. 
59 Voir les Lettres édifiantes et curieuses, 2e recueil, 1703, p.106, cité dans Martino 119. 
60 Voir Martino 136-38. 
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Sifan et de la Tartarie qui se trouvent au nord. De plus, il compile une liste de toutes les 

dynasties de la Chine, de 2 070 avant J.C. jusqu’à la dynastie Qing. Dans le deuxième 

volume, à part les renseignements présentés déjà par d’autres (sur le gouvernement et la 

politique, sur l’agriculture, sur les produits de porcelaine et de soie, sur les traits des 

Chinois), les lecteurs trouvent les descriptions de la physionomie des Chinois, ainsi que 

de leurs langue, cérémonies et techniques utilisées dans l’imprimerie. Le troisième 

volume propose une introduction aux religions chinoises, passe en revue les 

connaissances des Chinois dans le domaine des arts et des sciences, offre de nombreuses 

informations supplémentaires sur la géographique des régions tartare et mongole. Et il 

contient aussi les traductions françaises de quelques œuvres classiques, entre autres, Ta 

Hio (大学 ), Tchong Yong (中庸 ) et Yun Lu (论语 ), très populaires auprès des 

intellectuels chinois de l’époque. Fait important, c’est dans ce volume que Le Breton, 

auteur du Roman historique, philosophique et politique de Bryltophend (1789) qui sera 

examiné dans la dernière partie de ce travail, a trouvé une traduction de la tragédie 

chinoise Tchao Chi Cou Ell, ou Le Petit Orphelin de la Maison de Tchao (ou 赵氏孤儿) 

créée sous la dynastie Yuan. Cette traduction du père Prémare, un des cinq jésuites 

envoyés en Chine en 1698, inspirera non seulement le roman de Le Breton, mais aussi 

L’Orphelin de la Chine de Voltaire. 

La publication de ces collections marque l’apogée de la popularité de l’œuvre des 

jésuites. Comme le constate Voltaire dans sa Relation du bannissement des jésuites de la 

Chine (1769), avant la dissolution de l’ordre des jésuites en 1771, la Chine était « mieux 

connue […] que plusieurs provinces d’Europe 61  ». Les jésuites ont partagé leurs 

                                                            
61 Relation du bannissement des jésuites de la Chine, 1769, p. 1, cité dans Martino 107. 
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connaissances et leur admiration pour la Chine avec les savants, les lettrés, les 

philosophes et un vaste public. Dufrenoy affirmait que leurs descriptions de la Chine ont 

« donné aux Français une conception élargie de l’espace » (Dufrenoy t. III 272), ce qui 

leur a permis de « modifier les conceptions de [leur] position dans l’espace géographique, 

dans le temps et sur le plan spirituel » (273). Inspirés par les écrits des missionnaires, les 

philosophes eux-mêmes formuleront des réflexions sur plusieurs aspects de la Chine. En 

Allemagne, Leibniz et Wolff et, en France, Montesquieu, Voltaire, Quesnay et Rousseau 

ont tous écrit sur la Chine.  

2.2.3  La Chine aux yeux des voyageurs et des commerçants 

[…] de petits hommes, jaunes et laids, aux yeux bridés, buvant du thé dans de petites tasses, 
très polis et se confondant en salutations réciproques, ne songeant au surplus qu’à vous 
tromper, telle est l’image bien peu favorable que traçaient des Chinois les voyageurs. 
(Martino 62-63) 

 
Les relations des voyageurs sur la Chine arrivent plus lentement en France que 

celles consacrées aux pays de Proche-Orient, tels que l’Inde, la Turquie et la Perse62. Si 

les écrits sur le Proche-Orient paraissent en grand nombre déjà au milieu du XVIIe siècle, 

la Chine devient un sujet populaire seulement après 1710. Avant cette date, deux 

relations de voyage y sont consacrées: Histoire de la cour du roi de Chine (1626) par M. 

Baudier et Voyage fait par terre de Paris jusqu’à la Chine (1630) par le sieur de Feynes. 

Il faut attendre les années 1710-1730 pour que la production relative à la Chine augmente 

sensiblement, et pendant ces vingt ans, la Chine et aussi le Japon deviennent des pays 

importants aux yeux des Européens.   

                                                            
62 En examinant l’évolution du nombre des relations de voyage portant sur l’Orient, Martino distingue trois 
périodes: vers 1660, le nombre a doublé tout d’un coup; de 1665-1745, le nombre est devenu considérable; 
le ralentissement de la production commence vers 1745: seulement une centaine de textes a été publiée de 
1746-1821.Voir Martino 53 pour les détails de la statistique. 



44 

 

En effet, les ouvrages se multiplient qui présentent les Chinois, femmes et 

hommes: la Relation du voyage de Laurent Lange à la Chine (1715) par L. Lange, le 

Nouveau voyage autour du monde (1730-1731) par M. Le Gentil ou encore le Voyage 

around the world in 1740-1744 (1749) par G. Anson63.  Mais les tableaux que les auteurs 

y brossent ne varient guère pendant les deux siècles. Dans son œuvre La Chine et 

l’Occident: le commerce à Canton au XVIIIe siècle (1719-1833), Dermigny rapporte un 

portrait du Chinois dominant dans les écrits des grands voyageurs: « poli mais faux, 

superstitieux et ridicule, aussi radicalement arriéré que foncièrement hostile aux 

étrangers » (Dermigny 29). Au cours du XVIIIe siècle, les agents des Compagnies des 

Indes séjournent dans la province du Canton, au sud de la Chine. L’image qu’ils donnent 

des Chinois n’était guère meilleure que celle présentée par les grands voyageurs64. Leurs 

écrits réitèrent: « en Chine presque tout – hommes, mœurs et institutions – est mauvais, 

sauf les produits que l’on en tire – encore se plaint-on souvent qu’ils soient falsifiés » 

(Dermigny 32).  

Martino, Ting et Dermigny constatent tous que les représentations des Chinois 

faites par les voyageurs et les commerçants ne cherchaient pas à être précises, que leurs 

observations sur la Chine étaient très personnelles et fragmentaires. Ils expliquent aussi 

pourquoi cette image diffère tant de celle brossée par les jésuites65. Premièrement, la 

plupart des voyageurs et des commerçants n’ont fait que des séjours assez courts, dans 

des régions au sud de la Chine où les populations des commerçants rencontrés 

                                                            
63 Voir Dermigny 28-29.   
64 « Les Chinois, dit un commerçant, sont en Asie comme les Juifs en Europe, répandus partout où il y a 
quelque chose à gagner; trompeurs, usuriers, sans parole, pleins de souplesse et de subtilité pour ménager 
une bonne occasion; et tout cela sous une apparence de simplicité et de bonne foy, capable de surprendre 
les plus défiants » (Savary de Bruslon dans Dictionnaire du commerce, 1723, t. I, 1175, cité dans Martino 
81). 
65 Voir Martino 48-49, 61-63, Ting 53-54, 104 et Dermigny 29. 
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ressemblaient peu aux Chinois lettrés de la cour décrits par les missionnaires. La Chine 

était un pays vaste, de plus de cinquante peuples y parlaient des langues différentes. Les 

mœurs et les langues dans le sud étaient et sont toujours différentes de celles décrites par 

les missionnaires qui séjournaient à Pékin, lieu du pouvoir central. Si les jésuites 

observaient plutôt la vie de cour et avaient des échanges intellectuels avec les 

fonctionnaires et les savants, les voyageurs et les agents de compagnies avaient 

seulement l’occasion d’observer la vie quotidienne des commerçants et des citoyens de 

province. Deuxièmement, la connaissance limitée de la langue était un grand obstacle 

dans les rapports que les commerçants et surtout les voyageurs entretenaient avec la 

population, ce qui les a empêchés d’avoir une attitude plus objective, moins superficielle, 

à l’égard des gens dont la physionomie et les mœurs différaient tellement des leurs.  

Martino va jusqu’à dire que les voyageurs de cette époque n’ont pas bien rempli leurs 

« tâches de voyageurs », car « pour juger et comprendre, il faut d’abord regarder et bien 

voir, ce qui n’est pas chose aisée » (48). Ces voyageurs « restent encore bien éloignés de 

satisfaire vraiment à ce qu’on est en droit de chercher dans une relation de voyage » (48). 

Todorov remarque que le voyage est souvent un moyen de quitter son pays pour changer 

la réalité dont on est mécontent66. Un esprit critique à l’égard de sa patrie et des préjugés 

envers le nouvel endroit fondera le mythe du bon sauvage. Le cas des voyageurs et des 

commerçants partant pour la Chine est un peu différent. Martino lie essentiellement leur 

projet et ses difficultés au phénomène des relations commerciales et « politiques que la 

France entretint avec les pays lointains: tentatives coloniales, échanges d’ambassades, 

                                                            
66 Voir la réflexion de Todorov sur le « bon sauvage » dans Nous et les autres, 303-10. 
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etc.67» (45). Les Cantonais étaient les premiers en Chine à entrer en rapport avec les 

Occidentaux, explique Dermigny. Nombreux incidents dont ils étaient témoins, « des 

rixes et des beuveries des matelots » (Dermigny 33), les rendaient plus hostiles aux 

étrangers. Les mauvais rapports des étrangers avec eux ont attisé probablement à leur tour 

l’hostilité des Cantonais. 

Bref, pour citer encore Dermigny, cette littérature sinophobe laïque est au fond 

une littérature « anti-jésuite » (29). Les intérêts différents des jésuites et des commerçants 

ont formé deux images de la Chine: une image de la Chine « plus civilisée […] des 

érudits » chinois dépeinte par les missionnaires, et une image de la Chine « barbare ou 

ridicule » (Ting 55) dépeinte par les laïques.  

2.2.4  Les discours des philosophes sur la Chine 

Les écrits des jésuites et des savants ont exercé une forte influence sur les 

philosophes de l’époque qui ont contribué à leur tour à la vulgarisation de l’image de la 

Chine et des Chinois. Le Confucius Sinarum philosophus68 (1687), les Lettres édifiantes 

et curieuses (1703-1774) et la Description de la Chine (1735) que nous avons 

mentionnées plus haut étaient parmi les œuvres les plus consultées 69 . Certains 

philosophes ont utilisé également les écrits des voyageurs et des agents de la Compagnie. 

Ainsi, les opinions que les philosophes portent sur la Chine sont variées. Dans son article 

« China’s changing image during the age of Enlightenment », Walter Demel examine 

l’image du pays qu’il trouve sous la plume des penseurs des Lumières. Aux descriptions 

                                                            
67 Les influences des activités coloniales des Européens seront présentées dans le prochain chapitre, où sera  
examinée la question de l’orientalisme et de l’exotisme. 
68 Traduit par les PP. Intorcetta, Herdtrichs, Couplet et Rougemont (Paris, 1687, in-folio). Voir Martino 124.  
69 Voir Tieghem 129-31.  
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enthousiastes des sinophiles tels que Leibniz70, Wolff71, Quesnay72 et Voltaire s’opposent 

les critiques assez fortes de Montesquieu et de Rousseau (Demel 1231). Entre ces deux 

images extrêmes se situe celle, plus modérée, de Diderot. Certains chercheurs, comme C. 

Mackerras et B. Guy, considèrent même Montesquieu comme sinophobe73. D’autres, 

comme Todorov, voit dans Montesquieu et Rousseau des représentants de l’esprit 

scientifique ou relativiste des Lumières74. Les discours des philosophes sur la Chine 

concernent quatre domaines de la réalité chinoise et leurs opinions sur ces domaines 

varient: le système politique, la constitution ou les lois, la philosophie, le peuple. Les 

philosophes n’ont pas non plus la même attitude à l’égard de différentes sources qui 

parlent de la Chine. Ce qui les unit, c’est leur projet même. En utilisant la Chine comme 

exemple positif ou négatif, les philosophes exposent leurs propres opinions politiques, 

sociales et religieuses. 

2.2.4.1  Voltaire et Quesnay sinophiles 

Voltaire et Quesnay admirent tous les deux dans la Chine son peuple 

« merveilleusement civilisé », « un gouvernement paternel », « des magistrats pieux et 

tolérants », « un corps de lois admirables, et des philosophes d’une sublime sagesse » 

(Martino 310). Dans son Essai sur les mœurs 75  (1756), Voltaire s’intéresse plus 

                                                            
70 Leibniz trouve que la culture humaine est composée de deux extrêmes: l’Europe et la Chine. Pour lui, la 
Chine dépasse l’Europe par sa philosophie pratique, qui propose d’adapter l’éthique et la politique à la vie 
présente. Voir Donald F. Lach, The Preface to Leibniz’s Nouvissima sinica, Honolulu: University of 
Hawaii Press, 1957, p. 68-70, et Olivier Roy, Leibniz et la Chine, Paris: Vrin, 1972. 
71Christian Wolff, « Rede von der Sittenlehre der Sineser (1721-1740) », Gesammelte kleine philosophische 
Schriften, Halle, 1740, vol. 6. 
72 François Quesnay, « Le despotisme de la Chine », dans Œuvres économiques et philosophiques, A. 
Oncken (éd.), Frankfur am Main, 1888; réim, Aalen, 1964. 
73 Voir Mackerras 42 et Guy 531-36.  
74 Voir Todorov 1989, chap. I et chap. VI. 
75 Selon Hsia, son Essai sur les mœurs est en fait inspiré De l’esprit des lois (1756) de Montesquieu (Hsia 
20). Comme le cas de Montesquieu est plus complexe, nous le traiterons comme notre dernier exemple. 



48 

 

particulièrement à trois aspects de la Chine admirés dans les œuvres des jésuites: son 

système politique et sa constitution, la philosophie chinoise et notamment le 

confucianisme, et finalement les talents des Chinois dans le domaine des arts. Aux yeux 

de Voltaire, le gouvernement chinois est idéal. Pour citer Anthony Pagden, la Chine vue 

par ce philosophe est « one large family in which […] ‘authority has never weakened’76 » 

(Pagden 60). Elle n’est donc pas ce pays despotique fondé, selon Montesquieu, sur la 

crainte: « la Chine est gouvernée par les lois, et non par une seule volonté arbitraire77 ». 

Voltaire loue l’idée de six tribunaux suprêmes de l’empire chinois78 qui, remplissent les 

fonctions différentes dans la gouvernance du pays, empêchent le despotisme et la 

tyrannie. Par exemple, « on n’exécute pas à mort un portefaix, un charbonnier aux 

extrémités de l’empire, sans avoir envoyé son procès au tribunal suprême de Pékin, qui 

en rend compte à l’empereur 79 ». Aussi, Voltaire souligne que l’ordre aristocratique 

n’existe pas en Chine, que les fonctionnaires sont choisis chaque année lors des concours 

nationaux, que toutes les classes sociales jouissent de l’opportunité de participer à la 

gouvernance du pays. On est loin de la monarchie héréditaire du droit divin qui s’est 

installée en Europe. Ce bon système politique repose en Chine sur une constitution 

admirable, sinon la meilleure jamais créée: 

[…] la constitution de leur empire est à la vérité la meilleure qui soit au monde; la seule qui 
soit toute fondée sur le pouvoir paternel; la seule dans laquelle un gouverneur de province 
soit puni, quand en sortant de charge il n’a pas eu les acclamations du peuple; la seule qui ait 
institué des prix pour la vertu, tandis que partout ailleurs les lois se bornent à punir le crime; 
la seule qui ait fait adopter ses lois à ses vainqueurs, tandis que nous sommes encore sujets 
aux coutumes des Burgundiens, des Francs et des Goths, qui nous ont domptés80. 

                                                            
76 Voir Voltaire, Essai sur les mœurs I 216, cité dans Pagden 60.  
77 Voltaire, L’A, B, C, Premier entretien, Œuvres XXVII, 324, cité dans Watson 28. 
78 Les six tribunaux surveillent respectivement les fonctionnaires du pays, les finances, les rites chinois et 
les sciences et les arts, les armes, les crimes et les ouvrages publics, voir Du Halde t. II 22-43, voir aussi 
Grossier, livre X, 29-33.  
79 Voltaire, L’A, B, C, Premier entretien, Œuvres XXVII, 324, cité dans Watson 28. 
80 Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. « Chine », Œuvre XVIII, 158, cité dans Watson 33. 
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Voltaire admire ensuite la philosophie du confucianisme. Au fond, constate Ting, 

si Voltaire apprécie la Chine, c’est parce qu’elle n’est pas une nation chrétienne. Le 

confucianisme constitue pour lui « une espèce de religion rationaliste dont il juge par les 

traductions des livres canoniques, publiées dans l’œuvre de Du Halde et par les 

descriptions de la morale chinoise dans les Lettres édifiantes, les œuvres de Gaubil, les 

lettres de Parrenin et d’autres » (Ting 133). Ainsi, dans l’introduction à son Essai sur les 

mœurs, Voltaire affirme: 

Jamais la religion des Empereurs et des tribunaux ne fut déshonorée par des impostures, 
jamais troublée par les querelles du sacerdoce et de l’empire, jamais chargée d’innovations 
absurdes, qui se combattent les unes les autres avec des arguments aussi absurdes qu’elles et 
dont la démence a mis à la fin le poignard aux mains des fanatiques, conduits par des factieux. 
C’est par là surtout que les Chinois l’emportent sur toutes les Nations de l’Univers81.   

 
Finalement, sensible au luxe et aux valeurs esthétiques, ouvert à la mode, 

Voltaire note les talents des Chinois dans le domaine de l’art. Comme l’ont fait les 

jésuites dans leurs lettres, il prend les capacités de ce peuple de produire la porcelaine et 

d’organiser les jardins pour signes tangibles des « supériorités chinoises » (Hsia 20). 

Cette admiration pour la Chine réapparaît dans son conte La Princesse de Babylone 

(1768), qui sera étudié plus loin dans ce travail.  

Les arguments qu’utilise Quesnay dans son Despotisme de la Chine (1767) 

ressemblent beaucoup à ceux apportés par Voltaire dans l’Essai sur les mœurs. Pour lui 

aussi, le despotisme de la Chine basé sur les lois constitue un système politique qui, loin 

d’être tyrannique, assure la longévité et la stabilité de l’empire (Pagden 58). La 

signification donnée par Quesnay à la notion de « despotisme » permet de présenter la 

Chine comme un pays despotique dans le bon sens du terme. Pour lui, le mot despote 

                                                            
81 Voltaire, Essai sur les mœurs, « Introduction », cité dans Ting 133. 
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désigne en fait le Maître ou le Seigneur, et, commente Mackerass, ce titre « can extend to 

sovereigns who exercise absolute power ruled by laws, and to sovereigns who have 

usurped arbitrary power, which they exercise for better or worse over nations the 

governments of which are not assured by basic laws » (41). À côté des despotes 

arbitraires et illégitimes, il y a donc des despotes légitimes, « éclairés ». Aux yeux de 

Quesnay, en Chine, ce n’est pas le gouvernement qui s’impose, mais la loi de la nature 

qui est respectée par tous. Le succès de l’agriculture chinoise s’explique donc par le fait 

qu’elle est fondée sur la loi de la nature, tout comme la constitution de la Chine qui est 

basée sur « wise and irrevocable laws, which the emperor enforces and which he himself 

observes exactly » (41). Bref, la société chinoise donne la priorité aux lois physiques de 

la reproduction des biens qui assurent la subsistance et la conservation de l’homme, et 

non pas à celles qui légitiment des expansions militaires. Tout comme Voltaire, Quesnay 

fait l’éloge du système de gouvernance qui repose sur « un Conseil de sages recrutés dans 

toutes les classes sociales à la manière des mandarins chinois » et qui surveille ce bon 

ordre social (Dermigny 58).  

2.2.4.2  L’universalisme scientifique de Rousseau et de Diderot 

On ne trouve pas beaucoup de réflexions de Rousseau sur la Chine dans ses 

travaux réunis dans ses Œuvres complètes82, mais ses écrits consacrés à la question de 

l’individu, dont l’Autre, dans la société montrent le philosophe en adepte des méthodes 

scientifiques. Pour clarifier la manière dont ce philosophe examine le Moi dans ses liens 

avec l’Autre, rappelons que Todorov distingue deux approches principales dans la façon 

dont les discours occidentaux abordent les relations entre les êtres humains. Nous aurons 

                                                            
82 En effet, dans son Sinophiles and Sinophobes: Western Views of China, Mackerras ne cite pas les écrits 
de Rousseau. 
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à y revenir. Dans son étude Nous et les autres, Todorov constate que les rapports des 

Français à l’Autre-l’étranger évoluent au cours des siècles entre l’universalisme et le 

relativisme: entre le principe de la loi naturelle et les valeurs relatives, entre l’homme 

universelle et l’individu. Si donc les philosophes français sont partagés dans leur vision 

de la Chine, c’est parce que leurs rapports à l’Autre tiennent des visions philosophiques 

divergentes, parce que ces rapports sont examinés par différentes méthodes d’analyse. 

Mais, comme le montre Todorov, même s’ils diffèrent sur plusieurs points, Rousseau et 

Diderot sont tous les deux les représentants de l’approche universaliste: ils s’intéressent 

aux différents peuples, cultures, individus pour accéder au fond à une meilleure 

connaissance de l’être humain universel. Leurs connaissances sur la Chine leur servent 

donc d’exemples dans l’élaboration d’une réflexion générale sur l’individu fonctionnant 

dans le contexte social, et ils confirment que la Chine est un exemple du pays où la 

société s’organise en fonction des valeurs profondes de l’être humain.  

Rousseau s’exprime sur ce pays dans sa fameuse réponse à l’Académie de Dijon 

qu’est son Discours sur les sciences et les arts (1750). Il y présente la Chine comme « 

une contrée immense où les lettres honorées conduisent aux premières dignités de l’État83 

». Dans son Discours sur l’économie politique (1755), Rousseau admire, tout comme 

Voltaire et Quesnay, l’administration de la justice chinoise: « à la Chine, le Prince a pour 

maxime constante de donner le tort à ses officiers dans toutes les altérations qui s’élèvent 

entre eux et le peuple », « le gouverneur est chassé et chaque mandarin répond sur sa tête 

de tout le mal qui arrive dans son département84 ». Tant les actions de l’administration 

chinoise que celles du peuple sont pour Rousseau des exemples parfaits de la « liberté » 

                                                            
83 Cité dans Ting 134. 
84 Cité dans Ting 134-35. 
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naturelle, de la « capacité » de l’homme « de se transformer (éventuellement en bien) » 

(Todorov 1989 39-40). En soulignant les aspects positifs de la Chine, Rousseau confirme 

la vérité universelle de l’espèce humaine: l’homme « peut gérer son destin en qualité 

d’agent libre 85 ». Par ailleurs, son discours sur la Chine exemplifie sa méthode 

scientifique d’examiner l’identité humaine. Cette méthode appelée par Todorov le « bon 

universalisme » est constituée de trois étapes: poser comme thèse que l’identité humaine 

est fondée sur le même principe; partir d’une connaissance approfondie du particulier/des 

particuliers et avancer dans l’examen par tâtonnement; conclure sur ce qui définit l’être 

humain (Todorov 1989 30). En effet, Rousseau considère les Chinois comme facette et 

partie intégrante de l’humanité universelle. Il cherche dans les faits singuliers sur cette 

société ce qui est universel; d’ailleurs, ses lectures limitées à ce sujet l’empêcheraient de 

tenter une étude plus profonde de la différence. C’est donc la connaissance de l’être 

humain universel qui lui permet de questionner les compliments monotones sur la Chine 

dans les écrits de ses contemporains: « s’il n’y a point de vice qui ne les [les Chinois] 

domine, point de crime qui ne leur soit familier; ni les lumières des ministres, ni la 

prétendue sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire n’ont pu le 

garantir du joug du Tartare ignorant et grossier; de quoi lui ont servi tous ses savants? » 

(Rousseau 55). C’est dans la reconnaissance des côtés positifs de la Chine, et dans la 

confirmation de l’existence universelle des vices (en Chine comme en France) qu’on voit 

son attitude universaliste scientifique à l’égard des êtres humains.  

                                                            
85 Discours sur l’origine e l’inégalité, cité dans Todorov 1989 39. 
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Diderot est généralement considéré pour les chercheurs comme sinophobe86. Ces 

affirmations doivent être repensées. Selon Todorov, ce sont plutôt les enjeux liés à 

l’approche universaliste qui guident ses interprétations des faits qu’il trouve dans divers 

écrits consacrés à la Chine. Ce n’est pas un sinophobe qui, dans l’Encyclopédie, présente 

les Chinois comme les « peuples supérieurs à toutes les nations de l’Asie, par leur 

ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur politique, leur goût 

pour la philosophie87». Il est vrai, la comparaison des Chinois avec les peuples de 

l’Europe, faite dans un autre article, apporte une réflexion qui nuance la 

première observation: « […] ils n’ont pas le génie d’invention ni de découvertes qui brille 

aujourd’hui dans l’Europe88 ». Son intérêt pour les sciences pousse Diderot à dépasser 

l’universel pour scruter avec une énorme curiosité la différence. Même si l’on dépasse les 

contingences physiques ou biologiques, les différences dues à d’autres contingences 

restent toujours, comme le fait de la supériorité des Chinois par rapport aux autres 

peuples asiatiques et en même temps leur infériorité par rapport aux Européens dans le 

domaine des arts. Il s’agit à présent pour lui d’expliquer de façon rationnelle ce 

phénomène. Et c’est ce qu’il fait dans son Salon de 1767: « l’extrême population divise 

les fortunes. Les fortunes divisées restreignent les sciences et les arts à l’utile. Tout ce qui 

n’est pas utile est dédaigné. L’emploi du temps est trop précieux pour le perdre à des 

spéculations oisives89 ». En fait, dans la plupart de ses discours sur la Chine, Diderot reste 

prudent dans ses opinions: il ne possède pas d’information nécessaire. Dans son 

                                                            
86 Voir par exemple Basil Guy, The French image of China before and after Voltaire, Studies on Voltaire 
and the Eighteenth Century 21 (1963); Song Shun-Ching, Voltaire et la Chine, Aix-en-Provence: 
Université de Provence, 1989. 
87 Cité dans Ting 133. 
88 Cité dans Cohen 220. 
89 Cité dans Cohen 228. 
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Encyclopédie, il indique plusieurs fois les difficultés de la langue chinoise comme une 

source importante de la mauvaise interprétation des faits, et il se plaint aussi de la 

disparition des sources et des archives sur la Chine (Cohen 231).  

Diderot confirme cette prudence scientifique dans un autre texte. Dans l’Histoire 

philosophique et politique des deux Indes de l’abbé Raynal90, deux chapitres rédigés par 

Diderot contribuent à la réflexion sur la Chine: « XX État de la Chine selon ses 

panégyristes » et « XXI État de la Chine selon ses détracteurs »91. Au lieu donc de 

formuler directement ses opinions, Diderot préfère offrir l’état de la question, présenter 

l’ensemble des voix au sujet de ce pays. On sait que ce type de dialogue entre les points 

de vue opposés caractérise plusieurs de ses textes à visée heuristique. D’un côté, la Chine 

est admirée par les panégyristes pour son système politique paternel92 et sa philosophie 

du confucianisme qui reflète la loi naturelle. De l’autre, les détracteurs de la Chine 

critiquent la tyrannie qui règne tant dans la famille que dans l’empire, les tribunaux 

composés d’un petit nombre de lettrés, la surpopulation qui est à l’origine du peu de 

progrès dans les sciences et dans les arts, les mauvaises mœurs du peuple chinois proches 

de la barbarie93. C’est à la fin du deuxième chapitre que Diderot prend la parole et son but 

n’est pas de trancher entre le vrai et le faux. En tant que scientifique, il ne veut pas 

commenter la situation d’un pays qu’il n’a jamais visité et dont il ne connaît pas la langue. 

Il constate que pour avoir une vision juste de la Chine, il faut permettre à « des hommes 

désintéressés, judicieux, et profondément versés dans l’écriture et dans la langue, de faire 

                                                            
90 Jacques Pereira rappelle dans son Montesquieu et la Chine que la contribution de Diderot à ce livre était 
considérable, voir Pereira 474. L’avertissement de l’œuvre de Raynal le confirme aussi, voir Raynal 12.  
91 Voir Raynal 16-47.  
92 Les panégyristes trouvent que, en Chine, toutes les propriétés sont communes; l’empereur se comporte en 
père qui gouverne, récompense et punit; les fonctionnaires chinois sont choisis pour leurs connaissances et 
leurs talents. Voir Raynal 16-32. 
93 Voir Raynal 33-47. 
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un long séjour à la cour de Pékin, de parcourir les provinces, d’habiter les campagnes et 

de conférer librement avec les Chinois de toutes les conditions » (Raynal 47). L’exemple 

de la réflexion sur la Chine permet au philosophe d’indiquer la démarche la plus 

convenable dans tout projet scientifique.  

2.2.4.3  Montesquieu: à la recherche d’une cohérence entre l’universalisme et le 
relativisme 
 

Si Rousseau et Diderot fondent leur questionnement sur l’Autre sur 

l’universalisme scientifique, le cas de Montesquieu est plus complexe. Selon Todorov, 

Montesquieu est le seul philosophe des Lumières qui réussit réellement à concilier le 

relativisme et l’universalisme, qui pense « simultanément la diversité des peuples et 

l’unité du genre humain » (Todorov 1989 389). Comme le montre Todorov dans ses 

analyses, déjà dans sa première œuvre importante, les Lettres persanes (1721), 

Montesquieu embrasse une méthode qui assure à la fois la connaissance de l’Autre et la 

connaissance de soi: « pour se connaître, il faut connaître le monde entier » (394). Une 

telle attitude a des conséquences importantes pour l’approche de l’Autre-l’étranger: la 

tolérance à l’égard des différentes religions, la critique de tout système despotique. Ces 

principes nourrissent aussi sa réflexion très développée sur la Chine dans De l’esprit des 

lois94 (1756), laquelle porte essentiellement sur deux aspects: le despotisme de la Chine 

                                                            
94 Martino considère cette œuvre comme « le premier livre où l’Orient […] servit à éclairer l’histoire et la 
législation, et à constituer la science naissante de l’économie politique » (313). Ajoutons que le chercheur 

chinois 许明龙 (Minglong Xu) a trouvé dans la Bibliothèque nationale de la France des sources sur la vie 

du Chinois 黄家略, connu aussi sous le nom d’Arcade Huang. Selon ces sources, Huang est amené à Paris 

par les missionnaires et il a contribué à la connaissance des Français de la langue chinoise. Entre octobre et 
décembre 1713, Montesquieu lui rend plusieurs visites pour mieux connaître le caractère et la croyance des 
Chinois, ainsi que l’histoire, la religion, la philosophique, la littérature et le système politique de leur pays. 
Ces rencontres ont été arrêtées par la mort du Chinois, mais l’influence de Huang sur le philosophe est non 
négligeable. Montesquieu mentionne six fois ces conversations dans son De l’esprit des lois. Selon les 

chercheurs chinois, Huang serait le prototype du personnage Usbek dans les Lettres persanes. Voir 刘孔福 

[Kongfu Liu], “黄嘉略与孟德斯鸠：中法交流史一段佳话” [« Arcade Huang et Montesquieu: histoire 
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ainsi que la théorie du climat qui explique ce despotisme. Pour examiner la question du 

système politique, Montesquieu part des cas particuliers, ceux des différents 

gouvernements du monde. Dans un premier temps, son examen est donc d’obédience 

relativiste, qui met l’accent sur la diversité des peuples et sur la diversité de leurs valeurs. 

Montesquieu distingue trois types de gouvernement: monarchique, despotique et 

républicain. Chacun a son principe et chaque principe sous-tend une série des lois qui 

sont incompatibles avec celles qui régissent les autres principes95. Pour rappeler ses 

fameuses distinctions, pour Montesquieu, la monarchie est un système dans lequel une 

seule personne gouverne, mais en suivant les lois établies et fixes. Le gouvernement 

despotique est celui dans lequel une seule personne dirige par son pouvoir et ses caprices. 

Le gouvernement républicain est « celui où le peuple en corps, ou seulement une partie 

du peuple, a la souveraine puissance »96 . La monarchie est basée sur l’honneur, le 

despotisme sur la crainte et la république sur la vertu. Le despotisme est donc le système 

le plus oppressif; aux yeux de Montesquieu, le régime en Chine, comme c’est le cas pour 

la Perse dans les Lettres persanes, s’inscrit précisément dans cette catégorie 97 . Et 

Montesquieu multiplie les exemples pour prouver le despotisme de la Chine: le respect 

pour l’empereur est inscrit dans les lois (Œuvres 529) et celui-ci s’entoure d’armée de 

Tartares pour renforcer son autorité (391-92), les pères sont punis pour les fautes de leurs 

enfants (330), la société accepte l’esclavage et le confinement des femmes (515-16). Tous 

                                                                                                                                                                                 
intéressante dans l’Histoire de la communication franco-chinoise »], mis en ligne le 1er avril 2004, consulté 
le 19 août 2012, URL: http://www.china.com.cn/international/txt/2004-04/01/content_7430968.htm; voir 

aussi 佘敷华, 张芝联 [Fuhua She et Zhilian Zhang],《中国面向世界：中法友谊的历史文化见证》[La 

Chine face au monde: le témoin historique et culturel de l’amitié entre la Chine et la France], Beijing: 三

联书店 [SdxJoint Publishing], 2007; Guo et Kang 11-18.  
95 Voir Montesquieu Œuvres 239-61.  
96 Pour les définitions des trois modèles de gouvernement par Montesquieu, voir Montesquieu Œuvres 239. 
97 « La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte » (Ibid. 368). 
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ces exemples témoignent de la « la multiplication des figures et des images paternelle » 

(Cologan 59), laquelle met au grand jour le même code du despotisme fondé sur la 

crainte.  

En passant du système politique aux lois de chaque pays, Montesquieu continue 

son examen relativiste des cas particuliers. Il trouve que chaque nation a ses propres 

valeurs, ainsi nulle nation ne peut servir de modèle aux autres98. Selon lui, il y a cinq 

principes qui décident des lois d’un pays: la nature et le principe du gouvernement; la 

sécurité et la liberté de l’État et de ses citoyens; les facteurs physiques tels que le climat 

et la terre; les caractéristiques de la société telles que l’esprit et le nombre des habitants, 

le commerce et la religion; et finalement les processus historique et législatif lors duquel 

les lois sont nées99. Sa fameuse théorie du climat permet ainsi à Montesquieu d’expliquer, 

entre autres, le cas du despotisme: « la puissance doit donc être toujours despotique en 

Asie. Car, si la servitude n’y étoit pas extrême, il se feroit d’abord un partage que la 

nature du pays ne peut pas souffrir100 ». Mais Montesquieu refuse de s’arrêter sur cette 

explication relativiste, partant d’admettre l’influence déterminante du climat sur le 

système politique qui serait donc irréparable. Car il conclut que les caractéristiques des 

pays et leur esprit général ne fournissent que des conditions favorables, « les mauvais 

législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat et les bon sont ceux qui s’y sont 

opposée101 ». Ainsi, selon Montesquieu, ce sont les lois en Chine qui ont rendu les 

                                                            
98 Voir Watson 45-48. 
99 Voir Montesquieu Œuvre 558.  
100 Ibid. 529, cité dans Watson 25.  
101 Ibid. 479, cité dans Todorov 1989 405. 
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Chinois travailleurs en même temps que trompeurs 102 . Dans son Sinophiles and 

Sinophobes, Mackerras examine la conception de la loi de Montesquieu, en concluant que 

pour le philosophe, « climate influences the political, intellectual, and social nature of a 

people. Law can, and should, act against the bad side of this nature to bring about general 

political and social improvement » (44). En confirmant ainsi sa vision universaliste de la 

loi, Montesquieu recommande même certaines lois chinoises à l’Europe, celles qui 

s’appuient sur des principes généralement applicables. Par exemple, en évoquant 

l’exemple de la dynastie Qing, l’une des deux dynasties dans l’histoire de la Chine où les 

Tartares gouvernent l’empire entier, Montesquieu recommande à l’Europe les lois 

instaurées par cette dynastie qui favorisaient l’harmonie entre différents peuples, telles 

que l’organisation des tribunaux mixtes, moitié chinois moitié tartares, ou encore la 

permission accordée aux deux peuples de garder leur puissance militaire 103 . Bref, 

Montesquieu adopte une approche relativiste pour examiner les différents situations et 

comportements des peuples, mais il cherche toujours une raison universelle qui peut 

expliquer la divergence. Le dernier exemple de la politique d’harmonie adoptée en Chine 

montre que Montesquieu propose des solutions d’entente entre différents peuples fondées 

sur l’idée qu’il est toujours possible de dépasser la diversité, laquelle s’explique 

cependant  de façon rationnelle, au nom des valeurs communes aux êtres humains.  

De Voltaire à Montesquieu, nous avons examiné les principales opinions sur 

l’Autre exprimées par les philosophes des Lumières. Si leurs points de vue sur la Chine 

divergent, c’est parce qu’ils émanent de différentes positions ontologiques sur les 

                                                            
102 On voit bien, outre les récits des jésuites, Montesquieu a lu les écrits des commerçants et des voyageurs 
(entre autres, Anson), ainsi que les lettres du père Parennin et de M. de Mairan. Montesquieu mentionne ces 
lectures dans De l’esprit des lois, livre VIII.  
103 Pour plus de détails, voir Montesquieu, De l’esprit des lois, X, Œuvres 391-92, cité dans Watson 32. 
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rapports Moi-Autre. Deux autres raisons expliquent aussi ces divergences. Premièrement, 

comme nous l’avons expliqué plus haut, l’image de la Chine des jésuites n’est pas celle 

des voyageurs. Prenons les cas de Voltaire et de Montesquieu comme exemples. Si 

Montesquieu se penche davantage sur les textes des lois à la recherche de ses références 

sur la Chine et les pays orientaux, ce que Martino appelle « voir l’humanité à travers ses 

codes » (Martino 316), Voltaire a la tendance de « collectionner les anecdotes de 

mœurs » et de « retrouver l’humanité dans les manifestations de la vie réelle » (316). 

Aussi les sources de Voltaires sont-ils très variées. Pour rédiger son Essai sur les mœurs, 

il lit les récits des voyageurs, les lettres des missionnaires, les œuvres historiques, les 

études savantes, les traductions des œuvres chinoises104. Il affirme que « nous ne pouvons 

connaître la Chine que par les pièces authentiques, fournies sur les lieux, rassemblées par 

Du Halde, et qui ne sont point contredites105 ». Selon lui, les récits des jésuites sont 

particulièrement précieux. Leur connaissance du chinois leur a permis de traduire les 

documents authentiques et leur étroite association avec la cour de Pékin leur a permis de 

rendre compte de ses perspectives et de ses activités. Montesquieu, lui, pense toutefois 

que les missionnaires ont embelli l’image de la Chine106. Hsia mentionne encore un autre 

facteur qui explique les divergences d’opinions sur la Chine. Avec la montée de la 

bourgeoisie, la structure économique et sociale de l’Europe se modifie. Un de ses 

résultats immédiats sont la Révolution industrielle et l’exploitation par les Européens 

                                                            
104 Voltaire dit dans son L’A, B, C: « Je n’ai jamais été à la Chine, mais j’ai vu plus de vingt personnes qui 
ont fait ce voyage, et je crois avoir lu tous les auteurs qui ont parlé de ce pays ». Voir Œuvres XXVII, 324, 
cité dans Watson 28; voir aussi Martino 319. 
105 Voltaire, Commentaire sur quelques principales maximes de l’Esprit des lois, art. xxxiv, Œuvres XXX, 
431, cité dans Watson 19.  
106 Montesquieu pose la question: « Ne pourroit-il pas se faire que les missionnaires auroient été trompés 
par une apparence d’ordre; qu’ils auroient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d’un seul, par 
lequel ils sont gouvernés eux-mêmes […] ? » (De l’esprit des lois, Œuvres 366, cité dans Watson 18). 
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d’autres territoires. Cela transforme la mentalité et l’idéologie des gens de l’époque et 

conduit aux changements dans les relations entre l’Orient et l’Occident, ainsi qu’aux 

changements de leurs rôles respectifs dans le monde (Hsia 21). Les philosophes ont des 

attitudes différentes à l’égard de cette évolution. Si Quesnay et Voltaire louant le rôle de 

l’agriculture sont plutôt conservateurs, Montesquieu et Rousseau épousent la pensée du 

mercantilisme et de l’économie politique, laquelle annonce la future idéologie de 

l’époque industrielle (20). Montesquieu et Rousseau croient que les grandes forces de 

l’histoire ont commencé en Orient et se sont déplacées graduellement vers la Grèce, 

Rome et finalement le reste du continent européen (21). Ainsi, l’Europe de l’époque 

classique représente en fait une nouvelle force dans le monde. 

Les philosophes ne sont pas les seuls qui, en réfléchissant sur les rapports entre 

les Européens et les Chinois, tirent leurs connaissances de diverses sources et font voir 

leurs assises idéologiques. Les auteurs qui œuvrent dans les belles-lettres apportent un 

autre type de contribution à la connaissance de la Chine, en utilisant les questions liées à 

ce pays pour le besoin de leurs propres projets, autant esthétiques qu’idéologiques. C’est 

en fait durant cette deuxième époque de l’exotisme chinois (1700-1770) qu’a lieu un vrai 

essor de la production littéraire française consacrée à la Chine, et ceci dans plusieurs 

genres. Voici un bref rappel des faits littéraires ayant trait à l’exotisme chinois.    

2.3  La Chine dans la littérature française de 1700 à 1770 

2.3.1  Pièces de théâtre 

Nous commençons par le genre qui occupe toujours la place fort importante dans 

la vie culturelle de l’époque. Dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, la tragédie 

orientale est de plus en plus populaire, mais la Chine n’y est pas très présente. La pièce la 
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plus connue sur la Chine sera L’Orphelin de la Chine de Voltaire (1755)107. Voltaire a 

trouvé son modèle dans la Description de la Chine de Du Halde108. Il a situé l’intrigue à 

l’époque de la dynastie Yuan et a ajouté le personnage de l’empereur Gengis-Khan. Sa 

décision de changer le contexte historique et d’introduire un personnage tartare est bien 

motivée. Voici l’histoire racontée dans la pièce: l’expédition du Tartare Gengis dans le 

centre de l’empire chinois et ses guerres avec l’armée de la dynastie Song (960-1279) lui 

ont permis de conquérir ce pays. Or, même s’il devient le nouvel empereur de la Chine, il 

s’incline devant la civilisation chinoise et ses mœurs dictées par Confucius. Voltaire 

trouve ainsi important d’insister sur le fait soulevé aussi dans un ouvrage historique de 

l’époque, à savoir que les dominants peuvent en fait être dominés par un système de 

gouvernement bien pensé et par les mœurs plus civilisées du peuple vaincu: 

Ce qui fait bien l’éloge de ce gouvernement, c’est que les Tartares, maîtres de le détruire, 
l’ont respecté et s’y sont eux-mêmes soumis, abandonnant leurs propres usages pour suivre 
ceux d’un peuple vaincu109.  

 
Force est de constater que cette tragédie est plus réussie en tant qu’un discours 

philosophique de Voltaire sur la Chine qu’en tant qu’une contribution à la peinture de 

l’exotisme au théâtre français de cette période. L’Orphelin de la Chine se lit comme une 

version théâtrale de l’Essai sur les mœurs. L’éloge que l’auteur y fait du gouvernement et 

                                                            
107 L’autre œuvre littéraire voltairienne qui contient des éléments sur la Chine est La Princesse de Babylone 
(1768). Par ailleurs, dans son Zadig ou La destinée, histoire orientale (1748), il y a aussi un Chinois, 
mentionné dans le chapitre XII « Le Souper »: « Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la Dispute 
[…] ne dit que très peu de chose à l’homme du Cathay [ancien nom de la Chine], parce qu’il avait été le 
plus raisonnable de tous » (Voltaire 1979 89-90). Ce compliment met sur la piste de la façon dont Voltaire 
regarde les Chinois.  
108 L’histoire de l’orphelin remonte à 770-470 avant J.C. En Chine, pendant la dynastie Yuan (1271-1368), 
on a adapté cette histoire au théâtre. Cette pièce sera traduite plus tard en français et insérée dans la 
Description de la Chine avec le titre Tchao-Chi-Cou-Culh ou le petit Orphelin de la maison de Tchao (voir 
Martino 221, voir aussi Du Halde, III 419-60). 
109 C’est ce que constatent François Marie De Marsy et Adrien Richer, auteurs de l’Histoire moderne des 
Chinois […], 1755, cité dans Martino 220. 
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des mœurs chinois justifie le programme de la tragédie, annoncé dans la deuxième partie 

du titre: La morale de Confucius en cinq actes (Martino 223). 

Les comédies sur la Chine, et c’est aussi le cas pour les tragédies, ne sont pas 

nombreuses. La première en Europe sont Les Chinois (1692) par Jean-François Regnard 

et Charles Dufresny. L’intrigue est typique du répertoire italien. Octave, amoureux 

d’Isabelle, apprend la nouvelle que trois personnes (un chasseur, un capitaine et un 

docteur chinois) vont tous la demander en mariage. Puisque la jeune fille ne les avait 

jamais vus, Octave ainsi que son valet Arlequin se déguisent successivement en tous ces 

personnages pour en dégoûter sa bien-aimée. La scène, qui introduit le faux docteur 

chinois, offre une image exotique et imaginaire de la Chine, par son « cabinet de Chine » 

qui est rempli de « figures chinoises grotesques, […] qui représentent la rhétorique, la 

logique, la musique, l’astrologie » (Ting 99), par son costume et par la grosse pagode au 

milieu de ces figures. Ses successeurs du XVIIIe siècle, Anseaume et Favart, consacrent 

chacun une comédie à la Chine: Le Chinois poli en France (1754) et Les Chinois (1756). 

Comme Les Chinois de Regnard, ces deux comédies exploitent le thème du mariage. Ce 

qui les diffère de leur modèle, c’est que les personnages principaux sont des Chinois, et 

que chacune présente un jeune Chinois en voyage en France. Dans Le Chinois poli en 

France d’Anseaume, Nourddin parle à ses amis de ses expériences à Paris: de ses 

distractions et des Parisiennes. Son amoureuse Zaide lui reproche ses critiques: « que 

vous êtes dans l’erreur, vous croyez que d’une belle, un geste, un souris flatteur en dépit 

d’elle, doivent surprendre le cœur » (Anseaume 26). Dans l’autre comédie, le jeune 

homme TamTam loue lui aussi devant sa future épouse les charmes de « l’amour à la 

française ». Les deux comédies comparent les mœurs françaises et chinoises, ainsi que la 
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condition des femmes dans les deux pays. Si le Français de la comédie est celui qui 

« connaît mieux le plaisir, […] jamais ne s’ennuie » (Anseaume 22), les Chinois 

respectent les valeurs familiales. Si la Parisienne utilise ses charmes pour attirer la 

personne qu’elle aime, la Chinoise a beaucoup moins de liberté dans une relation 

amoureuse. Comme le dit Favart dans son Chinois, la Chinoise ne peut que « se marier au 

gré de [ses] parents » (8) pour « avoir beaucoup d’enfants » (9), et elle ne peut pas voir 

son époux avant le mariage. Ces comédies avec la thématique chinoise ou orientale 

montrent au public ce que le roman lui décrit. En utilisant les costumes et les objets, la 

comédie telle que Les Chinois de Regnard constitue une pièce « de pure exhibition » 

(Martino 240) pour satisfaire le goût de l’exotisme du public. En même temps, se basant 

sur plusieurs sources portant sur la Chine, Favart donne la leçon aux Français, quand il 

présente les « mœurs asiatiques » et souligne les valeurs familiales de ce peuple. Mariant 

le plaisir et l’instruction, Le Chinois poli en France d’Anseaume et Les Chinois de Favart 

réussissent à donner « un contraste agréable des Français et des hommes de l’Orient » 

(Martino 240). 

2.3.2  Littérature romanesque 

Parmi les genres littéraires qui ont traité la thématique de l’Orient et de la Chine, 

c’est le roman qui a connu le plus de succès tout au long du XVIIIe siècle. La publication 

des Milles et une nuit (1704) a ouvert le premier chapitre de ce parcours110. Selon la 

statistique de Dufrenoy, le nombre des romans sur l’Orient est passé de 10 au début des 

années 1700 à presque 700 à la fin du siècle111. Une centaine de ces romans sont des 

                                                            
110 Voir Martino 252-79. 
111 Le graphique 2, Dufrenoy t. III 281. 
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traductions des œuvres anglaises112. La Chine bénéficie de cet intérêt pour l’exotisme 

oriental, car on constate la même tendance de croissance dans la production portant sur la 

Chine113. Outre trois pièces de théâtre114, vingt-sept œuvres romanesques ont pris la 

Chine ou les personnages chinois comme sujet, dont la plupart ont apparu au milieu du 

siècle. Parmi ces textes, on trouve des œuvres françaises, mais aussi des traductions, 

telles que Hau-Kiou-Choaan, histoire chinoise, texte chinois de l’époque de la dynastie 

Qing introduit en Europe dans la traduction anglaise et puis française, et Le citoyen du 

monde ou lettres d’un philosophe chinois à ses amis dans l’Orient d’Olivier Goldsmith 

traduit de l’anglais. Pour emprunter la terminologie à Martino et à Dufrenoy, on peut 

diviser ces œuvres romanesques relevant de l’exotisme chinois en quelques catégories115: 

contes, histoires galantes et satires (épistolaire ou non épistolaire). On remarque que ces 

catégories expriment aussi le rapport de l’intrigue à la préoccupation de la vraisemblance 

que la critique classique veut toujours imposer à la narration romanesque.   

                                                            
112 Le graphique X, Dufrenoy t. III 295. 
113 Comme la statistique des œuvres romanesques portant sur la Chine au XVIIIe siècle n’a pas été dressée,  
toutes les données citées ici et plus loin sur la Chine viennent de nos recherches fondées sur les références 
suivantes: Pierre Martino, L’Orient dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle; Marie-Louise 
Dufrenoy, L’Orient romanesque en France, 1704-1789; S. Paul Jones, A list of French Prose Fiction from 
1700 to 1750 et Angus A. Martin, Bibliographie du genre romanesque français (1751-1800). Nous 
incluons les titres des œuvres romanesques sur la Chine au XVIIIe siècle dans la bibliographie de notre 
travail. 
114 Le Chinois poli en France (1754) de Louis Anseaume, L’orphelin de la Chine (1755) de Voltaire et Les 
Chinois (1756) de Charles Simon Favart.  
115  Plus précisément, Martino mentionne quatre types de romans portant sur l’Orient: les romans 
pornographiques, les romans historiques et galants, les romans moraux et les romans à clef.  La satire n’y 
est pas incluse, mais elle est traitée par le critique dans un chapitre séparé (voir Martino 252-307). 
Dufrenoy distingue trois courants dans l’orient romanesque de l’époque: les fictions purement 
merveilleuses, la galanterie et la satire (voir Dufrenoy t. I 55). Nos catégories reflètent la spécificité de la 
thématique chinoise.   
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Les contes  chinois (6 contes merveilleux116, 5 contes d’aventures et de mœurs117, 

et 5 contes philosophiques et/ou moraux118) offrent une thématique très variée. Dans 

l’ensemble, le décor exotique compte plus que la vraisemblance des intrigues et des 

portraits. La plupart des contes ont pour but de distraire le public par des images 

exotiques. Quant aux idées, ils cherchent moins à examiner l’Autre-le Chinois qu’à 

mener une réflexion sur les « idées religieuses, morales et monarchiques » (Dufrenoy t. I 

235) en France à l’époque.  

Deux récits sont des histoires galantes ou pseudo-historiques: Zingis, histoire 

tartare (1691) d’Anne de La Roche Guilhem et Nouvelles et galanteries chinoises (1712). 

Martino indique trois caractéristiques de ce genre de romans: « grands sentiments, des 

amours idéales et beaucoup de romanesque » (272). Mais le trait le plus significatif de ces 

textes est sans doute leur préoccupation remarquable pour la vraisemblance géographique, 

qui sera examinée en détails plus loin dans ce travail. C’est grâce à ce type 

d’informations sur la Chine que l’image de l’Autre se concrétise dans la littérature 

romanesque; l’Autre y est davantage qu’une image forgée, un décor ou un symbole.   

                                                            
116 Voici leurs titres: Les aventures merveilleuses du mandarin Fum-Hoam (1723) de Thomas Simon 
Gueulette; Le soufflet, conte chinois (1742); Bi-Bi, conte (~1746) de François Antoine Chevrier; Anecdotes 
secrètes, pour servir à l’histoire galante de la cour de Pékin (1746) de Gabriel-Charles Latteignant, qui est 
un récit galant mêlé de féerie; Le Mandarin Kinchifuu (1750) du marquis de Bonnac; Fo-ka ou les 
métamorphoses (1777) de Paul Baret. 
117 Zélinga, histoire chinoise (1749) de Charles Palissot de Montenoy, dont une grande partie est consacrée 
à l’examen du théâtre chinois; La nouvelle du jour ou les feuilles de la Chine (1753) de Gabriel Mailhol; 
L’optique ou le Chinois à Memphis, essais traduits de l’égyptien (1763) de Jean-Nicolas-Marcellin 
Guérineau de Saint-Péravi; Journées mogoles, opuscule décent d’un docteur chinois (1772) de Georges-
Marie Butel-Dumont; L’aventurier chinois (1773). 
118 La Mandarinade, ou Histoire comique du mandarinat de Monsieur l’abbé de Saint-Martin, marquis de 
Miskou, docteur en théologie et protonotaire du saint siège apostolique (1738-1739) de Charles Gabriel 
Porée; La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire; La comète, conte en l’air (1773) de Nicolas Bricaire 
de la Dixmerie; Apologues et contes orientaux (1784) de Françoit Blanchet; Le Prince philosophe (1792) 
d’Olympe de Gouge. 
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Le dernier genre est la satire (épistolaire119 ou non épistolaire120) qui reflète le 

plus l’esprit des Lumières. Avec ses Lettres persanes (1721), Montesquieu est le 

représentant le plus connu de ce genre, qui est à l’origine d’un véritable engouement pour 

l’exotisme critique121. En examinant le développement de cette mode, Martino constate 

qu’à mesure que le nombre des récits de voyageurs et des jésuites sur l’Orient se 

multiplie, la satire entre graduellement dans toutes les œuvres romanesques sur l’Orient. 

Ces œuvres partagent une « intention de comparer les mœurs asiatiques avec celles de la 

France122 », et contiennent « des réflexions personnelles » des auteurs (Martino 280). Ce 

qui les distingue des écrits des voyageurs, c’est que les satires orientales se terminent 

généralement à « l’avantage de l’homme d’Orient » (281). Celui-ci sert de point de départ 

pour faire réfléchir les lecteurs sur les réalités françaises. D’un côté, les représentations 

des Orientaux aux mœurs différentes de celles des Français créent des productions 

distrayantes, qui assouvissent la curiosité du public pour l’exotisme et la différence, de 

l’autre côté, elles permettent aux auteurs de « joindre de la philosophie, de la politique et 

de la morale123 » et ainsi inciter le public aux comparaisons critiques124. Les œuvres 

satiriques paraissent presque toutes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle125 et cela 

                                                            
119 Lettres chinoises (1739-1740) du marquis d’Argens; La balance chinoise ou Lettres d’un Chinois lettré 
sur l’éducation (anon, 1763); L’espion chinois (1764) d’Ange Goudar. 
120 Les Sauvages de l’Europe (1760) de Robert-Martin Lesuire; Voyage d’un prince autour du monde ou les 
effets du luxe (1772) de Rabelleau; Lettres écossaises (1777) de Vincent (de Rouen); Roman historique, 
philosophique et politique de Bryltophend (1789) de Le Breton. 
121 C’est lui qui a commencé à enrichir « la satire épistolaire de la couleur orientale par la peinture des 
mœurs et le pastiche du style et des images des Orientaux » (Dufrenoy t. I 326). 
122 Martino montre que chacun des peuples orientaux y a ses propres caractéristiques, autant de lieux 
communs: « Les Turcs ont sur l’amour et le mariage des opinions étranges, les Persans se laissent terrifier 
par les superstitions les plus sottes, les Chinois sont grotesques à force de protestations polies » (281).  
123 C’est ce que Montesquieu présente comme programme de son œuvre dans Quelques réflexions sur les 
Lettres persanes, en tête de l’édition de 1754 (cité dans Martino 292). 
124 Pour plus de détails sur les deux tendances, voir Martino 169-70.   
125 À l’exception des Lettres chinoises par le marquis d’Argens, publiées entre 1739 et 1740.  
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n’est pas dû au hasard. Car pour critiquer une société lointaine et pour pourvoir la 

comparer à la sienne, il faut d’abord bien connaître toutes les deux. Comme nous l’avons 

dit plus haut, la date coïncide avec l’apogée de toutes sortes d’écrits sur la Chine, qui 

servent donc de sources d’informations aux romanciers. Mais c’est aussi la période des 

critiques de plus en plus virulentes à l’égard du fonctionnement de la société française. 

La satire est une forme particulièrement utile dans une démarche de relativisation, de 

critique, de dénonciation. Les Français comme véritable sujet du discours y entrent dans 

un dialogue avec les Chinois-l’Autre, surtout quand le récit prend forme d’un échange 

épistolaire. Très souvent, ce n’est plus le Moi qui regarde l’Autre, mais c’est l’Autre qui 

regarde et critique le Moi. À l’origine, ce renversement a pu avoir ses raisons politiques, 

car les philosophes des Lumières trouvaient souvent difficile de critiquer la société de 

façon directe. Le costume oriental et l’utilisation de la voix de l’Autre était alors une 

stratégie de camouflage. Mais dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il s’agit 

davantage d’une technique littéraire et d’un jeu avec le public qui permettent de mieux 

réaliser les objectifs du roman.        

3. Fin de l’exotisme chinois à l’époque des Lumières (de 1770 à la fin du siècle) 

3.1  Le déclin de l’exotisme chinois en Europe 

Le déclin de l’exotisme chinois est visible à partir des années 1740 en Angleterre 

et à partir des années 1770 en France (Dermigny 42, 72). Il y a plusieurs raisons qui 

expliquent ce déclin. D’abord, il faut mentionner les changements qui ont lieu en Chine. 

Le système féodal s’y désagrège après presque 2000 ans, ce que montre bien la 
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comparaison entre la dynastie Ming et la dynastie Qing126. Si, dans le domaine politique, 

la plupart des empereurs des Ming n’égalent pas aux meilleurs empereurs des Qing 

(K’anghi, Young-tcheng et Kien-long) dans leurs accomplissements, il faut constater 

qu’ils les dépassaient par leur esprit d’ouverture et par l’importance qu’ils accordaient 

aux droits de l’homme dans l’empire. Sous la dynastie Qing, notamment à la fin du 

XVIIIe siècle, le despotisme et la censure culturelle atteignent leur point extrême. Les 

historiens citent plusieurs exemples de violences. Entre 1643 et 1796, ils recensent 160 

cas où des familles entières ont été punies car les écrits et les paroles de leurs membres 

ont été jugés subversifs. Dans un cas, en 1663, 70 personnes ont été mises à mort, sans 

compter des centaines de Chinois qui ont été bannis. L’interdiction de l’expression libre a 

conduit à l’extinction de la pensée sur les droits de l’homme. Aussi la vie économique se 

développait mieux sous la dynastie Ming, alors que plus tard, la famine après les guerres, 

la politique isolationniste, l’arrêt du commerce avec l’Europe ont ralenti le 

développement de l’économie de la Chine et de ses relations avec le continent européen 

(Dermigny 43).  

En même temps, rappelle encore Dermigny, l’Europe elle-même vit un essor 

économique et scientifique important qui a encore élargi l’écart entre la Chine et l’Europe. 

Tous ces changements montrent que la Chine ne peut plus servir de modèle et d’exemple. 

La supériorité de son système politique et de son économie rurale, tant admirés par les 

jésuites et les philosophes, n’existe plus. Plus important encore, la mentalité de la 

bourgeoisie européenne du siècle des Lumières a « dépassé le stade de l’admiration »; 

                                                            
126 Voir, par exemple, 宋叙五, 赵善轩 [Xuwu Song et Shanxuan Zhao],《清朝乾嘉之后国势衰退的经济

原因》[Causes économiques de la récession de la dynastie Qing après Kien-long et Jiaqing], Hongkong: 

Hong Kong Shue Yan University, 2004. 
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celle-ci n’a besoin « ni de l’exemple ni du prétexte chinois » (41). Une autre raison 

directe du déclin de l’exotisme chinois en France est le changement d’attitude et de 

stratégie des empereurs chinois envers les jésuites. Si l’empereur K’anghi a bien accueilli 

les jésuites, la stratégie des empereurs Young-tcheng et Kien-long est différente (463-64). 

Young-tcheng, hostile à la prédication religieuse, chasse les jésuites de Pékin en 1733, et 

son successeur Kien-long renouvelle en 1736 l’édit de proscription du christianisme. En 

1773, la Compagnie de Jésus est supprimée par Clément XIV. Leur situation précaire 

empêche les jésuites de produire de nouvelles sources d’information sur la Chine. 

Finalement, la raison peut-être la plus fondamentale du déclin de l’intérêt pour la Chine 

est la divergence de l’idéologie entre l’Occident et la Chine. La Chine est perçue en cette 

période comme « statique et traditionaliste, fondée sur le respect des rites et le sens de la 

responsabilité collective ». L’Occident est maintenant « dynamique et novatrice, basée 

sur l’analyse critique et l’initiative individuelle », conclut Dermigny (44). Les différences 

idéologiques qui ont décidé auparavant de l’admiration mutuelle des deux pays 

constituent à présent une raison de rupture, surtout quand plusieurs sortes d’obstacles 

travaillent en même temps.   

3.2  Le déclin de l’intérêt pour la Chine dans la littérature 

Le déclin de l’image de la Chine aux yeux des Français va de pair avec le déclin 

de sa présence dans la littérature française. Dans L’Orient romanesque en France, 

Martino a constaté qu’au moment de la parution de l’Essai sur les mœurs « la Chine 

atteignit un comble de gloire » (181). Après ce sommet, autour de 1760, l’Inde se 

substitue peu à peu à la Chine du fait de la politique coloniale et de la guerre entre l’Inde 

et l’Angleterre (182). Selon notre statistique, seulement deux œuvres sur la Chine ont été 
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produites après l’année 1780 127 . Dans l’ensemble, la chinoiserie dans la littérature 

française a connu son déclin à partir de 1770. Après avoir examiné les raisons historiques 

et politiques du déclin de l’exotisme chinois en Europe, il faut également expliquer les 

raisons qui ont joué dans le champ des lettres. Selon Dufrenoy, celles qui décident du 

déclin des romans merveilleux « sont d’ordre intellectuel » (t. I 322). Le public français 

possède déjà une bonne connaissance de la Chine et l’attrait de la couleur chinoise 

n’opère plus. Les causes du déclin des histoires galantes sont « d’ordre esthétique et 

moral » (322). Les descriptions géographiques et historiques de la Chine mises à part, le 

thème des intrigues galantes ne diffère guère de celui qui était populaire à l’âge classique 

et ce thème passe de mode. Quant aux romans satiriques qui comparent 

systématiquement les mœurs chinoises et françaises pour, le plus souvent, critiquer ces 

dernières, leur déclin est lié à « certains facteurs politiques et surtout à l’histoire de la 

censure » (322).  

De 1660 à la fin du XVIIIe siècle, les relations entre la Chine et la France ont ainsi 

traversé les étapes de l’émergence, du développement et du déclin. L’analyse des 

discours des jésuites, des voyageurs et des philosophes sur ce pays serviront ici de 

références à nos analyses qui porteront sur divers types d’attitude à l’égard de l’Autre et 

sur divers traitements de l’Autre-la Chine dans les romans français. Un aperçu historique 

des faits saillants de l’exotisme chinois comme événement historique et comme 

événement d’écriture s’arrête là, mais les réflexions d’ordre épistémique, ethnologique, 

philosophique et littéraire sur la Chine-l’Autre commencent. Dans le chapitre suivant, en 

utilisant ces quatre approches de l’Autre, en fait de la problématique de l’altérité, nous 

                                                            
127 Le Breton, Roman historique, philosophique et politique de Bryltophend (1789) et Marie Gouze dite 
Olympe de Gouges, Le Prince philosophe, conte oriental (1792).   
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examineront de ces points de vue les raisons pour lesquelles on s’intéresse à l’Autre-la 

Chine, les types de relations entre le Moi (la France) et l’Autre (la Chine), finalement, la 

présence et les fonctions de l’Autre-la Chine dans la littérature.   
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Chapitre III 

Outils théoriques:  
l’altérité dans les sciences sociales et humaines 

 
 

L’altérité, qui s’est insérée dans différents champs de l’activité humaine, suscite à 

son tour une vaste réflexion dans divers domaines intellectuels et culturels. Chacun de ces 

domaines jette un regard spécifique sur la question de l’Autre128. Le présent chapitre 

examinera certains de leurs outils terminologiques et théoriques qui permettent de cerner 

l’altérité comme concept épistémique, ethnologique, philosophique et littéraire. En effet, 

tout en forgeant leurs propres procédés thématiques et narratifs pour représenter l’Autre, 

dont l’altérité chinoise, les textes littéraires s’inscrivent dans les développements 

proposés à ce sujet dans d’autres discours. Nous partirons d’une mise au point sur la 

terminologie très riche qui décrit l’altérité. Il s’agira de présenter d’abord les différences 

et les similitudes entre divers termes couvrant le champ de l’altérité, de déterminer 

ensuite les enjeux épistémiques que sous-tendent ces diverses dénominations, et 

finalement, d’indiquer leur pertinence et leur utilité pour nos analyses littéraires portant 

sur une altérité bien précise. L’anthropologie sociale et culturelle (ou l’ethnologie) incite, 

elle, à étudier les représentations culturelles de l’Autre telles qu’elles émergent des 

manifestations historiques et des textes, les données qui ont été recueillies par les 

ethnographes lors des recherches effectuées en général sur le terrain. C’est ce type de 

réflexion qui nourrit, par exemple, les œuvres de Victor Segalen (Essai sur l’exotisme), 

                                                            
128 Certaines de ces approches sont présentées par Aline Gohard-Radenkovic dans « Altérité et identités 
dans les littératures de langue française », numéro spécial du Français dans le monde: recherche et 
application, juillet (2004): 6-11. 
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de Francis Affergan (Exotisme et altérité) et encore de Tzvetan Todorov (La Conquête de 

l’Amérique et notamment Nous et les autres). L’approche philosophique de l’altérité 

permet à son tour de voir comment cette notion, ainsi que les relations dialectiques entre 

le Moi et l’Autre informent la pensée des philosophes. Entre autres, celle d’Emmanuel 

Levinas (Totalité et infini et Altérité et transcendance), de Paul Ricœur (Soi-même 

comme un autre) et de Julia Kristeva (Étrangers à nous-mêmes) que nous examinerons 

ici. Finalement, en nous concentrant sur les développements élaborés par Marilia 

Amorim qui met à profit les remarques de Benveniste relatives à l’énonciation, sur ceux 

de Mikhaïl Bakhtine relatifs au dialogisme et à la polyphonie (Dialogisme et altérité dans 

les sciences humaines), ainsi que sur les descriptions de certaines stratégies littéraires 

proposées par Janet Paterson (Figures de l’Autre dans le roman québécois) et par Cosmas 

Badasu (Le même et l’autre: espace et rapports de pouvoir dans le roman français 1871-

1914), nous nous pencherons sur les fonctions du langage et de multiples stratégies 

littéraires utilisées dans la représentation de l’altérité et des relations entre le Moi et 

l’Autre. Les lectures proposées par ces critiques seront d’une grande utilité dans nos 

analyses des textes romanesques proposées dans les chapitres suivants.  

1. Approche épistémique de l’altérité 

1.1  Termes et leurs corrélations    

La problématique de l’altérité sous-tend l’emploi de plusieurs notions qui varient 

selon les auteurs et les domaines qu’elles représentent, les notions telles que autre/Autre, 

autrui/Autrui, différence, étranger, exotisme. Leur diversité fait réfléchir sur leurs 

corrélations, leurs ressemblances, leurs différences. Ce travail de terminologie permettra 

de montrer l’étendue du champ d’études relatif à la problématique de l’altérité chinoise.  
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1.1.1  autre/Autre, autrui/Autrui, étranger et infini 

Fait significatif, le terme très fréquent de l’« autre» ne va jamais seul. Dans les 

définitions qu’on donne de ce mot, celui-ci reste toujours en relation avec les mots 

« même » ou « moi » qui s’impose comme référence129. Quant au terme « l’autrui », 

introduit en philosophie par Hegel, il est conçu par lui comme l’« alter ego », ou l’« autre 

moi »; il s’agit donc d’une vision spécifique de l’autre. Emmanuel Levinas, lui, utilise le 

mot « l’infini » pour décrire l’autre: « l’infini est le propre d’un être transcendant en tant 

que transcendant, l’infini est l’absolument autre » (1961 20). Mais, dans le langage de 

tous les jours, le terme « l’autrui » est le synonyme du terme « l’autre » et signifie « toute 

personne autre que soi-même, surtout considérée sur le plan moral; ensemble des 

personnes autres que soi-même » (Larousse 880). On peut donc présumer que, en dehors 

d’un contexte philosophique précis, l’Autrui-l’autrui se substitue souvent à l’Autre-

l’autre, lorsqu’il s’agit d’un être humain qui n’est pas moi. De façon similaire, le terme 

« l’étranger » est défini par une distinction spécifique, laquelle ajoute au terme « l’autre » 

une dimension ethnographique, politique, sociale: « ce qui n’est pas soi, ce qui ne vient 

pas d’ici, ce qui n’est pas familier » (Ouellet 2003 188). Une certaine négativité qu’on 

décèle dans ces définitions signifie alors que l’autre, l’autrui, l’étranger ne forment pas 

« une classe ou un domaine d’appartenance positivement identifiable » (188), une classe 

où les individus partagent les caractéristiques propres, autres que leur différence par 

rapport à moi/soi. Or, cette négativité confirme en même temps l’existence des relations 

                                                            
129 Selon Le Robert, l’autre est celui « qui n’est pas le même, qui est distinct » (Robert 736). Écrit avec une 
majuscule, l’Autre signifie donc « quelqu’un qui n’est pas Moi » (Chalier-Visuvalingam 134). Dans les 
ouvrages théoriques et critiques dont nous nous servons, certains auteurs (Amorim, Ouellet, Ricœur et 
Todorov) préfèrent employer la minuscule, tandis que d’autres (Affergan, Levinas et Paterson) choisissent 
la majuscule. Pour unifier la forme de notre travail, nous suivrons cette dernière orthographe, à l’exception 
des passages consacrés à l’analyse des œuvres qui ont adopté l’autre solution. 
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étroites entre moi et Autre/autre, Autrui/autrui, étranger. Maurice Blanchot articule ainsi 

leurs interférences: 

Autrui, c’est le tout Autre; l’autre, c’est ce qui me dépasse absolument: la relation avec 
l’autre qu’est autrui est une relation transcendante ce qui veut dire qu’il y a une distance 
infinie et, en un sens, infranchissable entre moi et l’autre, lequel appartient à l’autre rive, n’a 
pas avec moi de patrie commune et ne peut, en aucune façon, prendre rang dans un même 
concept, un même ensemble, constituer un tout ou faire nombre avec l’individu que je suis. 

-- Et  bien, cet autrui est étrangement mystérieux. 
-- C’est qu’il est précisément l’Étranger. (Blanchot 74)                
                                                                                  

L’étranger, l’infini, l’autrui/Autrui, l’Autre/l’autre; autant de termes qui 

circonscrivent la problématique qui nous intéresse ici. Les remarques de Pierre Ouellet 

dans Quel autre? L’altérité en question commencent par établir les liens entre ces termes. 

L’autre est « l’étranger, le migrant, l’exilé, ou l’Altérité avec un grand A: l’ailleurs, le 

transcendant130 ». Ensuite, loin de se limiter à le considérer comme un objet à observer et 

à étudier, Ouellet confère à l’autre-l’étranger une position plus active dans la sensation, 

l’observation, la connaissance et la description dont il est l’objet: « l’autre et l’étranger 

sont le corrélat d’une expérience qu’on en fait, aux niveaux sensitif, perceptif, affectif, 

cognitif ou énonciatif, qu’ils qualifient ou qu’ils caractérisent en lui conférant une valeur 

ou une teneur, bien plus qu’ils n’en constituent l’objet proprement dit » (2003 186). Cette 

constatation fait écho au discours de Victor Segalen sur l’expérience de la « sensation de 

l’exotisme ».  

Quand le terme « l’autre » est examiné dans le champ philosophique, il devient 

encore plus complexe, en faisant voir ses contingences épistémiques et ontologiques. 

Ainsi, pour Hegel, l’autre/l’Autre fonctionne « par opposition au ‘même’ […], par lequel 

l’homme reconnaît le caractère différent d’un objet de pensée par rapport à un autre » 
                                                            
130 Ouellet 2003 185. De même, dans les études culturelles de Said à Spivak, l’autre représente « l’étranger 
plus ou moins exclu, dominé ou minorisé » dans un contexte culturel et social. Chez Levinas, l’autre est la 
figure emblématique de la responsabilité éthique, alors que pour Bakhtine et pour Benveniste, l’autre est le 
fondement de tout dialogisme, de toute énonciation. Voir Ouellet 2007 7-8. 
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(Larousse 870). Pourtant, en constatant d’abord que l’autre/Autre désigne « ce qui est 

extérieur et étranger » (ibid.), Hegel précise que l’autre existe également en soi-même. 

Cette idée est avancée par plusieurs. Il affirme ainsi que l’autre « n’est pas ‘rapport à 

quelque chose qui se trouve en dehors de lui, mais autre est en et pour soi’131 ». Dans les 

études philosophiques centrées sur le terme « sujet », par exemple chez Ricœur132, l’autre 

au sens d’une personne est un « des pôles de la construction identitaire » (Ouellet 2007 8). 

Cette même affirmation anime la recherche de Claude Lévi-Strauss. Comme le montre 

Marilia Amorim, Lévi-Strauss considère l’autre comme « celui auquel je n’adhère pas et 

qui ainsi se constitue comme un objet pour moi ». Mais Lévi-Strauss voit aussi un terrain 

commun entre le moi et l’autre, celui de l’inconscient qui permet que l’objectif et le 

subjectif se rencontrent. L’existence de l’autre permet au moi de se définir, elle est donc 

indispensable pour établir l’unité de l’être humain (Amorim 59). Pour Jean-Paul Sartre, 

l’autre est un médiateur entre moi et moi-même et il impose ainsi l’idée de la 

ressemblance entre autre et moi: « Il paraît alors que l’autre accomplit pour nous une 

fonction dont nous sommes incapables et qui pourtant nous incombe: nous voir comme 

nous sommes. […] Nous nous résignons à nous voir par les yeux de l’autre » (Sartre 421).   

Les lectures de l’autre proposées par Todorov vont dans le même sens. D’un côté, 

à l’intérieur de soi-même, le « je » peut être autre, car « on peut découvrir les autres en 

soi, se rendre compte de ce qu’on n’est pas une substance homogène, et radicalement 

étrangère à tout ce qui n’est pas soi » (Todorov 1982 11). Que l’on songe, par exemple, à 

l’image de la « bête », le « mystérieux élément de l’âme » qui réside dans l’homme, dont 

la découverte constitue pour Todorov « le point culminant de cette découverte de l’autre 

                                                            
131 Hegel, Science de la logique, « Essence », 1, 2, cité dans Larousse 870. 
132 Voir Ricœur 211-26. 
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en soi » (252). D’un autre côté, en sortant du soi pour considérer le soi et les autres dans 

un même système, on peut constater que les autres ne sont pas des objets, mais « des 

sujets comme moi, que seul mon point de vue, pour lequel tous sont là-bas et je suis seul 

ici, sépare et distingue vraiment de moi » (11). La relativité du soi et de l’autre nous 

demande de considérer l’autre dans des circonstances concrètes. Elle nous permet ainsi 

de mieux comprendre les relations multiples entre nous et les autres dans un contexte 

socio-historique précis. 

Pour terminer, ajoutons que, si les interprétations culturelle et philosophique se 

penchent plutôt sur le sens spatial de l’autre, Denise Jodelet, dans son article « Formes et 

figures de l’altérité », ajoute au terme de l’autre un sens temporel. Elle indique que 

l’autre peut également être défini « par sa position de retrait ou de retard sur la trajectoire 

d’une évolution historique dont les étapes seraient censées conduire à une identité de 

civilisation » (Jodelet 29). Dans notre travail, c’est surtout le sens spatial de l’autre qui 

sera examinée.           

1.1.2  Différence, diversité et exotisme 

Dans le discours de l’anthropologie culturelle sur l’altérité, la différence et la 

diversité sont souvent traitées comme synonymes. C’est le cas, par exemple, pour 

Affergan et Segalen. On vient de le voir, la différence est un trait fondamental de 

l’autre/l’Autre. C’est la différence, ou ce sont les différences qui distinguent une chose 

d’une autre, une personne d’une autre; c’est la différence qui définit l’Étranger. Elle 

constitue donc une pierre angulaire d’une relation interactive entre nous et les autres dans 

le contexte ethnologique, une relation qui, ce contexte le montre bien, tient à la fois de 

l’opposition et de l’unité. Dans son Exotisme et altérité, Affergan rappelle que, déjà pour 
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Aristote, « la différence ne peut se comprendre que si elle est capable de rendre compte 

de séparations et d’oppositions » (226). Elle existe pour instruire « la partition entre eux 

des couples que d’habitude on confondait: la contrariété et la contradiction d’une part, et 

le genre et l’espèce d’autre part » (226). La différence est là pour classer, regrouper, 

scinder, combiner (226); c’est elle qui entraîne l’expérience exotique. Selon Affergan, 

« la différente est exotique, c’est-à-dire Autre, lorsqu’elle est reconnue en tant que telle 

dans un monde différent du nôtre, et que le Divers triomphe » (84). Quant à ce terme de 

diversité, son sens est plus étendu. En comparant le terme de différence et celui de 

diversité, Affergan conclut que « le concept de divers inclut celui de différence et non 

l’inverse » (77). Pour lui, la diversité implique « variété, pluralité, éventuellement 

contradiction voire même inégalité, condition pour laquelle l’œil ne doit jamais 

apercevoir la même chose » (53-54). Quand on replace ce terme dans le contexte 

ethnologique, on constate que la diversité entre nous et les autres s’exprime dans les 

éléments tels que « la face, la voix, la parole, les mœurs », et ceux-ci « commencent à 

dessiner la configuration de ce qui deviendrai la culture » (54). Ainsi, un élément très 

important pour remarquer les éléments différents qui forment la diversité est la distance, 

précise Affergan, à la suite de Montaigne. C’est la distance qui donne toute sa valeur à la 

diversité, et celle-ci prend plusieurs formes. Elle peut être un écart temporel ou spatial, 

comme celui qui distingue différentes cultures, ou simplement « une séparation des 

formes visibles […] et irréductibles à tout ordonnancement de la nature » (77). La 

diversité renvoie donc à l’exotisme. Dans son Essai sur l’exotisme, Segalen place la 

diversité ou le divers (le jeu des contraires, lat. diversus: opposé) au centre de l’exotisme.              
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Dans sa préface à l’Essai sur l’Exotisme de Segalen, Gilles Manceron rappelle 

utilement que le terme exotique n’est introduit qu’au cours du XIXe siècle pour désigner 

« un certain goût pour des mœurs ou des formes empruntées à des peuples lointains » 

(Segalen 9-10), soit le goût pour l’étranger133 . Et la définition de Roger Mathé de 

compléter cette idée: l’exotisme est « à la fois le caractère de ce qui nous est étranger, et 

le goût de tout ce qui possède un tel caractère » (Mathé 14). Il s’agit donc d’un 

phénomène qui émerge à plusieurs reprises dans l’histoire des civilisations, comme en 

témoignent la découverte du Nouveau Monde, les objets importés de l’Extrême-Orient 

par les Portugais, les récits des voyageurs lus par les Européens, le goût de la chinoiserie 

en France au XVIIIe siècle, l’orientalisme du XIXe siècle 134 , etc. Segalen définit 

clairement l’exotisme comme « une esthétique du divers » (Segalen 71). Ce divers vient 

de l’extérieur; dès l’instant où le sujet observant remarque l’extériorité et la diversité de 

l’objet observé, son expérience de l’exotisme commence à prendre forme. Segalen 

appelle l’« exote » celui qui sait pratiquer l’exotisme, qui sait « jouir de la différence 

entre lui-même et l’objet de sa perception » (29). Ainsi, l’exotisme vient de la perception 

de la différence et de la distance: on remarque la différence de l’Autre et on en jouit sans 

chercher à cesser d’être Soi. Le processus de cette perception entraîne l’alternance « du 

souci de l’Autre et de l’interrogation sur soi » (Chalier-Visuvalingam 159).  

Il est à noter, à la suite de Segalen, que le mot « exotisme » est souvent utilisé 

avant lui comme le synonyme du « colonial ». Celui-ci est fondé pourtant sur la relation 

supériorité/infériorité, alors que pour Segalen l’exotisme tient des connotations de la 

                                                            
133 Selon Roger Mathé, le terme « l’exotisme » n’est attesté qu’à partir de 1866 (voir Mathé 14). 
134 Voir par exemple Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris: Plon, 1955; Pierre Jourda, L’exotisme 
dans la littérature française depuis Chateaubriand, Paris: P.U.F., 1956; Jean-Marc Moura, Lire l’exotisme, 
Paris: Dunod, 1992.  
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différence/la diversité: des « impressions de pays lointains, de climats, de races 

étrangères » (Segalen 100). Et Roger Mathé d’ajouter: durant ce processus de la 

recherche de la différence/la diversité, on arrive à la « découverte d’une contrée, de 

conditions d’existence, de rapports humains qui donnent […] l’illusion d’un paradis 

retrouvé » (Mathé 16-17), ce qui crée un sentiment de bonheur. Quant à l’exotisme dans 

le domaine littéraire, il est introduit par un écrivain qui parle d’un pays « qu’il n’a jamais 

vu, qui lui a été révélé, imparfaitement et schématiquement, par des lectures, des 

recherches érudites, des récits de voyageurs » (18). C’est dans cette « rêverie » 

s’attachant à un espace lointain que se réalise l’écriture de l’exotisme. C’est le cas pour 

les romanciers des Lumières qui seront examinés ici.  

1.1.3  Identité et altérité 

Vient ensuite le terme qui est au centre de la problématique traitée dans le présent 

travail, soit celui d’altérité. On ne saurait parler de l’altérité sans parler de l’identité, car, 

comme le rappelle Lorenzo Bonoli, l’altérité est une notion qui implique une relativité: 

« on n’est Autre que dans le regard de quelqu’un » (2008 34). La confrontation des deux 

termes permet de mieux comprendre la corrélation entre altérité et identité: le dernier 

terme montre « les traits qui assurent la ressemblance », alors que le premier représente 

ceux qui « travaillent pour la dissemblance » (34). Le mot « altérité » provient du bas-

latin alteritas qui signifie différence. En 1270, une attestation isolée introduit le mot 

« altérité » dans le domaine de la philosophie, où il fonctionne dans le sens de l’« 

altération », du « changement ». En 1697, chez Bossuet, le mot désigne « état, qualité de 

ce qui est autre, distinct » (34). Telle est aussi l’acceptation de ce terme aujourd’hui. 

Quant à l’identité, on constate la présence du mot dès le début du XIVe siècle, sous la 
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forme de ydemtite, laquelle signifie une « qualité de ce qui est de même » (dans le 

Dictionnaire de l’Académie française) ou « ce qui fait qu’une chose, une personne est la 

même qu’une autre, qu’il n’existe aucune différence entre elles » (34). Plus tard, sous 

forme d’ipséité, l’identité se réfère à « ce qui fait qu’une personne, par des caractères 

strictement individuels, est non réductible à une autre » (34). Si l’identité suppose donc 

une intégrité entre l’un et l’autre, l’altérité insiste sur une distinction entre l’un et l’autre. 

Et cependant, le rapport entre l’altérité et l’identité est perçu comme pluriel et dialectique. 

La pensée contemporaine voit dans l’altérité la condition même de l’émergence de 

l’identité. Les deux termes incluent une comparaison des éléments et « c’est toujours la 

réflexion sur l’altérité qui précède et permet toute définition identitaire135 ».  

L’altérité n’est pas seulement liée à l’identité; elle reste aussi en rapport avec 

d’autres termes qu’on vient d’examiner. On sait déjà que l’altérité signifie ce qui est autre, 

mais elle prend un sens encore plus étendu. Selon Jodelet, l’altérité « concerne une 

caractéristique affectée à un personnage social (individu ou groupe) et permet donc de 

centrer l’attention sur une étude des processus de cette affectation et du produit qui en 

résulte, en prenant en considération les contextes de son déploiement, les acteurs et les 

types d’interaction ou d’interdépendance mis en jeu » (Jodelet 25). En examinant 

l’altérité, on étudie en même temps le contexte historique et social de la naissance de  

l’identité de l’autre, les sensations liées à sa perception, et finalement les rapports entre 

nous et l’autre. L’altérité entre ainsi en relation avec le terme de la différence et de la 

diversité: « l’identité, la diversité, la hiérarchie, le conflit, la transformation sont au cœur 

de l’altérité et vont se retrouver dans la façon dont elle se décline socialement », constate 

                                                            
135 Marc Augé, Le sens des autres: Actualité de l’anthropologie, Paris: Fayard, 1994, p. 84, cité dans 
Jodelet 28. 
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Jodelet (28). En un mot, « l’altérité s’oppose à l’identité et pose la diversité, la pluralité 

qui impliquent la différence » (28).  

Dans Quel autre? L’altérité en question, Pierre Ouellet décrit l’altérité au moyen 

de trois concepts qui sont fait, thème et sensibilité, lesquels désignent non seulement 

l’interaction entre le moi et l’autre, mais aussi le processus même du développement du 

phénomène de l’altérité qui passe par trois étapes à travers les époques. On les retrouve 

toutes les trois dans la découverte de l’Autre-le Chinois. Premièrement, Ouellet considère 

l’altérité comme les différents faits historiques liés aux voyages, aux migrations et aux 

échanges entre les peuples. Prise dans ce sens, l’altérité est « la pénétration et 

l’imprégnation de plus en plus profondes et durables des mondes de l’autre dans notre 

propre monde » (Ouellet 2007 8). Deuxièmement, il constate la naissance de la 

représentation de l’altérité dans les champs esthétique, médiatique et social. L’altérité se 

constitue alors en thème: « la nouvelle réalité sociale et historique née de cette 

interpénétration croissante des mondes est vite devenue l’objet privilégié des 

représentation imaginaires et mémorielles des différentes pratiques discursives » (8). 

Finalement, l’altérité doit être interprétée comme une « sensibilité » ou des attitudes que 

le critique appelle aithesis et ethos. C’est à ce dernier niveau qu’on retrouve la fonction 

de l’altérité signalée déjà plus haut: « une forme d’expérience énonciative non seulement 

de sa propre identité et de celle d’autrui mais de son propre rapport au monde, un monde 

qui ne peut plus se penser à partir d’une identité fondatrice et exige d’emblée une prise en 

compte de son altérité constitutive » (9).  Ces trois niveaux structurent aussi la démarche 

de nos investigations. Il s’agira pour nous d’examiner les circonstances historiques des 
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échanges franco-chinois autour du siècle des Lumières, ainsi que les œuvres romanesques 

de cette époque pour déterminer les fonctions de l’altérité chinoise qui travaille ces textes.  

1.2  Constitution, formes et fonctions de l’altérité 

En étudiant la parution de l’altérité du point de vue de la psychologie sociale, 

Denise Jodelet en a distingué deux types: « l’altérité du dedans » et « l’altérité du 

dehors ». Ces définitions décrivent les rôles que jouent la différence et l’exotisme dans la 

relation sociale entre le moi et l’autre. Le premier type d’altérité réfère « à ceux qui, 

marqués du sceau d’une différence, qu’elle soit d’ordre physique ou corporel (couleur, 

race, handicap, genre, etc.), du registre des mœurs (mode de vie, forme de sexualité) ou 

liée à une appartenance de groupe (national, ethnique, communautaire, religieux, etc.), se 

distinguent à l’intérieur d’un même ensemble social ou culturel et peuvent y être 

considérés comme source de malaise ou de menace » (Jodelet 26). Dans certains romans 

de la période des Lumières, ce sont en effet les Chinois qui voyagent à l’extérieur de leur 

pays. D’un côté, l’étranger/l’autre partage certains traits communs avec le reste du groupe 

(nous) dont il fait partie, les traits qui réunissent donc les uns et les autres. De l’autre, on 

remarque que la différence est indispensable pour désigner l’étranger/l’autre. Ce qui fait 

que la relation entre l’étranger et le groupe consiste toujours dans une unité de la 

proximité et de la distance. 

L’altérité du dehors concerne « les pays, peuples et groupes situés dans un espace 

et /ou un temps distants et dont le caractère ‘lointain’ voire ‘exotique’, est établi en regard 

des critères propres à une culture donnée correspondant à une particularité nationale ou 

communautaire ou à une étape du développement social et technoscientifique » (26). La 

différence entre le moi et l’autre lointain et exotique tient ici, selon Nadia Khouri, du 
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relativisme culturel: « des particularités identitaires, des écarts linguistiques, des 

différences de groupes et d’individus » (Khouri 177). Mais la fonction de l’autre lointain 

est toujours celle du « miroir d’une dualité qui inter-reflète à la fois l’écart et la 

fascination » (177). Ce sont ces sentiments qu’on retrouve, par exemple, dans les images 

de la Chine et des Chinois dans les premiers récits de voyages: objets à la fois lointains et 

fascinants dans leur différence. En somme, le premier type d’altérité constitue une 

relation entre l’un et le groupe dont il fait partie; le second traite d’une relation extérieure 

entre l’un et l’autre/les autres. Cependant, comme les deux altérités possèdent à la fois les 

caractéristiques de l’interaction et de la distinction entre les éléments 

(rapprochement/éloignement; appartenance/détachement), elles représentent toutes les 

deux « un double processus de construction et d’exclusion sociale » (Jodelet 27).  

Le deuxième type d’altérité, l’altérité du dehors ou l’altérité distante, est un 

phénomène très important pour notre réflexion, car c’est d’elle que relèvent diverses 

attitudes envers l’Autre qui seront examinées dans les œuvres choisies du XVIIIe siècle. 

Ajoutons donc que F. Hartog a distingué deux règles fondamentales de la construction de 

l’altérité distante 136 . Celle, conçue encore par Hérodote, représente une pensée 

« nationaliste », selon laquelle « plus on est lointain, moins on est estimable » (44). Celle 

d’Homère, fasciné par l’exotisme, soutient que « plus éloigné on est, meilleur on est » 

(44). Chez le premier, l’affirmation de l’identité positive du soi conduit à la construction 

négative de l’altérité; chez l’autre, la construction positive de l’altérité mène à la 

représentation négative du soi. Cependant, selon Jodelet, dans les deux cas, on constate 

« une même ignorance de ce qu’est l’autre qui n’est jamais qu’un miroir où se projettent, 

                                                            
136 Ces deux règles correspondent aux attitudes envers l’Autre décrites par Todorov (nous y reviendrons 
lors de la présentation de l’approche ethnologique de l’altérité). 
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en images inversées, les qualités du soi ou en images idéalisées, les qualités dont 

l’absence est critiquée en soi » (44). Dans les deux cas, on transforme la différence en 

manque ou en défaut dans le cadre d’un rapport de supériorité ou de domination, la 

situation que Serge Moscovici qualifie comme « pensée stigmatique137 ». La situation 

contraire, celle qui favorise la connaissance et la reconnaissance de l’autre, est appelée 

par Moscovici la « pensée symbolique » qui postule le maintien de la différence. Celle-ci 

confirme que c’est grâce à la différence qu’une forme d’alliance peut s’établir dans un 

rapport intersubjectif entre le soi et l’autre, que c’est dans ce rapport que la subjectivité 

de l’autre se réalise. Cette proposition correspond à l’idée de la « reconnaissance » 

élaborée par Paul Ricœur. Nous présenterons cette idée plus loin dans ce chapitre, dans la 

partie consacrée à l’approche philosophique de l’altérité.  

2. Approche ethnologique à l’altérité 

C’est l’anthropologie culturelle (ou l’ethnologique), dont relèvent les travaux, 

entre autres, de Todorov, d’Affergan et de Segalen, qui retrace les origines des liens entre 

le Moi et l’Autre. Nous commencerons par présenter la réflexion de Todorov sur la 

nécessité de regarder l’Autre comme sujet. Nous passerons ensuite à la question de la 

perception de l’Autre, telle qu’elle a été théorisée par Segalen dans son Essai sur 

l’exotisme, et nous aborderons la question de la fonction des voyages et surtout des récits 

de voyages examinée par Affergan dans son Exotisme et altérité. Nous terminerons cette 

partie par la présentation de la pensée de Todorov portant sur divers rapports qui 

s’installent entre le Moi et l’Autre lors de leur mutuelle découverte (La Conquête de 

                                                            
137 Serge Moscovici, « Pensée stigmatique et pensée symbolique. Deux formes élémentaires de la pensée 
sociale », Les formes de la pensée sociale, éd. Catherine Garnier, Paris: PUF, 2002, cité dans Jodelet 45. 
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l’Amérique et Nous et les autres). Ces types de développements nourrissent aussi les 

discours des philosophes, de l’Âge classique jusqu’à l’époque moderne.  

2.1  Je et Autre: deux identités, deux sujets 

Dans La Conquête de l’Amérique, Tzvetan Todorov a distingué quatre étapes dans 

la conquête: la découverte, la conquête de l’autre, l’amour de l’autre et la connaissance. 

La découverte et la conquête peuvent susciter deux attitudes des colonisateurs à l’égard 

des colonisés: on peut considérer les colonisés comme égaux et identiques, en ignorant 

les différences, ou on peut établir la différence et la traduire en termes de supériorité et 

d’infériorité (Todorov 1982 47-48). Les deux attitudes reposent sur l’égocentrisme 

européen, tel qu’il s’exprime avec acuité dans l’ethnocentrisme classique que Todorov 

examinera dans Nous et les autres. Ces attitudes confondent les valeurs propres avec les 

valeurs en général. C’est précisément cette confusion motivée par l’égocentrisme qui est 

à l’origine de l’action de conquérir. Aux yeux de Todorov, la connaissance de l’autre est 

pourtant fondamentale. Dès sa naissance, l’homme possède la capacité de connaître 

graduellement l’autre, voire tout ce qui est extérieur: « pour l’enfant qui vient de naître, 

son monde est le monde, et la croissance est un apprentissage de l’extériorité et de la 

socialité » (251). Mais la connaissance de l’autre n’a rien de simple. Tout d’abord, elle ne 

devrait pas consister à considérer l’autre comme un objet dont on parle, mais bien un 

sujet auquel on parle. Car c’est en parlant à l’autre, dans un dialogue, ou bien par le biais 

d’autres formes d’interaction entre soi et autre, qu’on reconnaît l’autre comme sujet, le 

sujet comme soi. Les mots « comprendre » et « prendre » expriment le mieux, aux yeux 

de Todorov, les attitudes du moi envers l’autre. Si l’on considère l’autre comme sujet, on 

cherche à le comprendre, au lieu de voir en lui un objet à prendre: « les autres sont des je 
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aussi: des sujets comme moi, que seul mon point de vue, pour lequel tous sont là-bas et je 

suis seul ici, sépare et distingue vraiment de moi » (11). Considérer l’autre comme un 

sujet à connaître permet de passer à un autre niveau, celui de la perception de l’autre, qui 

est interprété par Victor Segalen dans son Essai sur l’exotisme. 

2.2  Exotisme: la perception de l’Autre 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, dans sa préface à l’Essai sur 

l’exotisme, Gilles Manceron présente le développement du terme et du phénomène de 

l’exotisme qui commence avec la révélation du Nouveau Monde. Si l’exotisme avant 

Victor Segalen vise à « intégrer à une vision du monde bien européenne des éléments de 

décor venus d’outre-mer », l’exotisme tel que postulé par Segalen réside dans la 

possibilité de « considérer d’autres civilisations en elles-mêmes, sans les évaluer à la 

toise des critères occidentaux » (Segalen 11). La seule voie d’approcher une civilisation 

différente de la sienne est, selon lui, de « commencer par apprendre sa langue, étudier son 

art, son passé, et recueillir ses traditions » (11). L’exotisme de Segalen diffère ainsi 

entièrement de l’exotisme critiqué par Todorov dans Nous et les autres (on y reviendra). 

Celui-ci, étant une forme de relativisme, consiste à « rejeter ses origines, à aspirer à un 

autre univers culturel que l’on idéalise » (13), alors que l’exotisme de Segalen maintient 

toujours « une sorte de distance absolue entre soi-même et l’autre » (12). L’exotisme 

pour Segalen repose sur la « notion du différent », ou « la perception du Divers » (41), 

qui consiste à constater que quelque chose n’est pas soi-même et, ce faisant, à concevoir 

l’existence de l’autre. La « sensation de l’exotisme », phénomène important dans la 

pensée de Segalen, se réalise dans « la réaction vive et curieuse au choc d’une 

individualité forte contre une objectivité dont elle perçoit et déguste la distance » (43). La 
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sensation de l’exotisme-l’autre et la sensation de l’individualisme-le moi sont 

complémentaires. Elles peuvent avoir pour résultat la libération de notre esprit de 

l’individualisme et son ouverture au monde universel. Quand cette sortie se transforme en 

action, l’homme sort de soi et de son chez-soi pour réaliser son projet de connaître l’autre. 

2.3  La reconnaissance de l’Autre: fonctions des voyages et des récits de voyages 

L’étude Exotisme et altérité: essai sur les fondements d’une critique de 

l’anthropologie de Francis Affergan examine deux valeurs que présente 

l’altérité/l’exotisme pour celui qui quitte son chez soi: le lointain et le merveilleux. Elles 

président toutes les deux à la découverte de l’Autre-la Chine. Le lointain est lié, d’une 

part, à l’état de la géographie et de la cartographie, et, de l’autre, au besoin d’observer et 

d’assouvir sa curiosité. Le merveilleux comprend, lui, deux valences fondamentales: 

autant le monstrueux que la bonté et la beauté paradisiaques (Affergan 27). La double 

valeur de l’altérité/l’exotisme conduit à la double réaction à l’égard de l’Autre et du 

lointain: l’attirance et/ou l’effroi. Comme l’explique Affergan, la carte comme instrument 

de la géographie est le simulacre du lointain: elle offre la possibilité de voir le lointain, 

mais pas de le saisir. Dès que « le regard exotique de la fin du XVe siècle s’enracine sur 

l’infirmité de la vue cartographique » (37), l’attirance pour l’Autre inconnu éveille le 

désir de partir. Les récits de voyages et de découvertes, qui paraissent dès la fin du XVe 

siècle et se multiplient tout au cours du XVIe siècle, ajoutent d’autres motifs au départ et 

à l’exploration, puisqu’ils renforcent l’image de l’Autre/l’ailleurs qui est à la fois 

lointain/exotique et merveilleux/différent. Le concept de divers et celui de distance 

(spatial et temporel) sont ainsi deux caractéristiques de l’altérité de l’ailleurs. Et de cette 

« altérité inconnue mais souvent imaginaire », on attend « une contribution aux 
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fondations de ses propres origines » (46). Le récit de voyage joue un rôle fondamental 

dans la valorisation de l’ailleurs et du désir insatiable de le connaître. Affergan divise le 

récit de voyage en quatre catégories (121): 1. le récit métonymique dans lequel la 

découverte spatiale est limitrophe; 2. le récit synecdotique où le voyage se déroule dans 

un parcours utopique, mais pas nécessairement uchronique; 3. le récit métaphorique où le 

voyage est fondé sur la ressemblance ou sur la différence, bref, sur des opérations 

sélectives; 4. et finalement, le récit de voyage, de découverte réelle, qui constitue un 

genre référentiel. D’une part, les récits donnent à voir. Par le biais du récit, 

l’Autre/l’ailleurs (le Chinois/la Chine) est devant nos yeux et il nous paraît plus proche. 

De l’autre, les narrations gardent les traces de notre subjectivité dans leurs 

représentations de l’Autre. Ainsi, l’Autre n’est jamais un objet décrit de façon objective, 

mais il entre dans les rapports multiples avec le nous. Ce sont ces rapports, examinés par 

Todorov dans sa Conquête de l’Amérique et dans Nous et les autres qui nous intéressent à 

présent.  

2.4  Types de rapports entre Moi et Autre  

Dans sa Conquête de l’Amérique, Todorov situe la problématique de l’altérité sur 

trois axes: le plan axiologique, le plan praxéologique et le plan épistémique (Todorov 

1982 233). Le plan axiologique concerne un jugement de valeur: l’autre peut être jugé 

bon ou mauvais. Sur le plan praxéologique, l’individu peut décider de l’action à prendre 

en conséquence; la rencontre peut constituer un rapprochement ou un éloignement par 

rapport à l’autre. Sur le plan épistémique, il s’agit de choisir entre connaître et ignorer 

l’identité de l’autre. Les interactions de ces trois axes sont à l’origine de diverses 

relations entre nous et les autres.  



90 

 

Plus tard, dans son œuvre intitulée précisément Nous et les autres, Todorov 

proposera une analyse historique et conceptuelle de quelques types de relations entre 

« nous » et les « autres », lesquelles émergent au cours des siècles et qui consistent dans 

diverses prises de position entre le relatif et l’universel, entre le particulier et le général. 

Ces positions posent la question ontologique et littéraire de la possibilité de considérer la 

diversité des peuples et l’unité de l’être humain, la pluralité des jugements et l’idée de la 

morale universelle. En passant en revue les courants philosophiques et littéraires français, 

Todorov montre que l’ethnocentrisme classique (par exemple, celui de La Bruyère) 

autant que l’ethnocentrisme scientifique (par exemple, le scientisme de Condorcet et de 

Diderot, mais aussi le « bon universalisme » de Rousseau qui critique tant les classiques 

que Diderot) constituent deux grandes figures de l’option universaliste qui part du 

particulier pour imposer ou pour établir l’« idée universelle de l’homme » (Todorov 1989 

28).  

2.4.1  Universalisme 

L’ethnocentriste consiste à « ériger de manière indue, les valeurs propres à la 

société à laquelle j’appartiens en valeurs universelles » (19) en croyant que « ses valeurs 

sont les valeurs » (20). La prétention universaliste et le contenu particulier constituent 

ainsi ses deux facettes. Les idéologies des XVIIe et XVIIIe siècles en fournissent 

plusieurs exemples. L’esprit classique, tel que représenté par Pascal et La Bruyère, 

cherche à « représenter l’homme en général […] par-delà ses variantes » (20). Pour y 

réussir, on choisit un particulier qui est un être familier, souvent, un représentant de sa 

propre culture, et on le pose en cas général. Pascal déduit les valeurs absolues de ses 

valeurs personnelles. La Bruyère reconnaît la diversité des êtres humains, mais son regard 
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sur l’autre n’est pas basé sur l’égalité ou sur la vision relativiste. Il évalue toujours l’autre 

selon ses propres critères, lorsqu’il conclut qu’« il y a aussi de bons étrangers, ceux qui 

savent raisonner comme nous » (24). Le deuxième type d’universalisme est 

l’ethnocentrisme scientifique qui prend diverses formes. En critiquant l’ethnocentrisme 

« classique » des autres, les scientistes ignorent trop souvent le caractère ethnocentrique 

de leurs propres visions.  

L’ethnocentrisme scientifique de Jean-Jacques Rousseau tient ainsi du scientisme 

par les méthodes qu’il adopte, mais reste universaliste par sa pensée. Comme le montre 

Todorov, Rousseau est le premier à critiquer systématiquement l’esprit classique en 

jugeant sévèrement les descriptions de l’autre dans les récits des voyageurs, en même 

temps que le regard porté sur l’autre par certains philosophes de l’époque. Pour lui, les 

relations des voyageurs témoignent de leur intérêt pour l’autre autant que de leur 

incompétence de rapporter sa vraie image (nous avons examiné ce phénomène dans le 

chapitre II). L’image de l’autre chez les voyageurs, dit-il, est « l’image déformée de soi » 

(28). Et il en est de même, selon lui, avec certains philosophes scientistes. Leurs 

observations des faits précis sont motivées par la prétention de trouver le dénominateur 

commun dans les comportements de divers peuples. Ils arrivent ainsi à la conclusion que 

« les hommes sont partout les mêmes [et qu’] il est assez inutile de chercher à caractériser 

les différents peuples138 ».  

Or, la démarche proposée par Rousseau lui-même n’est pas foncièrement 

différente, constate Todorov. À l’instar des ethnocentristes scientifiques, il propose de 

commencer par étudier les hommes « par leurs conformités et leurs différences139 », afin 

                                                            
138 J,-J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, cité dans Todorov 1989 28-29. 
139 Ibid., cité dans Todorov 1989 29.  
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de définir la spécificité de chaque peuple et découvrir ses particularités par rapport à nous. 

Mais, à l’encontre des scientistes qui font semblant de refuser la finalité universaliste de 

leurs réflexions, et à l’instar des universalistes pour qui c’est une préoccupation 

fondamentale, Rousseau affirme que, une fois ces différences bien saisies et expliquées, il 

faut encore déterminer en quoi consiste l’universalité de l’homme. Bien sûr, souligne 

Rousseau, cette idée de l’universel « ne serait pas le résultat de la pure spéculation 

métaphysique mais [elle] absorberait l’ensemble de ces connaissances empiriques » (29). 

Le « bon universalisme » proposé par Rousseau, car corrigé par le scientisme, est 

l’universalisme qui respecte le principe universel de l’identité humaine, mais qui part 

d’une connaissance approfondie du particulier/des particuliers (au moins deux), et qui 

avance par tâtonnement. Il est à noter que cette approche se retrouve dans certains 

romans qui seront examinés plus loin, dans lesquels on compare minutieusement le 

peuple chinois et le peuple français. Par ailleurs, en mentionnant la nécessité d’étudier au 

moins deux cas particuliers, Rousseau souligne l’importance du dialogue qui constitue 

pour lui un moyen utile de mettre en parallèle les exemples pour pouvoir les examiner. 

Les romans épistolaires qui font partie de notre corpus montreront tout l’intérêt de ce 

procédé technique.  

Diderot et Condorcet sont les scientistes les plus connus, mais ils cherchent, eux 

aussi, un guide universel dans les comportements des gens. Pour Diderot, la Nature sera 

la nouvelle science de l’homme; c’est elle qui fonde la « nature humaine » et non pas les 

contingences d’un individu ou d’une société concrète. Par exemple, pour juger la validité 

d’une loi, il faut examiner si celle-ci suit la Nature ou non. Mais pour découvrir la 

« nature humaine » qui est universelle, il convient d’examiner les faits précis. Quant à 
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Condorcet, confronté à la diversité des peuples et à la pluralité des jugements, il forge 

néanmoins l’idée de l’« État Universel140 ». L’universalisme incontestable, selon lui, de 

la nature humaine conduit à l’universalisme de la capacité rationnelle qui distingue juste 

et injuste, partant, à l’universalisme du droit rationnel, de la justice et de l’égalité dont 

tous les hommes doivent jouir. Les échanges entre différents peuples devront leur 

montrer la nécessité de mieux se comprendre, de se rapprocher, voire d’accepter la seule 

vérité en abandonnant leurs multiples préjugés. Ces échanges peuvent être commerciaux, 

matériels, mais aussi spirituels, dans lesquels une langue universelle jouera un rôle très 

important, car favorisant la communication. Il propose que tous les peuples adoptent une 

seule langue, la plus claire et la plus logique, pour communiquer: l’anglais ou le français, 

ou encore une autre langue universelle sur laquelle il travaillait. Déjà Saint-Simon, au 

début du siècle, postulait l’adoption de la même constitution, fondée sur la logique, dans 

tous les états européens et son adoption dans le reste du monde. Au XIXe siècle, Auguste 

Comte positiviste, pour qui le relativisme est à l’origine de la diversité des peuples, 

conclura néanmoins à l’existence de cinq caractéristiques universelles qui confirment, 

selon lui, l’universalité de l’être humain141. Ainsi, les différences entre les nations sont 

secondaires par rapport à la destination universelle; les races sont complémentaires et 

peuvent exister dans l’harmonie.     

2.4.2  Relativisme  

Le relativisme est « le rival » de l’universalisme, dit Todorov (1989 51). Le 

relativisme « radical » de Montaigne et le relativisme « rationaliste » de Helvétius, le 
                                                            
140 Voir Todorov 1989 41-47. 
141 Elles sont les suivantes: la vie individuelle et une certaine organisation du travail; une homogénéisation 
des goûts esthétiques; l’accord international sur le contenu et les méthodes de la science; une forme 
politique qui privilégie la république; la morale qui n’est pas fondée sur une théologie, mais sur la religion 
de l’humanité (voir Todorov 1989 45).  
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nationalisme, l’« exotisme primitiviste » (avec le mythe du « bon sauvage ») sont les 

exemples des démarches émanant de l’option relativiste qui affirme que nous appartenons 

« à des espèces ou à des sous-espèces différentes ». Ceci conduit au « relativisme des 

valeurs, culturel ou historique », lequel a souvent pour conséquence « l’impossibilité 

principielle de la communication entre cultures » (79). Cette conclusion radicale s’oppose 

à la démarche philosophique des universalistes. La réflexion sur les doctrines relativistes 

en France commence d’habitude par Montaigne. On a toujours insisté sur son intérêt pour 

la « coutume », pour la diversité « du vécu » et des faits concrets. Todorov souligne 

cependant que le philosophe rejette l’idée de la « nature » commune; pour lui, ce « fond 

commun », c’est « la différence culturelle » qui « l’emporte sur l’identité naturelle » 

(Todorov 1989 57). Or, malgré ce relativisme « radical », Todorov situe encore 

Montaigne dans un cadre universaliste, en relevant dans sa recherche la volonté de 

trouver un « fond commun » à la coutume, des règles et une identité abstraite qui unissent 

les êtres humains. Selon Todorov, Montaigne est un « universaliste inconscient » (61). 

Distinct d’un universaliste conscient qui porte des jugements sur les autres dans le but de 

les condamner, il diffère également d’un relativiste qui ne porte pas de jugements sur les 

autres. Un universaliste inconscient est celui qui veut être relativiste, mais qui, au bout du 

compte, ne peut s’empêcher de juger les autres et leur imposer son idéal. 

Helvétius est un autre philosophe important pour l’évolution du relativisme en 

France. En le situant aussi entre l’universalisme et le relativisme, Todorov voit en lui un 

représentant du relativisme fondé sur la raison. Si les jugements sur les choses et les 

personnes varient d’un individu à l’autre et d’un groupe à l’autre, dit Helvétius, c’est 

parce que leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Dans la réalité, nos jugements sont 
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influencés par la distance qui nous sépare des autres et, souvent, c’est le plus proche, qui 

nous ressemble, que nous estimons le plus142. Helvétius insiste donc sur l’importance de 

juger de la valeur d’une coutume et d’une action en tenant compte de leur contexte 

spécifique. Ce sont les contingences du temps et de l’espace qui expliquent la diversité 

des hommes, et pourtant, conclut-il, la diversité historique et géographique ne devrait pas 

nous empêcher de chercher une justice et une morale universelles. Comme il n’est pas 

possible de satisfaire l’intérêt de tous les individus, pour concilier la diversité des intérêts 

et les valeurs universelles, il faut donner la priorité à l’intérêt public, celui de la majorité.           

Au XVIIIe siècle, ce sont le nationalisme et l’exotisme qui s’imposent comme 

deux grandes tendances du relativisme. Si le nationalisme tel que nous le concevons 

aujourd’hui est né seulement à la fin du XIXe siècle, il mérite d’être mentionné ici, car les 

philosophes des Lumières considèrent déjà certains traits de cette tendance. Todorov 

évoque deux aspects du nationalisme moderne examinés auparavant par Antonin Artaud: 

culturel et civique143. Le nationalisme culturel s’exprime par la valorisation de sa propre 

culture. Mais, comme la culture est rarement un phénomène exclusivement national, cette 

valorisation peut s’étendre parfois sur certains événements universels. Quant au 

nationalisme civique, il se manifeste dans l’attachement à sa nation, qui, s’il entraîne en 

même temps un rejet d’autres pays, peut se muer en attitude anti-universaliste. Ces deux 

directions reflètent en effet deux choix différents présents au XVIIIe siècle: le 

cosmopolitisme motivé par l’amour pour l’humanité et le patriotisme motivé par la 

préférence accordée aux valeurs nationales. Les philosophes des Lumières examinent la 

                                                            
142 « Il est certain que chacun a de soi la plus haute idée; et qu’en conséquence on n’estime jamais dans 
autrui que son image et sa ressemblance » (De l’esprit, II, 4, t. I, p. 202), cité dans Todorov 1989 66. 
143 Voir Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, Paris: Gallimard, 1971, p.106, cité dans Todorov 1989 
199. 
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possibilité de réconcilier les valeurs nationales avec l’amour pour l’humanité. Pour 

Montesquieu, Voltaire, Diderot et Rousseau, ces deux types de valeurs sont 

incompatibles et ils placent les valeurs de l’humanité au-dessus des valeurs nationales. 

Les trois premiers donnent ouvertement la préférence à l’universel et se prononcent pour 

le cosmopolite. Rousseau cherche un compromis; il propose de « modifier les lois de la 

nation au nom des lois de l’humanité, sans oublier qu’on reste toujours le citoyen d’un 

État particulier » (Todorov 1989 211). 

Dans le contexte de notre travail, c’est l’exotisme qui retient surtout notre 

attention. Pour caractériser rapidement cette attitude, disons que, si pour l’adepte du 

nationaliste c’est son pays qui représente les valeurs les plus hautes, pour l’adepte de 

l’exotisme, c’est tout autre pays que le sien qui les détient (Todorov 1989 297). En fait, le 

but de l’exotisme qui est à l’origine de plusieurs textes romanesques des Lumières est 

moins de valoriser l’autre que de se critiquer soi-même. Pour Todorov, les Lettres 

persanes qui ont déclenché la mode de l’exotisme au siècle des Lumières, et qu’il 

examine à la fin de son livre, constituent l’exemple « le plus abouti » du texte qui pense 

simultanément « la diversité des peuples et l’unité du genre humain » (Todorov 1989 

389).  

Né avec les grands voyages du XVIe siècle, l’exotisme européen prend pendant 

une longue période, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la forme de l’« exotisme 

primitiviste » dont la popularité s’explique par un esprit critique, particulièrement vif à 

l’époque des Lumières, envers soi et envers son propre pays. D’où la valorisation des 

mœurs des « sauvages » qui respectent la loi de la nature et ignorent la civilisation et ses 

méfaits. L’image du bon sauvage et ses avatars se trouvent souvent dans les récits de 
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voyages et les œuvres romanesques du XVIIIe siècle144, entre autres, dans les relations de 

Lahontan (Nouveaux Voyages, Mémoires de l’Amérique septentrionale, Dialogues 

curieux entre l’Auteur et un Sauvage, 1703) et dans le Supplément au voyage de 

Bougainville (1796) de Diderot. En utilisant l’exemple des Dialogues de Lahontan, qui 

contiennent des échanges philosophiques entre l’auteur et un sauvage américain, Todorov 

montre trois principes qui caractérisent la société du bon sauvage: un principe égalitariste 

(du point de vue économique et politique), un principe minimaliste (du point de vue 

économique et social), ainsi qu’un principe naturaliste 145 . Le côté économique du 

principe égalitariste vise à réduire la propriété privée pour faire disparaître l’inégalité de 

la condition économique; son côté politique revendique une absence de toute hiérarchie. 

Le principe minimaliste fustige le goût du luxe et la vie oisive, tandis que le principe 

naturaliste exige qu’on suive les lois de la nature. Tous les éléments récusés par les 

principes primitivistes sont pourtant largement assimilés par les sociétés européennes, 

s’insurgent les romanciers et les philosophes, tout en soulignant le caractère utopique de 

ces principes146. Or, si l’utopie vise essentiellement l’avenir, le primitivisme fait le retour 

au passé. Le mythe du « bon sauvage » assure donc un équilibre entre le passé et l’avenir. 

Ce mythe crée non seulement l’image de l’autre lointain (éloigné dans l’espace), mais 

aussi celle des ancêtres lointains (éloignés dans le temps). Il formule ainsi les principes à 

suivre pour construire une société idéale dans le futur. 

                                                            
144 Avant le XVIIIe siècle, l’image du bon sauvage est peinte, entre autres, dans Singularitez de la France 
antarctique (1557) d’André Thevet, le « Discours contre Fortune » (1560) de Ronsard et l’Histoire d’un 
voyage faict en la terre de Bresil (1578) de Léry. 
145 Voir Todorov 1989 305-07. 
146 Ibid. 301, 305. 
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Dans cette littérature vaste portant sur l’exotisme, Todorov relève dix portraits de 

voyageurs147: l’assimilateur, le profiteur, le touriste, l’impressionniste, l’assimilé, l’exote, 

l’exilé, l’allégoriste, le désabusé et le philosophe. On retrouve ici les figures de toutes les 

catégories de voyageurs avec leurs motivations que nous avons présentées dans le 

chapitre II du présent travail. Les premiers voyageurs en Chine, tels que M. Baudir, L. 

Lange, M. Le Gentil ou G. Anson mentionnés plus haut, sont des impressionnistes: « ce 

qui les intéresse vraiment, ce sont les impressions que ces pays ou ces êtres laissent sur 

eux, non les pays ou les êtres eux-mêmes » (Todorov 1989 380). Les commerçants 

seraient dans le groupe de profiteurs: « l’autre est pris dans un rapport pragmatique, il 

n’est jamais le but même de la relation » (378). Les missionnaires sont des assimilateurs: 

ceux qui veulent « modifier les autres pour qu’ils leur ressemblent » (377). S’il en est 

ainsi c’est qu’ils sont les universalistes qui croient dans l’unité foncière, naturelle, des 

êtres humains, et qu’ils ne s’intéressent pas vraiment à la différence qui existe entre le soi 

et l’autre. Ils interprètent la différence « en termes de manque par rapport à leur propre 

idéal » (377). Les auteurs de satires seraient, selon Todorov, les allégoristes qui parlent 

« d’un peuple (étranger) pour débattre d’autre chose que de ce peuple – d’un problème 

qui concerne l’allégoriste lui-même et sa propre culture » (383). De ce fait, ajoute 

Todorov, « l’image de l’autre chez l’allégoriste ne vient pas de l’observation, mais de 

l’inversion de traits qu’il trouve chez lui » (383). Nous allons examiner plus loin dans 

quelle mesure cette constatation s’applique aux auteurs de la satire dans les œuvres à 

l’étude. Finalement, Todorov se penche sur le cas des philosophes qui peuvent être tantôt 

des impressionnistes, tantôt des allégoristes. Les philosophes des Lumières qui posent la 

question de l’altérité par le biais de la figure du bon sauvage relèvent de cette catégorie 
                                                            
147 Ibid. 377-86. 
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mixte impressionnistes-allégoristes. Leur position devant l’autre est double: celle de 

l’humilité ou/et celle de l’orgueil. Cette double attitude décide des mouvements de leurs 

textes: il s’agit d’apprendre des leçons de l’autre et de lui donner des leçons. D’une part, 

les philosophes travaillent sur les différences entre le soi et l’autre; de l’autre, ils 

cherchent à les dépasser au nom de l’idéal de l’unité humaine. Aux yeux de Todorov, les 

philosophes sont des universalistes, et leur intérêt pour la différence fait en sorte qu’ils ne 

tombent pas dans l’ethnocentrisme.   

Le XIX siècle est l’époque où la réflexion sur la figure du « bon sauvage » se 

développe et se métamorphose: l’Europe valorise davantage les anciennes traditions 

d’autres nations, surtout orientales. Avec Segalen, on voit une redéfinition de l’exotisme 

qui sera perçu comme une esthétique du divers148. D’abord, Segalen s’intéresse non 

seulement à l’exotisme traditionnel, lié à l’espace, mais aussi à l’exotisme lié au temps, 

jamais théorisé avant lui, qui implique le passé ainsi que l’avenir. Ensuite, Segalen 

propose d’examiner l’exotisme en relation avec le travail des cinq sens: l’expérience d’un 

sens diffère de celle qui vient d’un autre. Finalement, Segalen révèle dans les différentes 

expériences de l’exotisme un principe qu’il appelle l’exotisme essentiel. Il explique: 

« exotisme est tout ce qui est autre »: « la notion de différent, la perception du divers, la 

connaissance que quelque chose n’est pas soi-même »; « l’exotisme essentiel: celui de 

l’objet pour le sujet » (359). En revendiquant cette jouissance de la différence dans 

l’expérience de l’exotisme, Segalen critiquera les ennemis de l’exotisme, tous ceux qui 

ignorent l’autre, comme c’est les cas des commerçants, des colons et même de certains 

écrivains qui ne rapportent que leurs propres impressions dans leurs œuvres. Les récits 

faits par les voyageurs anciens, faute d’un sentiment sincère de vouloir connaître l’autre, 
                                                            
148 Ibid. 358-59.  
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ne réalisent pas l’idée de l’exotisme telle que conçue par Segalen. Pour Todorov, Segalen 

est un relativiste radical. 

3. Approche philosophique de l’altérité 

La thématique de l’altérité n’a pu qu’attirer l’attention des philosophes modernes 

dont le vocabulaire et les développements nous seront très utiles pour mieux définir les 

préoccupations des textes de notre corpus. Emmanuel Levinas149, Paul Ricœur150 et Julia 

Kristeva151 sont parmi ceux qui examinent les relations entre le Moi et l’Autre, en traçant 

parfaitement le cheminement menant du dialogue à la narration, et ainsi à l’écriture. 

Emmanuel Levinas utilise le principe de la dialectique entre la totalité et l’infini pour 

faire penser la relation entre le Moi et l’Autre. Il voit la possibilité de créer entre ces deux 

entités, dans une action de la transcendance, un espace commun où le Moi et l’Autre 

peuvent entrer en dialogue par le biais du visage (un face-à-face) et du discours. Si 

Levinas s’intéresse notamment à la création et au développement de l’identité, Paul 

Ricœur scrute l’identité elle-même. Il envisage celle-ci comme un lieu de compromis 

sémantique qui situe le Moi (je) et l’Autre (il/elle) dans un espace commun de la 

narration, défini par l’utilisation du pronom soi. Il examine aussi le concept de mêmeté et 

la variation possible de l’identité, ce qui prépare la réflexion sur les pratiques de l’identité 

sous d’autres formes, tant dans la réalité que dans la création littéraire. Ayant jeté un 

regard sur les discours philosophiques de ces deux auteurs qui situent le fonctionnement 

de l’identité et de l’altérité dans un cadre langagier, nous nous tournerons ensuite vers 

Julia Kristeva qui, de son côté, suit le discours psychanalytique de Freud et pose l’Autre 
                                                            
149 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye: Martinus Nijhoff, 1961; Humanisme de l’autre homme, 
Montpellier: Fata Morgana, 1972; Éthique et infini, Paris: Fayard, 1982 et Altérité et transcendance, 
Montpellier: Fata Morgana, 1995.  
150 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris: Éditions du Seuil, 1990.  
151 Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris: Gallimard, 1988.  
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en inconscient de Moi. Lus dans cette perspective, les écrits sur l’Autre des philosophes 

des Lumières représentent parfaitement la distance qu’il faut prendre pour se regarder.  

3.1  Emmanuel Levinas: la rencontre du Moi et de l’Autre par la transcendance  

3.1.1  Le Désir, la transcendance  

Loin de considérer le Moi comme une identité fixe, Levinas décèle chez lui une 

caractéristique du mouvement/développement. Pour ce philosophe, le Moi « n’est pas un 

être qui reste toujours le même, mais l’être dont l’exister consiste à s’identifier, à 

retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive » (Levinas 1961 6). Pour expliquer la 

nécessité que ressent le Moi de sortir de son intériorité vers l’extériorité-l’Autre, Levinas 

emprunte à Maslow la théorie de la pyramide des besoins, laquelle explique comment 

l’individu distingue le matériel du spirituel152. Quand ses besoins matériels sont satisfaits 

– l’étape du besoin primaire, vital, physiologique –, il passe à une étape plus élevée des 

besoins secondaires et tertiaires: sociaux et personnels. L’individu se tourne alors vers 

« ce qui ne lui manque pas » (89), c’est-à-dire, le Désir, soit le « désir métamorphosé en 

attitude d’ouverture à l’extériorité. Ouverture qui est appel et réponse à autrui » (110). 

Pour Levinas, l’acte de communication ou de discours tient précisément du Désir de 

sortir de soi pour communiquer avec l’Autre, et la présence de « l’Autre irréductible » 

(89) peut bien satisfaire ce Désir. C’est donc par le biais du discours que la relation du 

Même et de l’Autre s’établit originellement153.   

Le désir de sortir de soi vers l’Autre, Levinas l’appelle la transcendance. Chez lui, 

celle-ci ne prend pas le sens mystérieux, religieux, du désir dirigé vers Dieu, bien qu’elle 

comprenne toujours une idée « de dépassement, de mouvement vers le haut », vu 

                                                            
152 Voir A. H. Maslow, « A Theory of human motivation », Psychological Review 50 (1943): 370-96. 
153 Voir Levinas 1961 5-10.  
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qu’« elle signifie étymologiquement un mouvement de traversée (trans), mais aussi de 

montée (scando) » (Levinas 1995 9). Et c’est ce sens de mouvement qui permet de 

distinguer la transcendance de la négativité. Si toutes les deux connotent qu’un individu 

mécontent refuse la condition où il est installé, la négativité qui nie le monde habité est 

incapable de réaliser la transcendance: celle-ci sous-tend non seulement la négation de 

l’imparfait, mais aussi une idée du parfait. Dans le cas de la négativité, l’être incapable de 

mouvement reste chez lui et ne réduit donc pas la distance entre le Moi et l’Autre, alors 

que dans la transcendance, le Moi sort de son intériorité vers l’Autre. La distance entre 

les deux y diminue graduellement, même si elle ne disparaît jamais tout à fait: le Moi est 

toujours le Moi, et l’Autre est toujours l’Autre, différent du Moi. C’est pourquoi l’Autre 

est conçu par Levinas comme un infini inaccessible. Bref, la transcendance assure des 

liens solides entre le Moi et l’Autre, mais ces liens n’unissent jamais le Moi et l’Autre en 

un Tout.  

Pourtant, constate Levinas, la philosophie occidentale a souvent formulé une idée 

de l’ontologie visant « une réduction de l’Autre au Même » (1961 13), et ceci pour 

remplacer l’individualité par la généralité de l’être humain, pour permettre au Moi et à 

l’Autre de former une totalité. Cette idée présidait, et Todorov l’examinera dans Nous et 

les autres, à l’ethnocentrisme européen qui jugeait l’Autre-un particulier à partir du 

principe général émanant du Moi. Levinas a déjà vu que « pour la tradition philosophique 

de l’Occident, toute relation entre le Même et l’Autre, quand elle n’est plus l’affirmation 

de la suprématie du Même, se ramène à une relation impersonnelle dans un ordre 

universel » (1961 60). En plaçant la métaphysique devant l’ontologie, Levinas s’inscrit en 

faux contre la vision de la pure totalité. « La métaphysique, la transcendance – l’accueil 
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de l’Autre par le Même se produit comme la mise en question du Même par l’Autre », 

dit-il (13). La métaphysique ou la transcendance place le Même et l’Autre dans une 

relation intersubjective, dans laquelle la subjectivité du Même est donc définie par la 

présence et la différence de l’Autre. Levinas préfère ainsi considérer la relation entre le 

Moi et l’Autre en termes d’infini. L’infini, c’est cette différence absolue de l’Autre qui 

fait de lui un éternel étranger ne pouvant être assimilé par le Moi. Que l’on songe à la 

relation du Moi avec Dieu ou encore avec l’un inaccessible révélé par Platon. On 

remarque que cet accueil de l’Autre a motivé au XVIIIe siècle la démarche du relativisme, 

du scientisme et du « bon universalisme » proposé par Rousseau, qui faisait étudier 

l’Autre comme un individu particulier, au lieu de le juger à partir d’un concept général 

déjà fixé par le Moi.   

3.1.2  Le Moi et l’Autre dans le dialogue  

Si l’on considère le mouvement de la transcendance comme un événement, dans 

lequel le Moi et l’Autre participent, il faut encore savoir quand et où cet événement peut 

bien avoir lieu. C’est ici qu’intervient le dialogue; c’est dans le dialogue que se réalise le 

mouvement de la transcendance du Moi. Le dialogue de Levinas a deux aspects: le visage 

(le visage de l’Autre, ou le face-à-face) et le discours. Le visage de l’Autre établit le 

premier lien entre le Moi et l’Autre. Dans un premier temps, son apparition rompt le 

monde d’harmonie car il annonce la différence absolue de l’Autre. Mais si celle-ci 

marque la distance entre le Moi et l’Autre, elle annonce aussi la possibilité d’une 

communication, voire d’une amitié, car « […] le visage d’autrui porte la trace de son 

mouvement le plus droit et le plus court et le plus urgent » (Levinas 1995 106). La 

présence du visage de l’Autre produit un face-à-face: « une relation où le Moi se libère de 
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sa limitation à soi » (72) et réfléchit sur l’Autre. Et puis, le visage de l’Autre est lié au 

discours. Dans le contexte social ou éthique, la situation du face-à-face impose un 

échange: « un ‘entre-nous’, déjà entre-tien, déjà dialogue » (105). Mais avant, le visage 

lui-même a parlé: « Il parle, en ceci, que c’est lui qui rend possible et commence tout 

discours » (1982 82). Ainsi, si l’Autre est toujours un infini qui diffère du Moi, il n’est 

pas un objet à regarder qui tient sa distance, un thème dont on parle ou sur qui l’on écrit. 

Il devient l’interlocuteur. Nous verrons cette dynamique dans plusieurs romans des 

Lumières représentant les personnages chinois.   

3.2  Paul Ricœur: Soi et l’ipséité de l’identité 

Si le discours de Levinas relatif à l’altérité se concentre sur la relation entre le 

Moi et l’Autre, ainsi que sur le mouvement de l’un vers l’autre, celui de Ricœur se 

penche sur l’identité elle-même du moi qui se définit par rapport à l’autre. Pour lui, « il 

faut qu’il y ait d’abord et fondamentalement un sujet capable de dire ‘je’ pour faire 

l’épreuve de la confrontation avec l’autre » (Ricœur 1996 203). Dans la pensée de 

Levinas, ce sont le dialogue et le mouvement de la transcendance qui permettent de créer 

un espace commun partagé par les deux identités, même si leurs différences n’y 

disparaissent pas. Chez Ricœur, cet espace commun est un lieu commun sémantique, le 

soi, qui embrasse le moi et l’autre. Le mot magique de soi permet de considérer à la fois 

le moi et l’autre et de résoudre le conflit entre le je et il. Dans le discours direct, 

l’utilisation du pronom je peut bien correspondre à la 3e personne (il, elle) qui prend la 

parole; dans le discours indirect, par la généralisation de l’emploi du pronom soi, nous 

réussissons la nominalisation des pronoms il(s), elle(s), nous, vous et je. Il est à noter que 

la pensée de Ricœur ne s’arrête pas au niveau sémantique, car, plus important, en utilisant 
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le soi, par l’« abstraction de la personne particulière, de son genre et de son nombre, on 

ne retient que la forme logique de la conscience de soi » (Descombes 82). Dans ce cas-là, 

soi-même comme un autre signifie non seulement une « comparaison » – « soi-même 

semblable à un autre », mais bien une « implication » – « soi-même en tant que … autre » 

(Ricœur 1990 14). Ricœur ne néglige pas pour autant les différences entre le moi et 

l’autre. Le mot « identité » a chez lui une double signification qui est désignée par deux 

termes latins: l’identité idem et l’identité ipse154. Le premier terme signifie la « mêmeté » 

(latin: idem; le semblable, l’identique) et montre l’aspect de la permanence, de la stabilité 

de l’identité dans le temps. Le deuxième terme signifie l’« ipséité » (latin: ipse; le propre, 

le singulier qui s’oppose à l’altérité) qui suppose un changement, une évolution possible 

de l’identité qui peut devenir l’autre de soi. L’idem et l’ipse constituent ainsi deux pôles 

de l’identité qui tient d’une relation dialectique interprétée par Ricœur à l’aide du concept 

de l’organisation caractérielle 155 . D’un côté, explique Ricœur, une disposition 

caractérielle est relativement permanente dans l’identité; on n’est pas libre de changer 

entièrement de caractère. La mêmeté est une identité d’« un quoi » (ce que je suis). De 

l’autre, malgré cette permanence, on est toujours libre d’actualiser tel ou tel trait de sa 

personnalité. L’ipséité est une identité d’« un qui » (qui je suis). L’interaction entre 

l’idem et l’ipse est considérée pour Ricœur comme le problème anthropologique 

fondamental, tant pour les individus que pour les communautés humaines. Notre identité 

se crée dans des tensions entre une pluralité d’idemités concrètes et une ipséité invisible 

mais permanente, qui assure la continuité de l’identité de soi en dépit des changements. 

Ce phénomène offre à l’individu la possibilité de pratiquer l’ipséité dans son existence, ce 

                                                            
154 Voir Ricœur 1990 140-67. 
155 Ibid. 145-47. 
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qui produit une variété de relations entre le moi et l’autre. Et, au niveau narratif, il permet 

à l’auteur de représenter divers types d’équilibres possibles entre idem et ipse que 

représentent les personnages par le biais de leurs multiples identités narratives. Ce dernier 

aspect est examiné par Julia Kristeva dans les Étrangers à nous-mêmes.  

3.3  Julia Kristeva: Étrangers à nous-mêmes 

L’analyse de Ricœur portant sur l’ipse, la forme évolutive de l’identité, fait écho 

au discours de Kristeva sur l’étrangeté de nous-mêmes, quand elle écrit: « étrangement, 

l’étranger nous habite, il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre 

demeure, le temps où s’abiment l’entente et la sympathie » (Kristeva 9). Kristeva évoque 

le discours de Freud sur « l’inquiétante étrangeté156 » pour appuyer l’idée de l’étrangeté 

qui existe en nous. Freud a entrepris une étude sémantique de l’adjectif allemand 

heimlich et de son antonyme unheimlich. Le terme de heimlich qui signifie « familier » 

comprend aussi le sens « secret », « caché », « ténébreux », « dissimulé » et, ainsi, il 

rejoint son antonyme unheimlich qui signifie « étrange », « inquiétante étrangeté ». Bref, 

« ce qui est étrangement inquiétant serait ce qui a été (notons le passé) familier » (270). Il 

est donc possible que l’« inquiétante étrangeté » de l’étranger venant de l’extériorité est 

ce qui est familier à l’intérieur de nous, à notre insu. Ce sentiment resurgit à la rencontre 

d’un autre, d’un étranger, et ce même sentiment inquiétant et troublant peut être né lors 

de notre confrontation avec la mort, avec le sexe féminin (chez certains hommes névrosés) 

ou encore avec une pulsion subconsciente. L’autre, l’étranger, est donc notre propre 

inconscient. Nous sommes tous étrangers à nous-mêmes à un certain moment. Cette 

reconnaissance de l’inquiétante étrangeté chez nous permet de réexaminer le même 

                                                            
156 Voir S. Freud, « L’Inquiétante étrangeté » et autres essais, Paris: Gallimard, 1985, p. 215, cité dans 
Kristeva 270. 
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sentiment qu’on vit en face de l’autre. Si nous pouvons accepter l’étrangeté à l’intérieur 

de nous, nous devrons aussi respecter l’étrangeté de l’étranger, ses différences et sa 

singularité. Si les inquiétudes relatives à la mort, au féminin et aux pulsions diverses 

peuvent devenir familières, nous devrons chercher et accepter des éléments familiers chez 

les étrangers.  

Kristeva ne voit pas la nécessité de définir l’étranger157, mais elle énumère ses 

caractéristiques. Son étranger représente le cas de l’« altérité du dedans » théorisé par 

Jodelet que nous avons évoqué plus haut: l’étranger se distingue à l’intérieur d’un groupe 

social ou culturel par ses différences d’ordre physique ou/et culturel. L’étranger dont elle 

parle n’est pas un touriste qui passe par un pays; il est celui qui fuit définitivement son 

pays pour s’installer dans un ailleurs rêvé: un immigré, un exilé. Kristeva n’examine pas 

l’« altérité du dedans » du point de vue du groupe dont l’étranger fait partie, mais elle 

commence par mettre l’accent sur les traits psychologiques de l’étranger comme un 

individu dans ce groupe. Le plaisir, la joie et l’enthousiasme sont les mots que l’étranger 

ne connaît pas; la singularité de son visage empêche tout bonheur. La « souffrance », l’« 

exaltation », le « masque », l’« écart », l’« assurance vide », la « mélancolie » et la 

« solitude158 » sont des termes qui définissent son existence. La vie de l’étranger est faite 

des événements qui « impliquent choix, surprises, ruptures, adaptation ou ruses, mais ni 

routine ni repos » (17). D’une part, les surprises et les ruptures lui rappellent sans cesse 

son identité de l’autre. De l’autre, chaque geste d’adaptation à son entourage est le signe 

                                                            
157  Elle offre cependant une définition moderne juridique de l’étranger plus loin dans son œuvre: 
« l’étranger est celui qui n’appartient pas à l’État où nous sommes, celui qui n’a pas la même nationalité. 
[…] Le groupe dont l’étranger ne fait pas partie doit être un groupe social structuré autour d’un certain type 
de pouvoir politique » (Kristeva 140). Elle évoque aussi les droits politiques que l’étranger ne possède pas 
(144-46). 
158 Voir Kristeva 12-23. 
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de transcendance lancé vers l’autre-nous, il tient d’une pratique de l’ipséité de son 

identité. Pour Kristeva, cette ipséité est en même temps une trahison de son étrangeté. 

Elle en conclut que toute la vie de l’étranger est un voyage riche en épisodes de trahison. 

Une transcendance continue du soi (l’étranger) vers l’autre (son entourage), ses efforts 

pour équilibrer son idem et son ipse ne peuvent pas le sortir de son étrangeté. Il est 

toujours un étranger pour l’autre insensible et distant, l’étranger qui n’appartient à aucun 

lieu ni à aucun temps.  

Or, par cette révélation des caractéristiques de l’étranger, Kristeva invite en fait à 

réfléchir sur notre propre façon de vivre en étranger ou avec des étrangers. Les traits 

particuliers et les émotions de l’étranger doivent nous paraître familiers car nous les 

possédons aussi à un moment ou un autre. Vivre avec l’étranger nous permet de le 

connaître, et nous confronte à la possibilité d’être l’étranger. Kristeva nous propose donc 

« d’être à sa [l’étranger] place, ce qui revient à se penser et à se faire autre à soi-même » 

(25). La rencontre avec l’autre, la connaissance de celui-ci par la vue, l’ouïe, l’odorat, 

nous donnent une occasion de reprendre le contact avec nos propres sensations. Tout en 

gardant notre identité à nous, nous pouvons créer un espace commun où nous 

communiquons avec l’étranger, dans un face-à-face et par le discours, pour comprendre 

la différence. Kristeva montre que cette transcendance vers l’étranger, qui est à la fois 

une « aliénation à moi-même », me permet « d’imaginer et de penser, l’impulsion de ma 

culture » (25).  

En un mot, l’étranger est en nous et nous sommes tous des étrangers. Vivre en 

étranger ou avec des étrangers nous permet de savoir qu’« un étranger n’est autre que 

l’alter ego de l’homme national, le révélateur de ses insuffisances personnelles en même 
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temps que du vice des mœurs et des institutions » (196). L’étranger est ici érigé en 

métaphore de la distance qu’il faut prendre pour saisir notre propre identité et l’espace où 

nous vivons. 

4. Approche littéraire de l’altérité 

Il s’agit enfin d’aborder la question de savoir comment le phénomène de l’altérité 

et de l’étranger qui fait l’objet des représentations littéraires est considéré par les critiques 

et les chercheurs en littérature. Comme notre propre travail se penchera sur leurs 

représentations dans les romans du XVIIIe siècle, il sera donc important de déterminer 

quels outils historiques et théoriques ont été élaborés à cet égard dans le domaine des 

recherches littéraires. Nous ne nous arrêterons pas ici sur les ouvrages venant du champ 

historique. Ils ont été évoqués dans le chapitre II et seront utilisés lors des analyses des 

textes précis. Nous présenterons ici quelques études qui, si elles examinent la question et 

les images de l’altérité dans les œuvres écrites à d’autres époques, proposent des concepts 

et des grilles d’analyse qui nous aideront dans notre réflexion. Ainsi, dans les Figures de 

l’Autre dans le roman québécois, Janet Paterson a distingué l’énonciation (la voix 

narrative) et l’espace comme deux stratégies principales qui permettent aux auteurs de 

construire l’altérité d’un personnage 159 . Nous adopterons cette catégorisation pour 

entreprendre notre propre analyse de l’altérité car les procédés liés à l’énonciation et à 

l’espace sont aussi largement exploités dans les romans du XVIIIe siècle. Ces procédés 

permettent aux romanciers de conférer à leurs récits le caractère de discours 

philosophique et ethnographique: discours qui explore les relations entre le Moi et 

l’Autre en tant que relations langagières, discours qui met au jour la naissance des 

                                                            
159 Voir Paterson 2004 28-38. Cette même catégorisation a d’abord été présentée dans son article « Pour 
une poétique du personnage de l’Autre », paru dans la revue Texte: L’Altérité (1998).   
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espaces de l’altérité (l’espace d’exotisme, l’espace cognitif, l’espace d’utopie et l’espace 

de la femme).  

Nous commencerons la présentation de la première stratégie, liée aux techniques 

d’énonciation, par un rapide rappel de la réflexion de Benveniste portant sur la fonction 

de l’énonciation, et ensuite de la réflexion de Bakhine relative aux concepts de 

polyphonie et de dialogisme, particulièrement utile pour considérer avec plus de précision 

encore les enjeux du discours à la 1re personne. Dans son étude Dialogisme et altérité 

dans les sciences humaines, Marilia Amorim a rassemblé les faits saillants sur le rôle de 

la fonction énonciative dans les représentations de l’autre que ces deux théoriciens ont 

examinée à fond dans plusieurs de leurs écrits160. Son étude servira de base pour faire ce 

rappel. Dans l’examen de la deuxième stratégie, nous nous appuierons sur les 

développements portant sur les thèmes de l’altérité spatiale dans le roman québécois, 

proposés par Janet Paterson, et sur ceux présentés dans Le même et l’autre: espace et 

rapports de pouvoir dans le roman français (1871-1914) de Cosmas K. M. Badasu. Tous 

ces développements seront fort opératoires dans notre examen du phénomène de l’altérité 

chinoise dans les romans du XVIIIe siècle.  

4.1  L’énonciation du discours et la polyphonie du texte 

Dans le contexte de l’œuvre littéraire, remarquent les critiques, l’altérité d’un 

personnage s’exprime à travers ses traits particuliers, dont un des plus importants sont ses 

caractéristiques langagières révélant son espace d’origine. Les réflexions de Benveniste 

sur l’énonciation permettent d’envisager la possibilité d’inclure l’autre/l’altérité dans le 

                                                            
160 Amorim examine notamment les œuvres suivantes: Mikhaïl Bakhtine, Le Marxisme et la philosophie du 
langage: Essai d’application de la méthode sociologique en linguistique (1977); Esthétique de la création 
verbale (1979); Esthétique et théorie du roman (1975); La poétique de Dostoïevski (1929), et Émile 
Benveniste, Problèmes de linguistique générale I et II, Paris: Gallimard, 1966 et 1974.   
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récit à la 3e personne, le procédé qui structure plusieurs de nos textes contenant le 

personnage chinois. Ensuite, nous examinerons la présence de l’autre dans le récit à la 1re 

personne, quand celui-ci intervient directement dans les formes polyphoniques et 

dialogiques du discours étudiées par Bakhtine. 

4.1.1  Benveniste: l’énonciation  

Comme le rappelle Amorim, Benveniste distingue le dialogue et la citation 

comme formes spécifiques de la communication humaine, ce qui permet à celle-ci de se 

constituer en langage. On remarque que le dialogue et la citation sous-tendent tous les 

deux l’existence d’une autre personne, c’est-à-dire que le langage lui-même implique 

l’altérité.  

Dans la partie consacrée à l’approche philosophique de l’altérité, nous avons 

présenté le concept de « soi » de Paul Ricœur et sa façon de résoudre le conflit entre le 

sujet et l’objet du discours. Benveniste offre une autre interprétation du paradoxe de la 

stratégie discursive fondée sur l’emploi de la 3e personne161. En principe, si une personne 

n’est pas présente dans l’interlocution, et qu’elle ne participe donc pas au dialogue, 

l’emploi de la 3e personne pour la représenter place toujours cette personne dans la 

position de l’objet de l’énonciation. De même, l’utilisation de la 3e personne pour se 

référer à quelqu’un qui est présent dans la situation de l’interlocution crée toujours l’effet 

d’exclusion: on parle de lui, on parle à sa place, sans s’adresser à lui et sans lui donner la 

parole. Or, constate Benveniste, cette situation énonciative peut être abordée autrement. 

En fait, en présentant l’autre dans mon énonciation, je l’inclus et je l’invite réellement 

dans le champ interlocutif. L’autre aura ainsi la possibilité de participer au dialogue par 

sa propre énonciation. L’emploi de la 3e personne dans l’interlocution peut donc être une 
                                                            
161 Voir Amorim 76-77. 
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stratégie efficace pour représenter les rapports à l’autre dans les œuvres romanesques. Si, 

dans un discours, nous sommes situés plus ou moins dans une sphère personnelle, la 

situation change dans le mode de récit. Le discours se transforme en récit et en texte lors 

d’un processus de la textualisation qui n’est pas un simple passage de la forme orale à la 

forme écrite. Dans ce passage, constate Amorim, « l’expérience est transformée en récit, 

les exemples en cas signifiants, des champs de synecdoques sont constituées » (73). 

L’exploitation des fonctions de la 3e personne dans le discours et dans le récit offrent 

plusieurs possibilités d’élaborer les stratégies de l’altérité dans le contexte littéraire. Ces 

fonctions jouent un rôle important dans plusieurs de nos romans.   

4.1.2  Bakhtine: la polyphonie et le dialogisme 

Les récits à la 1re personne, les dialogues plus directs, sont aussi présents dans 

notre corpus. À la suite de Socrate, Bakhtine distingue deux types de dialogue: le 

dialogue philosophique, qui forge des concepts et qui est utilisé dans la logique, et le 

dialogue populaire, « carnavalesque », qui est à la base du roman polyphonique. Les deux 

formes font une large place à la pratique littéraire de l’altérité.  

Le concept de polyphonie et de dialogisme de Bakhtine traite la question de 

l’altérité en termes de la présence d’un autre discours dans le discours premier. Bakhtine 

insiste même sur le caractère inéluctablement polyphonique, dialogique, de tout discours, 

en disant que « tout énoncé, depuis la réplique d’un dialogue jusqu’au traité scientifique 

comporte un commencement absolu et une fin absolue marqués par la prise de parole de 

l’autre » (Amorim 83). Toute œuvre, à l’étape initiale et à l’étape de l’achèvement, tient 

compte du « type du destinataire » et de « la spécificité du rapport du locuteur à l’autre » 

(86). C’est ainsi qu’Amorim aborde la différence entre un récit objectif et un récit 
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autobiographique ou confessionnel. Si dans un récit objectif, l’autre est souvent un objet 

décrit par l’auteur, et que c’est l’auteur qui lui confère le droit à la parole, il en est 

autrement dans le cas d’un récit à la 1re personne. C’est bien le moment où l’auteur – un 

auteur supposé, on est bien d’accord – donne complètement la parole à l’autre, le moment 

où l’autre jouit de la plus grande liberté pour agir. Bref, le texte est toujours en train 

d’appeler les autres. La variété des voix et des formes, ainsi que celle des moments de 

leur apparition sont à l’origine de la variété des genres.   

Cette variation de formes caractérise aussi les récits de l’altérité. En se fondant sur 

le cas des romans québécois contemporains, Simon Harel en distingue trois types162. 

Dans la première forme, il y a une mise à distance de l’autre; c’est la voix narrative qui 

perçoit l’autre, le définit, le raconte, le pose en objet de l’écriture. Dans la deuxième 

forme, l’autre est le sujet énonçant dans le discours; il regarde et décrit le groupe 

dominant. La troisième situation constitue une combinaison des deux cas; l’altérité se 

présente à la fois par la voix narrative et par le biais des personnages-sujets. Toutes les 

trois situations se retrouvent dans les romans des Lumières que nous allons examiner. 

Dans les contes, les histoires galantes et la satire non épistolaire, l’autre est généralement 

un objet présenté par une voix narrative. Il est un autre qu’on tient à distance. Dans la 

satire épistolaire, où les auteurs français jouent le rôle de l’autre pour décrire et critiquer 

la société française, l’autre est posé par eux en personnage-sujet qui prend la parole. Dans 

La Princesse de Babylone de Voltaire, la Princesse est à la fois une étrangère, l’objet du 

discours du narrateur français, et le moi qui observe les peuples de différents pays et 

exprime sa vision des mondes des autres. 

                                                            
162  Simon Harel, Le voleur de parcours: identité et cosmopolitisme dans la littérature québécoise 
contemporaine, Montréal: XYZ, 1992, p. 47 (voir Paterson 1999 108-09). 
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Il faut remarquer que, dans tous les cas, le rôle de l’autre est non négligeable: 

aucun énoncé ne peut être attribué au seul locuteur. Bakhtine relève trois rôles de l’autre 

et trois stratégies de les présenter dans un énoncé qui peut ne pas lui donner la parole163. 

Premièrement, même dans un discours qui n’implique pas directement l’autre, celui-ci est 

pris en compte par le destinateur. Deuxièmement, la réponse présumée de l’autre 

influence l’énoncé de l’auteur et peut y être repérée. Finalement, la présence de l’autre se 

manifeste dans les formes grammaticales du discours, et même dans le ton de la phrase. 

Les trois situations font voir que, tout comme l’interlocuteur est indispensable dans la 

situation orale, le destinataire du récit participe à la formation des énoncés dans l’écriture.  

Bakhtine examine avec une attention particulière les rapports entre le narrateur et 

le personnage-l’Autre dans différentes formes de dialogisme (Amorim 97). La polémique 

et le dialogue constituent, selon lui, les formes les plus actives du dialogisme, dans 

lesquelles la parole du personnage n’est pas dominée par la pensée de l’auteur. Pour 

examiner ces stratégies, Amorim s’appuie sur la distinction entre les formes marquées et 

les formes non-marquées de la représentation de l’altérité élaborée par Jacqueline 

Authier 164 . Le discours direct, les guillemets, les italiques et les incises de gloses 

constituent les formes marquées qui révèlent la place de l’autre par une marque univoque. 

Ce sont les formes actives du dialogisme, selon Bakhtine. Les formes telles que le 

discours indirect libre, l’ironie, le pastiche et l’imitation correspondent aux formes 

passives du dialogisme, dans lesquelles le discours du personnage s’efface plus ou moins 

dans le discours du narrateur.  

                                                            
163 Voir Amorim 91-92. 
164 Jacqueline Authier,  « Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive: éléments pour une approche 
de l’autre dans le discours » (voir Amorim 106-10). 



115 

 

Pour mieux préciser ses concepts liés au dialogisme, qui nous aideront à définir le 

phénomène de l’altérité dans les romans des Lumières, Bakhtine insiste aussi sur les 

différences entre le dialogisme et d’autres termes qui sont souvent considérés comme ses 

synonymes: le dialogue, l’argumentation rhétorique et la polyphonie. Pour lui, le dialogue 

et l’argumentation rhétorique constituent deux formes particulières du dialogisme. Dans 

le dialogue, on voit deux centres discursifs et leur relation s’établit sous la forme de 

répliques. Le dialogisme de Bakhtine dépasse cependant la simple formule de dialogue et 

reflète aussi l’essence universelle des rapports humains qui traverse tout discours humain. 

Quant à l’argumentation rhétorique, elle se construit sur le mode de discordance; elle vise 

à anéantir l’adversaire par le discours. Or, Bakhtine affirme que « l’anéantissement de 

l’adversaire anéantit aussi la sphère dialogique qui assure la vie du mot » (Amorim 102). 

Par ailleurs, si les voix dans l’argumentation paraissent l’une après l’autre, les voix dans 

le dialogue coexistent et interagissent. La polyphonie est souvent considérée par Bakhtine 

lui-même comme synonyme du dialogisme165. Prise dans le sens plus précis, elle permet 

de considérer le roman polyphonique comme la forme par excellence où s’exprime 

l’altérité en tant que différentes voix qui reflètent à la fois le relativisme des discours et 

l’absolu de l’univers.  

4.2  L’espace dans la représentation littéraire de l’altérité 

La façon dont le romancier situe ses personnages dans 
l’espace n’est jamais fortuite; elle peut avoir une 
signification idéologique, nous permettant de 
considérer ces personnages comme les Mêmes et les 
Autres. (Badasu 5)                 
                         

L’espace joue ainsi un grand rôle dans la représentation de l’altérité du 

personnage. Le personnage Autre est normalement associé à une spatialité distincte par 

                                                            
165 Voir Amorim 102-03. 
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rapport à son groupe de référence. Selon Badasu, les plus grandes formes de l’altérité 

sont celles de classe, de race et de genre (xiii). Ces formes se retrouvent aussi parmi les 

six catégories de l’altérité que Janet Paterson distingue dans la littérature québécoise: race 

et nationalité, divers, étranger qui arrive dans un village, identité et sexualité, religion et 

santé mentale (2004 177). Il est à noter que les formes et les catégories de l’altérité chez 

Badasu et Paterson concernent toutes les stratégies de l’espace: l’espace macro, 

géographique et social, et l’espace micro qu’est le corps humain. Les analyses de Badasu 

portent sur le roman français des années 1871-1914 fondé, selon l’auteur, sur l’espace 

colonialiste et exotique, l’espace nationaliste et régionaliste, l’espace utopiste et l’espace 

d’identité féminine. Dans nos analyses des romans des Lumières qui représentent la 

Chine, nous examinerons quatre thèmes particulièrement opératoires: l’espace exotique, 

l’espace cognitif nationaliste, l’espace spatio-temporel d’utopie et l’espace de 

domination/subversion de l’identité féminine. 

Paterson relève très utilement certaines modalités thématiques et narratives qui 

permettent de mettre en évidence les particularités de l’espace que circonscrit l’Autre-

l’étranger. Elle en énumère cinq: l’extra-territorialité, la surdétermination de l’altérité, les 

descriptions (traits physiques, vestimentaires, langagiers et onomastiques), la rhétorique 

(notamment, l’inversion, la comparaison et l’analogie) et l’adoption de formes 

langagières particulières (comme la satire et la parodie) qui renforcent l’altérité 166 . 

Premièrement, l’Autre est souvent un étranger dont l’origine même le rattache à l’extra-

territorialité. Une description directe de ses origines géographiques devient ainsi la 

modalité initiale de la représentation de son altérité. La deuxième modalité consiste dans 

une surdétermination de l’altérité par le biais des oppositions, telles que centre-périphérie, 
                                                            
166 Voir Paterson 2004 28-38, voir aussi Paterson 1999 109-15. 
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dedans-dehors, colonisateur-colonisé. Les descriptions des traits du personnage sont 

particulièrement utilisées dans l’exotisme géographique, comme ce qui éveille la 

« sensation » dont parle Segalen. Ces descriptions s’accompagnent aussi d’autres 

éléments: l’exotisme architectural, les noms étrangers, les destinations et les coutumes. 

Les stratégies rhétoriques (l’inversion, la comparaison et l’analogie) reposent sur « le 

système binaire » (Paterson 2004 34) pour établir des ressemblances et des différences 

entre le Moi et l’Autre. Ainsi, elles contribuent à fabriquer et à préciser l’image de 

l’Autre et de l’altérité, en rendant ceux-ci plus faciles à appréhender. Enfin, des formes 

particulières telles que la satire et la parodie renforcent ces représentations et servent à 

transmettre explicitement l’attitude de l’auteur envers l’altérité. Par exemple, l’arme de 

l’ironie peut rendre la vision de l’auteur plus facile à accepter par le lecteur. À ces 

modalités, nous ajouterons la vraisemblance et l’invraisemblance qui opèrent aussi, 

comme procédés, dans les romans des Lumières. Dans certains romans, pour rendre leurs 

descriptions vraisemblables, l’auteur clarifie certains termes exotiques, explique le 

contexte historique et géographique dans lequel évolue l’Autre. L’auteur peut aussi 

accentuer l’invraisemblance de certains éléments pour s’amuser, ou encore pour 

manifester son refus d’accepter l’altérité au nom des idées universalistes. Il crée des 

personnages avec des noms exotiques simplement pour produire un « effet de décor » et 

non pas « un effet de savoir » renforcé par les informations trouvées dans les récits de 

voyages ou les écrits des jésuites, lesquels circulent à l’époque. Il ne cherche pas à 

vérifier les informations historiques, géographiques et ethnographiques relatives aux 

personnages, aux événements, au temps et à l’espace.   



118 

 

Des stratégies liées à l’énonciation aux stratégies liées à l’espace, nous venons 

d’examiner certains outils littéraires qui permettent à l’auteur de représenter et, au 

critique, de retracer l’altérité au sein du récit. Au niveau formel, l’énonciation propre aux 

discours « subjectif » et « objectif », les phénomènes liés à la polyphonie et au 

dialogisme aident à mettre en place les discours de l’Autre dans le texte, en lui accordant 

aussi le « droit linguistique » de subversion. Au niveau thématique, par la présence de 

différents types d’espaces d’altérité, les romans rendent compte de toute la complexité de 

l’opposition entre la domination de l’identité/sujet et la transformation de l’altérité/Autre 

en sujet. L’approche littéraire de l’altérité met, par ailleurs, à profit les développements 

élaborés dans d’autres approches de l’altérité. Ainsi, les phénomènes de l’énonciation et 

de la polyphonie, diverses façons de les traiter dans les textes, peuvent mettre, par 

exemple, en récit les affirmations des discours philosophiques sur l’Autre comme être 

important, non seulement un des pôles de notre identité, mais un centre discursif. Les 

stratégies thématiques et narratives liées à l’espace permettent, de leur côté, de 

représenter et d’interpréter les différents types de relations réelles, historiques, entre le 

Moi et l’Autre, telles qu’elles ont été relevées par l’approche ethnologique. Les thèmes et 

les modalités des divers domaines qui abordent l’Autre se retrouvent déjà dans les 

romans du XVIIIe siècle, l’époque où l’individu et le roman modernes naissent.  
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Chapitre IV: La poétique de la représentation de l’Autre 
 

L’approche littéraire fait constater qu’il est lieu de parler de la poétique de la 

représentation de l’Autre. Ensuite, il s’agira d’aborder la question de la dimension 

idéologique de cette poétique à l’époque qui nous intéresse, soit l’universalisme et le 

relativisme, deux grands thèmes qui structurent les attitudes des auteurs français envers la 

Chine et les Chinois. Dans sa Poétique, Aristote propose de considérer l’art comme 

imitation:   

L’épopée, et la poésie tragique comme aussi la comédie, l’art du poète de dithyrambe et, pour 
la plus grande partie, celui du joueur de flûte et de cithare,  se trouvent tous être, d’une 
manière générale, des imitations. Mais ils diffèrent les uns des autres par trois aspects: ou 
bien ils imitent par des moyens différents, ou bien ils imitent des objets différents, ou bien ils 
imitent selon des modes différents, et non de la même manière.  
Car si certains – les uns grâce à l’art, les autre grâce à l’habitude – imitent par des couleurs et 
des figures nombres d’objets en reproduisant leur image, si d’autres le font grâce à la voix, il 
en est également ainsi dans les arts dont nous avons parlé: tous réalisent l’imitation par le 
rythme, le langage et la mélodie – que ces derniers soient employés séparément ou combinés 
entre eux. (Aristote, chap. I 2 85)  
 

En utilisant les techniques d’imitations différentes, les œuvres romanesques sur l’Autre, 

la Chine et les Chinois, revendiquent aussi une imitation du monde de l’Autre par la mise 

en place de l’espace, du temps et des personnages exotiques.   

Dans ce chapitre, qui porte sur la poétique des représentations de l’Autre-la Chine, 

les Chinois dans vingt-sept romans français du XVIII siècle, nous envisageons d’une part 

de présenter ces œuvres moins connues relatives à la Chine, et, d’autre part, ce qui est ici 

notre objectif fondamental, de montrer le travail nécessaire de l’imitation dans les trois 

genres de romans sur l’Autre: le conte, l’histoire galante et la satire. En effet, leurs 

auteurs élaborent multiples techniques littéraires pour peindre leurs héros chinois, ainsi 

que les événements auxquels ceux-ci participent, non seulement dans la perspective 
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temporelle et spatiale, mais aussi discursive. On y relève ainsi les différences notables 

dans le nombre et la qualité des informations portant sur la Chine et les Chinois, partant 

divers degrés de l’effet de réel: les constructions du romanesque fictif, vraisemblable et 

plus ou moins vrai. Ce qui, entre autres, nous permet de constater dans quelle mesure ces 

récits relatent une évolution dans les connaissances de la Chine et de ses habitants. Plus 

important, en se fondant sur ce vaste corpus, ce chapitre permettra de montrer comment 

différents genres de roman diffèrent l’un de l’autre dans leurs projets de représenter 

l’altérité chinoise. Il s’agira d’examiner comment les auteurs, en utilisant les procédés 

littéraires tels que la narration à la 1re et à la 3e personne, le dialogisme, les figures 

rhétoriques (la comparaison, l’inversion, l’analogie), ou encore les stratégies discursives 

de la satire, font entrer le Moi et l’Autre dans le même espace (géographique ou 

métaphorique), et multiplient leurs rapports.  

1. Vérité, vraisemblance et bienséance 

Avant d’examiner les aspects du récit (le temps, l’espace, le portrait et les 

procédés littéraires qui les mettent en œuvre) dans les trois genres de romans, il est 

indispensable de considérer brièvement les rapports entre la vérité, la vraisemblance et la 

bienséance, lesquels fondent les représentations romanesques à l’âge classique. Car, dans 

ces représentations de l’Autre, le réel se doit de passer à travers le filtre du vraisemblable 

qui confère en même temps aux images des qualités morales indispensables. Ce rappel 

s’appuie sur la réflexion de Gérard Genette qui, dans ses Figures II, explique les liens 

entre les trois catégories ontologiques et esthétiques. Le théoricien commence par citer le 

propos fort instructif du père Rapin qui distingue ainsi la vérité et la vraisemblance: « la 

vérité ne fait les choses que comme elles sont, et la vraisemblance les fait comme elles 
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doivent être » (Genette 1969 73). Ensuite, en donnant sa propre définition de la 

bienséance: « un corps de maximes et de préjugés qui constitue tout à la fois une vision 

du monde et un système de valeurs » (73), Genette retourne au discours de Rapin qui 

tisse un lien exigé par la doctrine classique entre la bienséance et la vraisemblance, en 

insistant que ces deux catégories « se rejoignent sous un même critère »: « tout ce qui est 

conforme à l’opinion du public » (73). La définition de Genette confirme que dans cette 

opinion publique, formée de visions du monde et de systèmes de valeurs, coexistent 

« maximes » et « préjugés »; ainsi la vraisemblance et la bienséance ne sont que des 

réalités subjectives. Les articles indéfinis que Genette utilise (« une » vision du monde, 

« un » système de valeurs) insistent encore sur leur relativisme et multiplicité. Quant aux 

auteurs français qui parlent de la Chine, leurs projets philosophiques (ethnocentriste, 

scientiste, nationaliste, exotique) ne peuvent donc passer outre les opinions de leur public, 

de ses goûts esthétiques, de son « horizon d’attente », tant à l’égard des thèmes que des 

procédés narratifs liés à la pratique des espèces romanesques pratiqués. L’ensemble de 

ces facteurs décident de la diversité des représentations de l’Autre-la Chine, les Chinois 

dans les œuvres françaises.  

Les auteurs de contes n’ont jamais été obligés de chercher l’effet de réel, ainsi ils 

ne doivent pas donner d’informations vraies sur le pays qu’ils prennent pour cadre. 

Cependant, le projet d’amuser et de distraire par la fiction pure ne les empêche pas 

d’ajouter à leur récit quelques renseignements historiques et géographiques. Les auteurs 

d’histoires galantes, s’efforçant de respecter l’effet d’historicité à la base de leur genre, 

produisent sciemment l’effet de réel et ils insèrent dans leurs romans certains faits, en les 

modifiant au besoin. Les auteurs de romans satiriques, en variant davantage leurs 
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stratégies, s’appuient aussi largement sur l’effet de réel. Tant leur projet d’« Hérodote », 

qui met de l’avant les valeurs françaises et critique celles de l’Autre, que leur projet 

d’« Homère », qui critique les valeurs françaises pour louer l’Autre, exploitent l’image 

« vraie » de l’Autre et du Moi pour inviter les lecteurs à modifier leur propre réalité. Bien 

sûr, combien même les auteurs satiriques respectent la loi de « l’authenticité », en 

utilisant différents références scientifiques pour décrire l’Autre, leur image de l’Autre 

obéit en premier lieu à l’impératif du vraisemblable pour être vraiment « réelle ». Bref, 

tout usage des références dans un récit s’explique par la motivation de créer un « réel 

fictif167 ».  

Notre analyse de la poétique romanesque relative à l’altérité chinoise doit débuter 

par un examen des catégories du temps et de l’espace. Paterson souligne l’importance de 

ces types d’études dans les romans qui portent sur l’Autre, en disant qu’« […] on ne peut 

guère analyser l’énonciation en faisant abstraction des dimensions temporelles et 

spatiales, le statut même de l’altérité des personnages étant gouverné par leur 

appartenance à d’autres espaces dans le cadre de temporalités antérieures » (2004 143). 

C’est dans le temps et dans l’espace que s’inscrit un développement thématique de la 

présence d’autrui, celui de la rencontre du Moi avec l’Autre, celui de la transcendance. 

Ces phénomènes narratifs et thématiques sont mis en œuvre de façon différente dans le 

conte, l’histoire galante et la satire; ces trois genres ont des chronotopes différents. 

                                                            
167 Dans son article « Fiction et connaissance, de la représentation à la construction », Lorenzo Bonoli 
décrit ainsi le rôle d’énonciateur du narrateur pour la portée référentielle de la fiction: le narrateur « doit 
feindre de se trouver dans un autre monde, à savoir le monde fictionnel, et de considérer celui-ci comme 
son monde réel […]; l’auteur fictivisé se trouvant dans sa réalité, il parle de son monde comme s’il 
s’agissait du monde réel » (Bonoli 2000 491).  
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Mikhaïl Bakhtine a forgé le terme « chronotope168 », dans son Esthétique et théorie du 

roman, pour indiquer l’indissolubilité de l’espace et du temps: « les indices du temps se 

découvrent dans l’espace, celui-ci est perçu et mesuré d’après le temps » (235). Notons, 

par exemple, ce rapport indissociable entre le temps et l’espace dans des œuvres telles 

que Le Mandarin Kinchifuu 169  (~1750) du marquis de Bonnac, Les Sauvages de 

l’Europe170 (1760) de Robert-Martin Lesuire et La Princesse de Babylone171 (1768) de 

Voltaire.   

2. Temps 

Considérés sous l’aspect du temps, le conte, l’histoire galante et la satire varient 

dans le degré de vraisemblance de leurs descriptions de la Chine et des Chinois. Ces 

différences se laissent mesurer par les indices de temporalité suivants: les indications de 

date (d’époque) et de durée relatives à la thématique du récit, ainsi que les catégories  

temporelles de la narration, telles que la vitesse et la fréquence. Les indications de date 

(d’époque) ou de durée permettent de voir si les auteurs insistent sur la vraisemblance de 

leurs œuvres, tandis que l’examen de la vitesse ou de la fréquence aident à voir le rôle de 

                                                            
168  « Nous appellerons chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par ‘temps-espace’: la corrélation 
essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature » (Bakhtine 235). 
169 Une histoire merveilleuse et fantastique sur le personnage chinois Kinchifuu dont la taille est réduite 
après la mort de sa femme. Il voyage avec ses amis en France dans une boîte, et par hasard, il se retrouve 
dans l’appartement d’une Parisienne. Après une comparaison critique des femmes en France et en Chine, il 
décide de rester à Paris.  
170 Un roman satirique de voyage imaginaire sur un couple français et un Chinois qui quittent Paris pour 
Londres. Le couple veut y trouver le bonheur en amour, alors que le Chinois veut donner des leçons de 
mœurs aux Sauvages européens (à ses yeux, les Chinois sont le seul peuple intelligent). Après les aventures 
sanglantes et horribles à Londres, le couple rentre à Paris avec le Chinois qui décide de ne plus jamais 
instruire d’autres peuples.  
171 Un conte philosophique sur une histoire d’amour entre la Princesse de Babylone et son amour Amazan. 
En raison des malentendus et du pouvoir divin, la Princesse vit multiples aventures lors de ses voyages à 
travers divers pays, à la recherche de son amoureux qui parcourt ces endroits en même temps. La Chine est 
un des pays visités par les protagonistes. La partie y consacrée ne compte que 4 pages, mais la Chine 
constitue le point de référence pour plusieurs autres descriptions.  
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la description, de la scène et de la digression du narrateur dans les œuvres, ces derniers 

éléments étant souvent essentiels pour représenter la Chine et les Chinois. 

2.1  Du conte à la satire: de l’incertitude à la certitude dans le temps et dans l’ordre 
  

Le premier élément qu’on veut examiner sont les dates désignant l’époque et/ou la 

durée de l’histoire racontée dans les romans. En examinant les trois genres romanesques, 

on n’est pas étonné de voir que c’est le conte qui donne le plus d’indices 

invraisemblables, alors que l’histoire galante et la satire peuvent offrir des 

renseignements plus ou moins précis permettant de situer les événements dans une 

époque historique plus spécifique.  

Dans son ouvrage Le temps et l’espace dans le roman de Diderot, Jean Terrasse 

utilise le terme de « modulateurs d’action » pour nommer les notations de temporalité, 

autant de repères temporels contribuant à la fabrication de l’intrigue, qui « soulignent un 

aspect de l’action ou de l’événement en cours » (39). Dans la plupart des contes sur la 

Chine – par exemple, Le soufflet172 (1742), Le Mandarin Kinchifuu (~1750) du marquis 

de Bonnac, La nouvelle du jour173 (1753) de Gabriel Mailhol, L’optique174 (1763) de 

Jean-Nicolas-Marcellin Guérineau de Saint-Péravi et La Princesse de Babylone (1768) de 

Voltaire – on voit le même traitement du temps. Dans Le soufflet, l’histoire se passe dans 

un temps imprécis typique du conte merveilleux: « Dans le Royaume de Sciros naquit 

                                                            
172 Dans ce conte merveilleux le soufflet magique peut transformer les personnes rencontrées à la demande 
de son propriétaire. L’histoire féérique raconte les amours entre le prince Sincère et la princesse Sourdine 
du pays Sciros, et entre leur fils le prince Sublime et la princesse Dorlotte du pays Poupin. À la fin, 
l’empereur chinois qui veut épouser Dorlotte est transformé avec ses troupes en figures de porcelaine.   
173 Un roman de voyage imaginaire sur un Chinois qui traverse le Sirapis, un pays fantastique. Le Chinois 
présente aux gens rencontrés en route des gravures avec des thèmes chinois et asiatiques et leur raconte les 
histoires que celles-ci illustrent. Ces récits riches en détails exotiques relatent les amours qui se déroulent 
dans l’espace d’une île, de la cour et de la vie des bergers. 
174 Ce roman de voyage merveilleux débute par une aventure d’un Chinois envoyé en Égypte. Il y rencontre 
un sorcier qui possède une optique magique. Dans des scènes successives, le sorcier montre au Chinois le 
pouvoir de l’instrument qui peut présenter le passé, le présent et l’avenir, voire sonder l’âme humaine.  
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une Princesse qui fut nommée Sourdine, parce qu’on s’aperçut qu’elle voyait tout, et 

qu’elle n’entendait rien » (Anon 3). La même incertitude quant au temps de l’action dans 

Le Mandarin Kinchifuu; aucune information précise sur l’époque en Chine où le 

personnage vit son histoire: « Le Mandarin Kinchifuu avoit épuisé les plaisirs de tous les 

âges. Il avoit mené dans sa jeunesse la vie la plus voluptueuse. Un mariage heureux 

l’avoit fixé dans un tems où la sagesse commence à faire fuir la fougue des passions » 

(Bonnac 1). Le chronotope du conte merveilleux y est bien exposé; il ne s’agit 

aucunement de préciser la durée de son voyage dans une boîte: « Un vent assez violent 

qui s’éleva emporta la boëte; après plusieurs caracolles dans les airs, elle arriva à Paris 

sans beaucoup de dangers, au milieu d’un tourbillon de petits polissons […] » (7). Par 

rapport au Soufflet et au Mandarin Kinchifuu, les contes merveilleux qui sont de purs 

divertissements, La Princesse de Babylone de Voltaire est à la fois un conte merveilleux 

et un conte philosophique. Dans ses voyages à travers plusieurs pays, la Princesse de 

Babylone utilise comme moyen de transport les licornes qui lui permettent d’arriver en 

Chine en « moins de huit jours » (Voltaire 1979 379), ou d’entrer dans l’empire des 

Cimmériens « bientôt » (383). Dans le conte merveilleux, l’animal fantastique intervient 

souvent dans le chronotope de la route. Or, dans le conte philosophique qu’est aussi ce 

récit, les objets et les animaux magiques permettent précisément de faire des ellipses dans 

les voyages d’un pays à l’autre, de multiplier des rencontres, partant de réaliser dans une 

forme brève de conte le projet de philosophie et d’enseignement. Et ce sont ces 

déplacements sans limites qui aident à véhiculer l’idée relativiste sous-tendue par les 

présentations successives des pays exotiques, par les comparaisons entre le Moi et 

l’Autre, par les digressions sur l’Autre où la peinture des mœurs de chaque pays occupe 
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finalement une place plus importante que les aventures. Comme on verra dans le chapitre 

VI, c’est justement cette partie descriptive, qui peint et examine les pays exotiques, que 

Voltaire traitera avec soin, pour la rendre plus vraisemblable. Ainsi, dans le conte 

merveilleux philosophique, le temps de l’histoire peut être invraisemblable, mais cela 

n’empêche pas l’auteur de donner des informations vraisemblables sur certains aspects de 

la Chine.  

Dans l’histoire galante, il faut définir d’une façon ou d’une autre quand (et où) se 

passent les événements. La forme même l’exige. Les Nouvelles et galanteries chinoises 

(1712)175 sont un roman à tiroirs. Le temps historique des événements n’est pas précisé, 

mais l’auteur montre un souci certain de vraisemblance, en utilisant d’autres repères 

temporels. Ceux-ci indiquent qu’il s’agit d’une époque où la Chine connaissait beaucoup 

de guères et de conflits avec ses pays voisins 176 . Pour construire son chronotope 

« historique » vraisemblable, le narrateur commence son récit en présentant la Chine177, 

le lieu de l’action, ainsi que les personnages principaux. Ensuite, l’histoire est reprise au 

niveau métadiégétique, divisée entre plusieurs narrateurs. L’histoire du récit encadrant ne 

dure que quelques jours pendant une guerre, mais celles des récits encadrés couvrent une 

                                                            
175 Un roman sur les histoires d’amour de plusieurs jeunes couples chinois ou asiatiques. Le roman est 
divisé en quatre parties: l’histoire de la princesse Illarite et du prince Egestrate, racontée par Dalmet; 
l’histoire de Themir qui raconte son amour avec Axiamire; l’histoire d’Oxilée racontée par elle-même; 
l’histoire de la princesse Xerin racontée par Amise.  
176 Plus de détails sur la vraisemblance temporelle dans ce roman seront donnés dans le chapitre suivant. 
Dans une autre histoire galante, Zingis (1691) d’Anne de la Roche Guilhem, la présence d’un personnage 
historique Zingis (1162-1227) veut situer les événements dans la période de la dynastie Yuan (1206-1368), 
entre le XIIe et le XIVe siècle.  
177 « La Chine est un Empire qui est scitué vers les 148. & aux 166. degrez de longitude, & contient 18. 
degrez, il a au Nord les Montagnes & une muraille de 600. lieuës qui le sépare de la Tartarie, au Midi & 
Orient, le grand Occean, & l’Occident des Montagnes, les Indes Orientales, ce grand Païs est divisé en 
quinze grandes & riches Provinces, ou plûtôt en autant de grands Royaumes, qui contiennent 150. Villes 
Métropolitaines, d’où dépendent 1228 » (Nouvelles et galanteries t. I 3-4). 
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période beaucoup plus étendue. Les indices de temporalité y utilisés soulignent tel ou tel 

« aspect de l’action ou de l’événement en cours » (Terrasse 39), ils aident à construire les 

portraits des personnages crédibles. En examinant l’ordre du récit, on constate par 

exemple que les récits encadrés constituent souvent des analepses qui expliquent le 

contexte et les relations entre les héros, et contribuent ainsi à l’effet de réel des histoires. 

Les personnages deviennent des Chinois vraisemblables, comme le doivent être les 

Français décrits dans ce genre de romans. Voici un exemple de ce souci de la chronologie 

événementielle et psychologique vraisemblable tiré de l’histoire racontée par Dalmet sur 

les amours entre Illarite et Egestrate:  

J’ay été depuis ma naissance dans cet agreable esclavage, & seul entre tous mes camarades 
qui ait eu l’honneur d’approcher de ma Princesse: aussi suis-je fils d’une mere qui étoit sa 
nourrice, & qu’elle a toujours aimée tendrement. Je vous dis cecy, Seigneur, afin que vous 
sçachiez par quelles voyes je suis parvenu à la connoissance des affaires les plus particulieres 
de ma Princesse, & par quelle raison elle m’a confié un message si important. (Nouvelles et 
galanteries t. I 28) 

 
Dans les romans satiriques, le temps est défini de façon plus précis. Dans Les 

Sauvages de l’Europe (1760) de Robert-Martin Lesuire, plusieurs éléments réalistes 

aident à situer le temps de l’action. Lors de la première rencontre entre le Chinois et le 

couple français, le vieillard chinois fait ses présentations: « Je suis, leur dit-il, d’un 

Empire où l’humanité dicte des loix. Peckin est ma Patrie […] » (9). Comme beaucoup 

de villes chinoises, le nom de la ville de Pékin a été modifié sous diverses dynasties, et 

c’était en 1403 que ce nom est utilisé pour la première fois, mais ce sont d’autres repères 

qui fixent le cadre au XVIIIe siècle, le contexte qui intéresse vraiment les auteurs de la 

littérature satirique. Dans le dialogue entre le trio des voyageurs (le couple français et le 
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mandarin) et l’Anglais, ceux-ci parlent des sages anglais178, en citant les noms de Locke, 

de Bacon et d’Adisson qui illuminent cette époque. Ailleurs, les critiques violentes des 

mœurs anglaises font écho à l’époque de la guerre de Sept Ans 179  (1756-1763). Le 

Chinois est confronté à l’Europe des Lumières. Dans la satire épistolaire La balance 

chinoise180 (1763), les lettres sont datées selon le calendrier lunaire chinois et l’année du 

règne de l’empereur chinois: « la 14me. année de l’Empereur Kiun-lung, le 8me. de la 

quatrieme Lune » (l’année 1749 selon le calendrier grégorien); « la 20me. année de 

l’Empereur Kiun-lung, le 13me. jour de la 6me. lune » (l’année 1755). 

Du conte à la satire, en passant par l’histoire galante, les récits évoluent entre 

l’effet d’incertitude à l’effet de certitude dans leurs présentations du temps qui encadre 

les personnages chinois. La différence dans le traitement du temps s’explique certes par 

les propriétés génériques de chaque forme. Mais ces différences témoignent aussi du 

niveau des connaissances que peuvent avoir les Français de la Chine.   

2.2  La vitesse: le rôle des descriptions et des scènes dans la représentation de la 
Chine et des Chinois  

 
En restant dans les questions de la temporalité du récit de fiction, on constate que,  

selon le genre romanesque qu’il pratique, les auteurs mettent aussi à profit divers 

« mouvements narratifs » qui contribuent à divers degrés à la construction vraisemblable 

de l’Autre-la Chi ne, les Chinois. Dans Figures III, Gérard Genette distingue quatre 

rapports fondamentaux entre le temps du récit et le temps de l’histoire: pause (descriptive, 

                                                            
178 « […] mais que sont ces ouvrages en comparaison de ceux des Locke, des Bacon, des Pope, des Adisson, 
en un mot de tous les Philosophes, par qui l’Angleterre s’est distinguée sur toutes les autres Nations? » 
(Lesuire 45). 
179 Voir Rustin 86-91. 
180 Ce roman est une collection de 10 lettres écrites par le même personnage, un Chinois s’adressant aux 
célébrités dans le domaine de l’éducation en Europe (l’Angleterre, la France et l’Italie), tels que le 
chancelier de collège ou d’université, le docteur et le recteur. Il s’agit de comparer sous ce point l’Europe 
(surtout l’Angleterre) avec la Chine, dans le but de critiquer les pratiques européennes.   
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réflexive), scène, sommaire et ellipse181. La pause et la scène, notamment dialoguée, sont 

particulièrement opératoires pour introduire la Chine et les Chinois dans le roman.  

Dans les contes merveilleux, on voit rarement de telles pauses descriptives et 

scènes, mais elles sont néanmoins instructives. Par exemple, dans Le Mandarin Kinchifuu, 

pour faire l’éloge de la femme naturelle, le narrateur n’évoque pas vraiment les traits 

physiques ou psychologiques de la femme chinoise dans sa description de l’épouse de 

Kinchifuu: « Cerapie n’étoit pas la plus belle femme de la Chine; mais elle ne devoit à 

l’Art aucun des agrémens qui lui attachèrent son époux: elle avoit de l’esprit, mais sans 

prétention; un cœur droit & sincère faisoit valoir encore ses autres perfections » (Bonnac 

1-2). Plus loin, cependant, c’est dans le portrait d’une Parisienne que le narrateur glisse 

plus d’informations (devenues topiques) sur les Chinoises: « l’entrée de la maîtresse 

suspendit son [Kinchifuu] admiration pour la tourner toute entiere du côté de ce nouvel 

objet: elle n’avoit point les pieds estropiés, ses sourcils n’étoient pas peints en arces, ses 

cheveux n’étoient pas tressés & luisants » (9). Dans les contes d’aventures 

philosophiques, les auteurs arrêtent plus souvent l’action pour offrir des détails de ce type. 

Ainsi, dans La Princesse de Babylone, la description de la Chine est beaucoup plus 

intéressante que celle d’autres pays, y compris des pays asiatiques. On trouve une 

introduction relativement élaborée avec des renseignements sur la géographie, les 

mandarins, les mœurs, les lois et l’art militaire de la Chine, suivie d’une longue scène 

dialoguée entre la Princesse et un empereur chinois, avec plusieurs réflexions qui en 

disent long sur la culture politique de ce pays. On y reviendra. Dans le conte Le prince 

                                                            
181 Voir Genette 1972 122-44. 
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philosophe182 (1792) d’Olympe de Gouges, le personnage chinois, un Mandarin, n’est pas 

le personnage central mais il joue un rôle important dans l’intrigue. Dans une scène 

dialoguée bien élaborée, il examine avec la reine la possibilité de donner plus de droits 

aux femmes, la conversation qui touche au thème fondamental du roman portant sur les 

réformes politiques.  

Le Roman historique183 (1789) de Le Breton est le roman qui joue le plus sur les 

changements de vitesse narrative. En comparant l’utilisation des pauses descriptives et 

des scènes dialoguées portant sur la Chine avec l’utilisation des sommaires et des ellipses 

qui retracent directement le destin du protagoniste, on voit bien que le but de l’auteur 

n’est pas tant de raconter une vie romancée que de donner le maximum d’informations 

sur la Chine, essentielles pour faire comprendre au public le sens et la direction des 

réformes proposées. Le lecteur découvre ainsi la Chine graduellement avec le 

protagoniste M. de …, qui, dans son rêve, se découvre fils de l’empereur chinois et se 

transforme d’un petit garçon en futur empereur. La plus grande ellipse concerne les 

années d’avant le dévoilement du secret de ses origines, dès la naissance à l’âge de 6 ans; 

cette période n’apporte rien à la finalité du texte. L’éducation du futur empereur par le 

père adoptif débute au moment où le garçon dispose des capacités cognitives suffisantes 

pour considérer systématiquement, à l’usage des lecteurs, divers aspects de son pays 

proposé comme modèle au public français. Dans ce conte, qui marque la phase finale de 

                                                            
182 Ce conte philosophe traite des rapports des sexes sur le terrain politique. L’histoire se passe au Siam, et 
le mandarin est le seul personnage chinois. Écrit pendant la Révolution française, le conte revendique les 
droits des femmes dans la société. La reine et le roi ont des visions opposées des réformes de l’état, et le 
mandarin prend le côté de la reine.  
183 Dans ce roman utopique à la 1re personne le narrateur découvre dans son rêve qu’il est fils de l’empereur 
chinois. Il raconte son éducation qui le prépare au retour à la cour, ainsi que ses projets et réalisations dans 
les domaines politiques et sociaux qu’il entreprend pour assurer la prospérité de son empire. Ce roman sera 
examiné en détail plus loin.   
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la formule à la veille de la Révolution, ce public trouve donc de très nombreux 

renseignements (modifiés au besoin) sur l’éducation, le système des fonctionnaires à la 

Cour, les provinces et les mœurs, etc.  

2.3  La fonction de la répétition dans les contes sur la Chine 
 

La répétition est encore un autre aspect du temps narratif, exploité de façon 

particulièrement intéressante dans une des trois formules romanesques dominantes 

consacrées à l’altérité, dont l’altérité chinoise. Il s’agit d’un phénomène examiné par 

Genette en tant que « relations de fréquence (ou plus simplement de répétition) entre récit 

et diégèse » (1972 145). Rappelons que, en comparant la fréquence de l’événement et de 

l’énoncé de la narration, Genette distingue quatre types de relations: 1. raconter une fois 

ce qui s’est passé une fois; 2. raconter n fois ce qui s’est passé n fois; 3. raconter n fois ce 

qui s’est passé une fois; 4. raconter une fois ce qui s’est passé n fois184. Dans les romans 

sur la Chine et les Chinois, comme c’est d’ailleurs le cas dans tous les romans, dominent 

les deux premiers types de relations. Mais le monde fictif du conte aime jouer sur la 

répétition. Dans notre corpus, il y a trois contes où une répétition singulière dans 

l’intrigue favorise la description de la Chine et mérite donc d’être mentionnée: Le soufflet 

(1742), La Princesse de Babylone (1768) et Apologues185 (1784). On trouve dans ces 

contes une « répétition des événements narrés (de l’histoire) » et celle « des énoncés 

narratifs (du récit) » (146) qui semblent correspondre au deuxième cas examiné par 

                                                            
184 Genette 1972 146-47. Dans son Introduction à l’analyse du roman, Reuter nomme le 1er et le 2e cas le 
mode singulatif, le 3e cas le mode répétitif et le 4e cas le mode itératif (voir Reuter 79). 
185 Un roman réaliste et satirique de François Blanchet qui contient deux contes portant sur la Chine: 
« Conte chinois » et « Conte tartare ». Le premier décrit une province gouvernée par un chien Barkouf qui 
suit les conseils du mandarin Mani, le principal ministre fort intelligent, ce qui assure la stabilité de la 
province. Après la mort du chien, la province se retrouve entre les mains du mandarin Miracha, un individu 
fier et dédaigneux qui n’accepte les conseils de personne, ce qui fait que la province tombe dans un 
désordre. Il s’agit d’une satire sur la politique et le gouvernement. Le deuxième est une histoire d’un fils 
riche qui cherche le meilleur moyen de dépenser l’argent.  
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Genette (raconter n fois ce qui s’est passé n fois), mais avec un élément commun qui 

forme une sorte de série événementielle. Il ne s’agit pas cependant du mode répétitif au 

sens propre, puisque les scènes avec l’Autre offre toujours une nouvelle situation et un 

nouveau cadre. Dans Le soufflet, l’auteur représente trois scènes où l’objet démontre son 

pouvoir magique et annonce le dénouement du conte merveilleux. La première fois, la 

princesse Sourdine utilise le soufflet pour changer trois assassins en lèvres; la deuxième 

fois, pour pénaliser Subtil qui voulait détruire son mariage avec le prince Sincère. La 

troisième fois, le soufflet sert à transformer l’empereur de la Chine et ses troupes en 

figures de porcelaine pour éviter des guerres entre deux pays en conflits. La « répétition » 

de la démonstration du pouvoir magique du soufflet prépare le point culminant de 

l’intrigue: la parution du personnage chinois qui explique le sous-titre du conte (Le 

soufflet, conte chinois), et qui donne l’occasion au narrateur d’énoncer son message, ainsi 

que quelques détails du merveilleux chinois, tels que la porcelaine ou la pagode. Dans le 

« Conte tartare », le protagoniste cherche la meilleure façon d’utiliser sa richesse et 

échoue à chaque tentative, alors que dans La Princesse de Babylone, l’héroïne parcourt 

de nombreux pays à la recherche de son amoureux pour apprendre que celui-ci n’y est 

plus. Cette coexistence du temps linéaire et de la répétition des événements est définie 

par Jean Terrasse comme le « temps philosophique », ce procédé étant souvent utilisé 

dans le conte philosophique pour appuyer le discours du narrateur: « la redondance des 

anecdotes banalise les aventures » pour attirer l’attention du lecteur « sur les chapitres 

proprement idéologiques186 ». À la fin du « Conte tartare » le narrateur révèle la vérité sur 

la richesse, poursuivie lors des aventures, par le biais du discours du Sage: « Ne pense 

                                                            
186 Cette remarque est faite d’abord par Jacinthe Martel dans son article « De la curiosité dans les Bijoux 
indiscrets. Propositions de lecture », Diderot Studies 25 (1993): 75-88. Voir Terrasse 21. 
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pas, pourtant, que les richesses soient inutiles: il est des usages auxquels un homme 

raisonnable se plaît à les appliquer » (Blanchet 83-84). De même, le lecteur de La 

Princesse de Babylone sait que les aventures répétitives de la Princesse comptent moins 

que le discours philosophique de Voltaire sur la politique, la religion et l’histoire de 

l’Autre.  

2.4  La digression: les réflexions du narrateur sur la Chine et les Chinois  
 
Dans les trois genres romanesques, les narrateurs peuvent aussi intervenir 

directement pour apporter l’information qu’il trouve souhaitable sur l’altérité qu’ils 

introduisent. Cette intervention est la plus explicite dans le paratexte; à cette époque, 

l’appareil paratextuel (introductions, préfaces, avant-propos) fait souvent partie intégrante 

du récit, en montrant l’auteur sous la figure du narrateur. Le contenu cognitif de ces 

interventions varie cependant, de nouveau, selon le type de roman. Dans Bi-Bi187 (~1746), 

le « Chapitre premier. Ennuyeux autant qu’un Avant-Propos doit l’être » (Chevrier 5) 

l’auteur mu en narrateur parle des « cafés chinois », l’institution inconnue en Chine en 

cette période, qui, « comme ceux de l’Europe, sont l’asile des Sçavans, le Temple du vrai 

goût, & l’Aréopage de la République Litteraire » (8). L’auteur-narrateur s’amuse ici 

ouvertement avec son public, quand il présente la grande institution française qu’est le 

café Procope sous le nom de Cropepo (nous y reviendrons). Dans sa « Préface » à 

L’optique, l’auteur prend l’habit du traducteur pour servir au lecteur le topos populaire du 

                                                            
187 Ce conte libertin raconte la vie de la reine chinoise Argentine et de sa fille Bi-Bi avec les différents 
hommes. L’auteur y consacre beaucoup de pages aux scènes voluptueuses. Certains détails dans ces images 
ne renvoient pas à la réalité de la femme chinoise, mais plutôt à la femme arabe, comme ce phénomène de 
« hulla », expliqué ainsi par Dufrenoy: « La vivacité et l’ardeur du tempérament oriental amènent des 
répudiations hâtives aussitôt suivies de raccommodements. Pour dénouer ces drames intimes, on choisit 
aussi secrètement que possible un mari provisoire nommé ‘hulla’ qu’on renvoie avec une récompense 
lorsqu’il a rempli son office » (t. III 181). 
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« manuscrit authentique », à l’origine de l’histoire de l’altérité qui suit; le propos 

semblable à celui utilisé, par exemple, dans Les bijoux indiscrets: 

On ne sçauroit fixer précisément le tems auquel cet Ouvrage fut fait, ni sçavoir au juste 
comment il a percé les tems les plus reculés pour parvenir jusqu’à nous. Le nom de son 
Auteur nous est absolument inconnu. Quelques Ecrivains contemporains assurent seulement 
qu’il fut composé pour amuser les loisirs de l’Empereur Phalaris qui se désennuyoit à faire 
griller des victimes humaines dans un taureau d’airain. Quelques gens ont prétendu trouver 
dans cet Ouvrage quelque analogie avec notre siecle; cela cessera de paroître étonnant 
lorsqu’on fera réflexion que l’esprit humain se ressemble dans tous les tems, & que les 
sottises des hommes qui ne different que par la forme, sont par-tout les mêmes pour le fond. 
(Guérineau de Saint-Péravi iii-iv) 

 
Tout comme Diderot dans Les bijoux indiscrets, l’auteur de L’optique invente son 

substitut imaginaire dès la préface pour inviter le lecteur à entrer dans un autre temps et 

dans un autre espace. Ici, il annonce d’emblée qu’il cherche moins à donner l’information 

vraie sur la Chine qu’à tendre aux Français leur image pour leur faire réfléchir sur la 

réalité française et, delà, sur l’universalité de l’être humain. Le récit lui-même est le 

terrain par excellence des interventions du narrateur au sujet de l’Autre. Dans cet endroit, 

ces interventions sont interprétées par le lecteur à la lumière de l’ensemble des éléments 

de l’histoire. Dans les Apologues, par exemple, c’est en changeant le niveau de narration 

que le narrateur évoque l’autorité de celui qui est la source de son histoire sur l’Autre, 

pour suggérer au fond les références à la réalité française: « Le lettré Chinois qui nous a 

conservé l’histoire de Barkouf, la termine par cette réflexion singulière. Après un Prince 

tel que notre auguste Empereur qui veut & qui fait régner par lui-même, le meilleur de 

tous seroit, ce semble, un Prince peu capable, qui se laisseroit conduire, comme Barkouf, 

par un Ministre habile & bien intentionné »  (Blanchet 72)188. Les textes réunis dans notre 

                                                            
188 Et voici un autre exemple encore d’une intervention directe du narrateur dans le récit, tiré d’un petit 
conte Zélinga (1749) de Charles Palissot de Montenoy. Le narrateur coupe son histoire de l’amour entre 
Zélinga et Cam-hy par une digression exceptionnellement longue consacrée à la comédie chinoise, en fait, 
au théâtre français: « Je m’écarte un moment de l’histoire de Zélinga, pour donner une idée de la Comédie 
Chinoise. On me passera ces digressions, c’est l’usage: Peut-on faire une Histoire sans épisodes? Cette 



135 

 

corpus confirment toutefois que, dans les contes, les interventions du narrateur, pouvant 

renseigner plus en détail sur la Chine, ne sont pas très élaborées, la fonction de distraction 

étant ici dominante.  

Il en est autrement à la fin du siècle. Dès la page de titre du récit autodiégétique 

« Publié à Pékin et se trouve à Paris » jusqu’à son dénouement, la voix de l’auteur-

narrateur du Roman historique (1789) de Le Breton intervient fréquemment dans le texte, 

pour apporter les renseignements sur la Chine et pour commenter sur la façon dont il faut 

les interpréter. Le paratexte qui accompagne le roman est en effet très étendu et contient 

« Avertissement de l’éditeur », « L’extrait de la lettre écrite à M. l’abbé… sur l’annonce 

ou soulagement porté aux malheureux indigents », « Noms des personnes qui ont lu les 

ouvrages de Bryltophend avant qu’il se hasardât à les soumettre à la censure en 1785 au 

jugement du public », « Profession de foi de Bryltophend », « A mon camarade d’ecole », 

« Discours préliminaire » et « Dialogue ». L’auteur apparaît aussi dans les notes: « Tout 

le monde connaît cette fameuse muraille qui parcourt plus de sept cens lieues de pays, et 

qui fut élevée par un empereur chinois, nommé Ou-ling, l’an 303 avant l’ère chrétienne, 

pour opposer une digne aux Tartares qui venaient sans cesse faire des interruptions dans 

la Chine » (10). Finalement, cette même voix du narrateur érudit, l’auteur bien informé 

sur la Chine, se fait entendre dans les renseignements précis donnés aux Français tout au 

long de l’histoire:   

J’entrais dans la seizième année de mon règne; à cette époque deux objets, et qui furent les 
derniers que je mis au jour, m’occupèrent tout entier dans cet intervalle. L’un fut les divers 
tribunaux de justice, et l’autre les religions. Mon royaume, comme je l’ai déjà dit, était divisé 
en vingt-quatre provinces: mais il me semble que j’ai oublié de dire que chacune de mes 
provinces avait non-seulement une loi particulière, mais aussi ses usages, ses coutumes. Que 
la religion prépondérante était à-peu-près celle de Fo, qu’il se trouvait par-tout un mêlange 
d’anciennes opinions, qui, par le laps de tems, avait formé plusieurs sectes; bien que la secte 

                                                                                                                                                                                 
digression ne sera pas inutile, on aime à connaître les modes étrangères; rien n’est plus naturel. Un citoyen 
du monde doit connaître ses compatriotes » (« Chapitre III La Comédie», p. 24). 
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des Tao-tsée fut toujours la première et la plus étendue: les autres rassemblées, formaient à 
peine un cinquième au plus. Je dis donc qu’après avoir fini l’affaire de ma marine, et établi 
mes colonies, tous mes soins se portèrent sur ces deux importans objets, qui, comme on le 
verra, furent réduits et fixés à des principes clairs et évidens; et enfin soutenus par des faits 
constans et démontrées. (70-71) 189  

 
L’ensemble de ces interventions crée l’espace narratif qui permet à l’auteur de 

communiquer plus ou moins directement les informations sur la Chine (la géographie, 

l’histoire, etc.), tout en exposant leur rôle dans le récit: de celui de pur divertissement (où 

l’effet de réel n’est pas nécessairement recherché) à celui de satire et de critique (où la 

recherche visible de l’effet de réel peut apporter un réel savoir sur ce pays).  

3.  Espace: les modèles de transcendance 

Nous l’avons vu, comme le temps, l’espace construit des liens entre le Soi et 

l’Autre. Puisque ces entités appartiennent aux espaces géographiques différents, afin de 

saisir leurs différences et leurs similarités, l’auteur se doit de décrire les particularités de 

leurs cadres spatiaux respectifs. Par ailleurs, pour que le Soi et l’Autre entrent en relation, 

il faut qu’au moins un des deux se déplace190. Dans un premier temps, nous examinerons 

la question du macro-espace, l’espace géographique, dans lequel se développent les 

relations entre le Soi et l’Autre (lointain/proche, dedans/dehors). Dans un deuxième 

temps, il s’agira d’analyser les interactions possibles entre le micro-espace (les objets et 

les choses qui la forment) et l’altérité. Nous verrons que les objets et les choses peuvent 

agir comme un moteur d’action qui permet le mouvement et/ou la transcendance des 

                                                            
189 Dans les Lettres écossaises (1777) de Vincent, le personnage chinois apparaît dans un seul chapitre du 
roman, qui contient son dialogue instructif avec un Anglais. Les renseignements précis sur la Chine 
paraissent dans les propos relatifs au gouvernement de la famille, aux législateurs chinois, à la religion de 
Confucius, aux mœurs. Les citations directes de l’Esprit des lois invitent le lecteur à replacer ces 
renseignements dans le contexte général de comparaison entre plusieurs pays.   
190 En fait, les deux peuvent se déplacer, comme c’est le cas déjà mentionné des Sauvages de l’Europe 
(1760) de Lesuire, où le personnage chinois et le couple français se rencontrent dans un autre espace encore, 
celui de l’Angleterre. 
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personnages. Les trois genres romanesques emploient des stratégies différentes pour 

interpréter l’espace de l’Autre. 

3.1  L’altérité, l’espace, la spatialité langagière 

En examinant les éléments chinois dans les œuvres de notre corpus, on remarque 

quelques possibilités d’organiser l’espace impliquant la Chine et les Chinois. Au sein du 

récit, cet espace est produit par le biais d’un narrateur extradiégétique ou d’un narrateur 

autodiégétique. Par exemple, dans les deux romans galants, ainsi que dans certains contes 

et romans satiriques, l’histoire se passe en Chine et les Chinois y sont des personnages 

principaux191. Dans ce cas, la rencontre réunit l’espace décrit dans le récit et ceux de 

l’auteur et du lecteur visé (la France de l’époque). Dans d’autres, les rencontres se 

multiplient. Sous l’influence forte de l’exotisme oriental de l’époque, l’auteur peut 

s’intéresser à plusieurs pays orientaux. L’histoire se déroule alors dans un autre pays 

asiatique et les personnages chinois y sont secondaires, parfois marginaux192. Dans la 

plupart des romans introduisant la Chine et les Chinois, le(s) personnage(s) se déplace(nt) 

cependant dans divers espaces193. L’auteur fournit de cette façon plusieurs indications de 

transition et plusieurs détails spatiaux qui distinguent les espaces de l’Autre de l’espace 

                                                            
191 Il s’agit des récits suivants: Zingis (1691) d’Anne de La Roche Guilhem et les Nouvelles et galanteries 
chinoises (1712) (histoires galantes); Bi-Bi (~1746) de François Antoine Chevrier, Zélinga (1749) de 
Charles Palissot de Montenoy, La comète (1773) de Nicolas Bricaire de la Dixmerie et Apologues (1784) 
(les contes); et les Lettres écossaises (1777) de Vincent de Rouen (la satire).  
192 Dans Le soufflet (1742), l’histoire se passe dans un pays asiatique imaginaire, Sciros, et les personnages 
chinois apparaissent à la fin. Dans les Journées mogoles (1772) de Georges-Marie Butel-Dumont l’action 
se passe dans l’empire du Mogol (en Inde), et dans Le prince philosophe (1792) d’Olympe de Gouge, au 
Siam. 
193 Par exemple, dans Le Mandarin Kinchifuu (~1750) du marquis de Bonnac, le protagoniste chinois 
voyage de la Chine en France; dans La nouvelle du jour (1753) de Gabriel Mailhol, l’histoire encadrante 
raconte le voyage d’un Chinois en Égypte, et l’histoire encadrée se passe en Chine ou au Japon; dans 
L’optique (1763) de Guerineau de Saint-Peravi, l’histoire au premier degré relate le voyage du Chinois en 
Égypte et celle au second degré se passe en Égypte; dans La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire, la 
princesse de Babylone se déplace dans nombreux pays du monde et s’arrête aussi en Chine; dans le Roman 
historique  (1789) de Le Breton, le personnage français M. de …  se retrouve en Chine dans son rêve.  
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du Soi et montrent leur coexistence. Dans deux romans épistolaires satiriques de notre 

corpus, les Lettres chinoises194 (1739-1740) du marquis d’Argens et L’espion chinois195 

(1764) d’Ange Goudar196, le dialogue entre les personnages venant de différents espaces 

(la Chine, la France, la Perse, la Russie, etc.) est assuré par la correspondance. Dans La 

balance chinoise (1763), le troisième roman épistolaire de notre corpus, un seul 

destinateur, un personnage chinois, écrit des lettres adressées à divers destinateurs 

européens (Anglais, Français, Italien) lors de son voyage dans leurs pays. Bref, le roman 

sur l’altérité illustre avec acuité ce que Bakhtine voit comme la nature du romanesque 

organisé essentiellement par l’espace (et le temps): « les manifestations simultanées ou 

consécutives fortuites sont indissolublement liées à l’espace, mesuré avant tout par la 

distance ou la proximité (à différents degrés) » (253). Et il montre aussi que ces 

représentations discursives des relations spatiales sont hautement révélatrices d’autres 

relations entre les êtres. Pour citer cette fois Gérard Genette, qui examine la fonction 

fondamentale du langage dans la représentation discursive des relations spatiales: « le 

langage semblait comme naturellement plus apte à ‘exprimer’ les relations spatiales que 

toute autre espèce de relation (et donc de réalité), ce qui le conduit à utiliser les premières 

comme symboles ou métaphores des secondes, donc à traiter de toutes choses en termes 

d’espace, et donc encore à spatialiser toutes choses » (1969 44).  

                                                            
194 Ce roman de mœurs est fondé sur la correspondance de six voyageurs chinois à l’étranger (France, 
Allemagne, Moscovie, les pays du Nord, Perse, Japon, Siam et Rome) qui écrivent à leur ami Yn-Che-Chan 
resté en Chine. Leurs lettres traitent des mœurs, de la religion et de la politique de ces pays comparées à la 
réalité chinoise.   
195 La correspondance entre les Chinois, envoyés par leur empereur pour découvrir l’Europe, et leurs amis 
en Chine, à qui ils rapportent leurs impressions.  
196 Goudar, un aventurier français, est l’auteur de plusieurs œuvres basées sur le topos d’« espions », dans 
lesquelles, sous un masque de l’étranger, l’auteur critiquer la société française et ses mœurs. Son Espion de 
Thamas Kouli-Kan dans les cours de l’Europe, ou lettres et Mémoire de Pagi-Nassir-Bek, contenant 
diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du temps présent. Traduit du persan par l’abbé 
Rochebrune (1747) est un autre exemple de ce genre. 
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3.2 L’altérité dedans/dehors. La vraisemblance et l’invraisemblance de l’espace 
géographique romanesque   

 
Trois genres de roman sur la Chine, trois différents projets de construire l’espace 

romanesques de l’Autre. Commençons par un rappel rapide de deux types d’altérité 

présentés dans le chapitre précédent, tels que théorisés par Denise Jodelet. Dans sa 

terminologie, « l’altérité du dehors » définit un groupe, un pays ou des peuples qui 

possèdent des caractéristiques de « lointain » et d’« exotique » (dans l’espace et/ou dans 

le temps) par rapport à la culture de référence. L’« altérité du dedans » décrit ceux qui 

résident à l’intérieur d’un ensemble social ou culturel, mais qui se distinguent des autres 

membres de ce groupe par leurs traits physiques (couleur, race, handicap, genre, etc.) ou 

psychologiques (mœurs, mode de vie, forme de sexualité, etc.)197. En examinant les 

œuvres françaises qui portent un regard sur la Chine (des manières dont nous avons parlé 

plus haut), on constate que, si l’on considère la situation externe de ces textes, ceux-ci 

présentent le cas de l’altérité « du dehors »: un écrivain français interprète la culture de 

l’Autre lointain et exotique (la Chine et/ou d’autres pays et leurs habitants) en prenant la 

culture française (la sienne et celle de son lecteur visé) comme référence. Du point de vue 

de la situation interne, les romans peuvent représenter diverses rencontres, en jouant sur 

les relations regardant-regardé, dans les situations externe et interne, qu’il faut examiner 

dans chaque texte. Pour commencer, si, dans une histoire, la culture de référence est celle 

du personnage chinois qui nous intéresse ici, on peut avoir deux situations de base. Dans 

les histoires qui se passent entièrement en Chine, parmi les Chinois, il n’y a pas de 

déplacement géographique. Le personnage chinois lui-même ne vit pas l’expérience de 

l’altérité, mais cette expérience est vécue par l’auteur et le lecteur. Si l’histoire se passe 

                                                            
197 Voir Jodelet 35-36. 
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dans un autre pays (asiatique, européen) – comme, par exemple, dans L’optique et Le 

prince philosophe –, le personnage chinois qui voyage dans cet autre monde, et se 

distingue des autres membres de ce groupe, illustre le cas de l’altérité du dedans, dont les 

enjeux étoffent encore ceux de l’altérité du dehors vécue par l’auteur et le lecteur.    

Six romans du corpus offrent les exemples des situations plus complexes. Dans Le 

Mandarin Kinchifuu (~1750) du marquis de Bonnac, l’histoire commence en Chine, mais 

plus tard, après la mort de sa femme, le Chinois Kinchifuu se déplace en France, en 

illustrant le cas de l’altérité du dedans. Le regard que l’auteur jette sur l’Autre-le Chinois 

(l’altérité du dehors dans la situation externe) est à examiner dans sa description 

romanesque de l’Autre saisi au sein de sa propre culture, dans le regard que l’Autre jette 

sur le Français (en renversant les relations regardant/regardé entre le Soi et l’Autre dans 

l’altérité du dehors) et du regard que le Français romanesque jette sur l’Autre. 

L’ensemble de ses relations constitue le matériel qu’il convient d’analyser pour 

interpréter l’idéologie et le projet romanesque de l’auteur. Dans les Sauvages de l’Europe 

(1760) de Robert-Martin Lesuire, l’histoire se passe en Angleterre où se rencontrent des 

personnages venus de différents pays: un « mandarin sage », un couple français et 

quelques Anglais. Au sein de l’histoire, le Chinois et le couple français sont posés en cas 

de l’altérité du dedans. Le projet de l’auteur est vaste; il s’articule dans les interactions 

humaines et philosophiques entre plusieurs « Autres » regardants/regardés et plusieurs 

espaces. Ce sont maintenant les Français qui se distinguent par leurs traits des membres 

du groupe d’accueil, les traits qui, par ailleurs, sont mis en relation avec ceux d’un autre 

étranger. Les positions du Chinois entre en conflit avec celles des Français et des Anglais. 

Elles sont à analyser aussi à la lumière des oppositions que le Chinois remarque entre ces 
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deux groupes européens. Les Anglais, tels que vus par l’auteur français, regardent à leur 

tour des étrangers plus ou moins « lointains » et plus ou moins « exotiques ». Et c’est 

aussi la position du lecteur qui observe l’auteur observer les altérités. Dans le Roman 

historique (1789) de Le Breton, le début de l’histoire se passe en France avec le 

personnage principal français M. de …. La France est donc le point de départ explicite de 

cette rencontre avec l’altérité chinoise. Le rêve, dont l’auteur-préfacier examine les 

avantages pour assimiler rapidement les connaissances et pour réformer la France 

difficilement réformable, permet à ce personnage-narrateur de se muer en prince chinois. 

Ainsi, dans une sorte de mise en abyme, le jeune homme découvre l’espace chinois 

devenu le sien, tout comme le fait le lecteur du récit de rêve, témoin et juge du processus 

de réforme que le jeune homme organise dans son empire. Ce roman, comme beaucoup 

d’autres récits sur la Chine, exploite le thème du voyage imaginaire, mais il représente 

surtout la démarche des auteurs de ce genre de roman, décrite ainsi par Dufrenoy: « les 

récits de voyages leur apportèrent les données essentielles à l’édification de constructions 

idéales, mais cet apport, se révélant bientôt insuffisant, encouragea la recherche selon les 

diverses curiosités des esprits » (t. I 151).  

D’autres exemples encore, pour montrer aussi l’intérêt des romans peu lus 

aujourd’hui. Dans les trois romans épistolaires, les Lettres chinoises (1739-1740) du 

marquis d’Argens, La balance chinoise (1763) et L’espion chinois (1764), il s’agit 

toujours pour leurs auteurs d’observer l’étranger chinois « lointain » et « exotique » afin 

de critiquer les mœurs françaises, en exploitant les enjeux complexes de l’altérité du 

dedans. Les personnages chinois qui voyagent en France (ou dans d’autres pays: la Perse, 

la Russie, l’Italie, l’Angleterre) sont, nous en avons vu quelques exemples plus haut, des 
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étrangers (du point de vue physique et psychologique) par rapport aux membres de 

l’espace social qui les entoure. Mais, dans les Lettres chinoises comme dans L’espion 

chinois, cette expérience n’est plus relatée par un narrateur hétérodiégétique. Ici, les 

personnages chinois, qui constituent un groupe de référence et utilisent leurs propres 

valeurs comme critère pour regarder l’Autre-le Français (ou un autre étranger), rendent 

compte eux-mêmes de cette expérience. L’auteur du roman épistolaire utilise les 

avantages de la 1re personne pour donner l’accès à l’expérience d’être un étranger, en 

posant le Soi traditionnel en l’Autre observé à son tour198. Prenons pour exemple le 

personnage Sioeu-Tcheou des Lettres chinoises qui voyage en France. Dans ses lettres, il 

n’écrit jamais au sujet de son expérience d’un être différent dans la société d’accueil. Il 

décrit et critique la France, laquelle est posée par lui en Autre, pour montrer en quoi elle 

est différente, étrangère, par rapport au système du Soi qu’est le système chinois. Au sein 

de ce genre de récits, l’auteur nous fait interpréter son rapport à l’Autre en renversant les 

termes du système Soi/Autre, tel que créé à partir des valeurs françaises. Dans son 

Exotisme et altérité, Francis Affergan résume ainsi les conséquences énormes pour l’être 

humain de ces interactions complexes entre le soi et l’autre, qui font repenser au soi 

européen sa position longtemps obligée de point de repère: « Sortir de soi et faire sortir 

autrui de soi doivent s’équivaloir dans la démarche d’approche. C’est soi qui devient 

autre après. Le retour à soi ne peut plus dès lors être un simple renfermement » (106). 

Dans nos récits, l’action de sortir prend forme d’un déplacement spatial de son pays vers 

                                                            
198 Dans La balance chinoise, la situation est semblable, même si les dix lettres sont écrites par un seul 
personnage. Le Chinois-narrateur autodiégétique, en position de l’altérité du dedans, pose ses valeurs 
chinoises en culture de référence pour critiquer les valeurs européennes, et faisant ainsi voir le groupe 
d’accueil comme l’Autre.   
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un pays étranger, mais elle signifie aussi un mouvement métaphorique, soit l’action de la 

transcendance du Soi à l’Autre, telle qu’examinée par Levinas.  

Comme dans les descriptions de la temporalité, les descriptions relatives à 

l’espace varient selon les genres romanesques et les projets de l’auteur réalisés par le 

biais d’un des genres populaires. Mais elles témoignent aussi d’un état des connaissances 

sur la Chine et ses habitants, et elles peuvent constituer elles-mêmes une certaine source 

de ce savoir pour le lecteur. Nous avons vu que dans les romans français du XVIIIe siècle 

qui parlent de l’altérité, fondés sur les motivations différentes, la teneur cognitive des 

représentations de l’espace de l’Autre-le Chinois varie.   

Dans la plupart des contes, dont l’action se passe pourtant en Chine et implique 

seulement les personnages chinois, la description de ce pays est très limitée et comprend 

peu d’informations vraies. Dans ce type de récit, l’auteur ne cherche pas à construire 

l’espace romanesque vraisemblable de l’Autre-la Chine199. Celui-ci est soit inventé par 

l’auteur, soit créé par le transfert de l’espace français. Par exemple, dans Bi-Bi (1746) de 

Chevrier, l’auteur crée un état de « Mazuli » qui n’existe pas en Chine. Ensuite, il 

transfère le micro-espace français dans l’espace romanesque chinois en y plaçant un 

« café » chinois connu. La description de l’endroit et de l’atmosphère qui y règne fait voir 

dans cet espace du « café Cropépo » le célèbre café littéraire Procope à Paris200. De ces 

                                                            
199 Bien que le genre du conte merveilleux n’exige pas la vraisemblance du chronotope, dans son article 
« Le conte merveilleux et l’image de la Russie », Alexandre Stroev relève deux éléments vraisemblables 
qu’on trouve dans ce genre de conte, sans doute, comme faisant déjà partie d’un certain savoir commun sur 
ce pays: la description du climat et des caractères du peuple russe (Stroev 252-58). Dans notre corpus, seul 
le conte merveilleux philosophique de Voltaire, La Princesse de Babylone (1768), contient des détails 
vraisemblables. L’esprit scientifique de Voltaire, son intérêt pour la Chine, son projet idéologique décident 
de ce souci. Plus loin, nous entrerons dans les détails de ces vraisemblances.   
200 « […] les Caffés Chinois, comme ceux de l’Europe, sont l’asile des Sçavans, le Temple du vrai goût, et 
l’Aréopage de la République Litteraire; parmi les Caffés de Mazuli, celui de Cropépo occupe le premier 
rang; c’est dans ce lieu Auguste où se rassemblent tous les Gens de Lettres. & ceux qui aspirent à le devenir: 
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lieux peints dans un conte merveilleux, Jacques Barchilon dit, dans son étude Le conte 

merveilleux français de 1690 à 1790, qu’« il s’agit plutôt d’affabulation orientale que 

d’une véritable évocation des mœurs de ces pays lointains. L’Oriental était un décor 

nécessaire » (80). Caylus, un romancier connu à l’époque, en comparant les fictions 

françaises aux contes exotiques, exprime ainsi l’intérêt de ce décor: « les histoires 

orientales n’ont souvent qu’un seul objet, dont l’effet est d’exciter la surprise en voyant 

que les plus petits incidents amènent les plus grandes révolutions » (Barchilon 80). Si ces 

lieux renvoient à un espace réel, il est celui du lecteur français.  

Dans les deux histoires galantes de notre corpus, Zingis, histoire tartare (1691) 

d’Anne de la Roche Guilhem et les Nouvelles et galanteries chinoises (1712), dont 

l’action se déroule aussi en Chine, les éléments de l’espace chinois sont plus riches et 

authentiques. L’auteur français sort métaphoriquement de l’espace français pour se 

rapprocher davantage de l’Autre, la Chine et les Chinois, par l’insertion dans son œuvre 

des éléments relatifs à son espace. La forme choisie exige les constructions plus ou moins 

vraisemblables de l’espace romanesque de l’Autre, bien que les motivations esthétiques 

des auteurs et, sans doute, leurs connaissances de la Chine limitent les auteurs dans leur 

création de l’espace romanesque chinois aussi vraisemblable que celui qu’on trouve dans 

les romans satiriques. Dans les Nouvelles et galanteries, les procédés onomastiques et les 

descriptions géographiques sont plus riches que celles qu’on trouve dans des contes 

merveilleux; on examinera cet aspect plus loin en détails. Zingis, le roman à tiroirs moins 

                                                                                                                                                                                 
c’est-là où, par une heureuse confusion, chacun parle, personne ne s’entend, & tout le monde juge: c’est 
dans un Réduit de cet obscur Caffé qu’on voit un Grand Jurisconsulte, toujours aussi satisfait de lui que les 
autres en sont mécontens, décider avec une précision délicate d’une Piéce de Théâtre qu’il ne connaît pas; 
tandis que dans un autre coin un petit Rimailleur, soupçon de Poëte, ombre d’Auteur, prononce gravement 
sur une question de Droit qu’il n’entent point: heureux talens s’ils n’étoient pas déplacés […] » (Chevrier 
8-9).  
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riches en éléments chinois que le texte précédent, contient deux références à l’espace 

romanesque qui méritent d’être mentionnées. Mme la Roche Guilhem introduit dans son 

histoire certains éléments de description des deux lieux d’action: « la Tartarie201 » et le 

« Thibet202 ». Dans ce récit dont le personnage central est le célèbre Zingis (1162-1227), 

le fondateur de la dynastie Yuan, ces éléments de l’espace ajoutent à l’effet de 

vraisemblance recherché. Il est à noter que dans les « Histoires », ce sont essentiellement 

les aspects géographiques et historiques de la Chine qui sont mentionnés, ce qui 

s’explique aussi par la connaissance limitée à l’époque de la Chine. En effet, ces romans 

sont écrits avant la publication des deux grandes œuvres sur la Chine rédigées par les 

jésuites: Lettres édifiantes et curieuses (1702-1776) et Description de la Chine et de la 

Tartarie chinoise (1735). La présence de ces éléments reflète néanmoins l’effort de créer 

l’effet de « vérité » qui est à l’origine de la création du genre de l’Histoire. À ce même 

besoin répondent les éléments véridiques de l’espace français qui y paraissent. La 

création de l’effet de « vérité » est en grande partie une réponse des romanciers aux 

attaques de la critique classique qui leur reproche leurs invraisemblances et à l’horizon 

d’attente des lecteurs aristocrates, devenus friands de ce type d’histoires.  

Dans les œuvres satiriques, on s’en souvient, le déplacement géographique et la 

rencontre de l’Autre sont illustrés par l’histoire même, dans de nombreuses 

configurations de rencontres décrites plus haut. Dans ces romans, le(s) personnage(s) 

chinois, l’Autre de l’auteur et du public, formule(nt) des observations et des critiques sur 

                                                            
201 « La Tartarie Orientale, après avoir eu plusieurs Rois dignes de gouverner cette belle partie du monde, 
se vit dans la suite des tems soumise à Undkan Prince foible, & possédé par une épouse imperieuse, qui ne 
lui inspiroit que des violences » (278). 
202 « Le Royaume de Thibet n’est pas un des moindres de l’Asie, ni par l’étendue, ni par le commerce. 
Quoiqu’environnez de montagnes & de deserts, les Peuples des Indes & ceux de la Chine nous visitent 
souvent. Nos Villes sont peuplées, nos campagnes fertiles, & la magnificence est assez commune parmi 
nous » (337). 
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la France, en posant ainsi le Même en l’Autre. Il est à noter que les auteurs satiriques ne 

s’intéressent pas vraiment aux aspects géographiques de la Chine, mais plutôt à ses 

aspects historiques, politiques, religieux, éducatifs et des mœurs, plus importants pour 

eux pour réaliser leurs projets romanesques. Souvent, le nom de l’espace chinois est à 

peine mentionné, tout juste pour situer les personnages. Ainsi, le mandarin dans Les 

Sauvages de l’Europe (1760) de Lesuire vient de « Peckin », qui est aussi l’endroit où se 

trouvent les personnages dans les satires épistolaires Lettres chinoises (1739-1740) du 

marquis d’Argens et L’espion chinois (1764) de Goudar.  

Par ailleurs, c’est dans le roman satirique que divers déplacements dans l’espace 

créent la condition idéale pour formuler des réflexions critiques. Ainsi, dans Les 

Sauvages, trois espaces qui interviennent (chinois, français et anglais) posent le Chinois 

et les Français en Autres pour les Anglais-hôtes, et ceux-ci sont tranformés en Autres 

dans les discussions des étrangers qui les observent. Et tous ces personnages sont les 

Autres pour l’auteur français, à qui ils permettent de considérer son autre Moi. Les 

déplacements spatiaux relatés au sein de ce roman, de même que les déplacements 

métaphoriques externes et internes qu’ils ont créés, font voir ainsi le mouvement de 

« sortir de Soi » des personnages et celui de « sortir Autre de Soi » chez certains 

personnages et chez l’auteur. Dans ce roman satirique, la comparaison de ces trois lieux, 

qui entraine certaines modifications des valeurs affichées, sert à critiquer la vie en 

Angleterre (ailleurs, donnée souvent en exemple), à montrer l’impossibilité d’imposer les 

valeurs chinoises en Europe (louées cependant par plusieurs), et à conclure que la France 

est encore le meilleur espace pour plusieurs peuples. D’autres projets satiriques, qu’il est 

impossible de résumer ici faute de place, émergent aussi de la coexistence des espaces 
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multiples, comme ceux mis en place dans les Lettres chinoises, ou encore de la 

confrontation des espaces chinois et anglais que crée la conversation entre un Chinois et 

un Anglais dans les Lettres écossaises (1777).  

3.3  L’espace et la transcendance 

3.3.1  L’espace micro  

Si c’est l’espace géographique qui rend possible les relations d’altérité entre le Soi 

et l’Autre, il ne faut pas négliger le rôle que peuvent y jouer les objets et les choses 

présents abondamment dans les œuvres romanesques. Dans Le temps et l’espace dans le 

roman de Diderot, Jean Terrasse remarque, par exemple, qu’une partie de l’édifice peut 

connoter la fonction du bâtiment entier et par cela celle de l’espace qui l’entoure203. Les 

mots « palais » ou « mosquée » indiquent tant le rôle que les connotations géographiques 

et culturelles de ces bâtiments. Les mots tels que le « lit » ou le « sofa » transmettent non 

seulement l’idée de l’action de dormir ou de se reposer, mais aussi le contexte spécifique 

de ces termes, tels que connu dans la réalité et exploité dans la littérature. Les choses et 

les objets donnent un sens à l’espace. Aussi l’auteur peut-il utiliser les objets et les choses 

comme les signes du changement d’espace, comme les indices de l’espace de l’Autre. 

Lorsqu’un personnage entre dans un autre espace, les objets qui le forment lui paraissent 

nouveaux, « exotiques ». C’est souvent en déchiffrant les objets qui constituent le micro-

espace qu’il commence à déchiffrer l’espace macro, soit le monde de l’Autre. Dans son 

importante étude intitulée Les décors et les choses dans le roman français du dix-

huitième siècle de Prévost à Sade, Henri Lafon décrit ainsi ce mouvement: « L’entrée 

dans un monde aux références nouvelles se fait toujours ainsi par la traversée de certains 

décors: orifices de caverne ou de souterrain, franchissement d’une barrière naturelle ou 
                                                            
203 Terrasse 27-28. 
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artificielle, débarquement sur une île, précèdent obligatoirement la rencontre d’un monde 

d’objets qu’il va falloir lire autrement » (41). L’auteur peut choisir de présenter ces objets 

plus ou moins concrets au lieu d’entreprendre une description globale de l’espace. Dans 

le conte merveilleux, il suffit d’indiquer rapidement quelques éléments de la chinoiserie 

pour évoquer à l’usage du lecteur les connotations chinoises. Pour renforcer la fiction de 

l’espace chinois, le narrateur du Soufflet (1742) parle de la « porcelaine » et des 

« pagodes204 », deux signes par excellence en cette période de l’imaginaire chinois. Nous 

l’avons signalé au début de ce travail, les premières pièces de porcelaine entrent déjà en 

Occident pendant les XIVe et XVe siècles. Et du XVIIe au XIXe siècles, les Compagnies 

des Indes introduisent la porcelaine sur le marché de l’Europe entière205. Les jésuites ont 

consacré tout un chapitre à la porcelaine dans leurs Lettres édifiantes et curieuses de 

Chine (1702-1776)206 et Du Halde en parle dans le deuxième volume de sa Description 

de la Chine207. Un autre chapitre des Lettres édifiantes, intitulé Choses Vues, fournit des 

descriptions détaillées de la pagode208. La pagode est un monument bouddhique d’origine 

indienne, un bâtiment de plan octogonal qui comporte deux étages principaux. À 

l’époque de Louis XV elle devient un élément de décor exotique très populaire209.  

En voici d’autres exemples. Le narrateur du Mandarin Kinchifuu (~1750) 

mentionne la tradition du « thé » (Bonnac 6) et la description de l’éducation du prince 

                                                            
204 « Les Chinois qui perdirent la vie sous leurs figures de porcelaine, servirent à orner les appartemens des 
Dames & des Curieux; & peut-être c’est de là que sont venuës les Pagodes de la Chine » (Anon 30, 31). 
205 Voir Daisy Lion-Goldschmidt et al, « Porcelaine », Encyclopaedia Universalis en ligne, 2010. Siteweb. 
Consulté le 6 décembre 2011. 
206 Voir Lettres édifiantes et curieuses [1979], 178-95. 
207 Une lettre du Père d’Entrecolles fait la description de la fabrication de porcelaine. Voir Du Halde t. II 
254-55. 
208 Lettres édifiantes et curieuses [1979], 207-08. 
209 « Grâce à eux [les frères Martin] et à leurs imitateurs, il fut fabriqué, en nombre considérable, des 
consoles ou des guéridons laqués, garnis d’appliques en bronze doré, illustrés de dessins qui représentaient, 
à la mode chinoise, des pagodes, des arbres ou des animaux fantastiques » (Martino 344-45). 
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dans le Roman historique (1789) fait mentionner au narrateur « les caractères modernes » 

(Le Breton 17) de l’alphabet qu’il apprend à lire et à écrire. Les objets et les choses sont 

« à côté » ou « autour » des personnages (Lafon 1992 306). Grâce à leurs fonctions 

esthétiques et cognitives dans la construction d’un espace exotique, ces objets font partie 

intégrante de l’espace micro où se nouent des rapports entre les personnages. Lafon parle 

de « la solidarité » qui existe entre certains objets, certaines actions et les personnages, 

pour conclure que « les objets disent les rapports d’action, et c’est dans cette mesure 

qu’ils font le personnage » (305). Pour reprendre ses exemples, les objets tels que le 

portrait, les costumes et les décors contribuent à la construction du « savoir » sur l’Autre 

du fait qu’ils aident à interpréter le statut, la carrière, le caractère des personnages. 

D’autres choses, telles que l’argent, la nourriture ou les lettres, entrent dans les relations 

de « vouloir » et de « pouvoir » qui lient les personnages. En un mot, les objets et les 

choses peuvent aussi « faire » les personnages (306), et ils aident à construire la mise en 

scène de l’altérité du dedans, ainsi que du phénomène de la transcendance.  

3.3.2  Les espaces macro et micro comme moteur de la transcendance 

Comme ces deux catégories d’espace portent en elles un sens allégorique de 

l’altérité, elles peuvent agir directement sur les relations entre le Soi et l’Autre. Dans le 

chapitre précédent, nous avons introduit le concept de « transcendance » élaboré par 

Emmanuel Levinas. On se rappelle, la transcendance signifie une relation dynamique 

entre le soi et l’autre, car elle empêche « le moi de demeurer en soi » (Levinas 1995 13). 

Elle est un « mouvement de traversée » et de « montée » (9) qui permet au soi de sortir de 

lui-même pour « aller » vers l’autre. Les œuvres de notre corpus offrent plusieurs 

exemples de la transcendance qui se réalise précisément au moyen de nombreux éléments 
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relatifs au temps et à l’espace (macro et micro). L’espace macro, géographique, appuyé 

souvent par des objets matériels de l’espace micro, est essentiel pour que la rencontre 

même de l’Autre ait lieu. Certaines choses-événements dans l’espace micro favorisent la 

communication entre le Soi et l’Autre (voyage, rêve, dialogue, conversation dans un 

salon ou un café, correspondance). D’autres éléments de l’espace micro, les objets 

matériels, contribuent de façon particulière à une meilleure connaissance de l’Autre (livre, 

carte, gravure). En effet, la rencontre se produit parfois par l’intermédiaire d’un 

objet matériel qui agit comme moteur d’action direct. Dans la tradition littéraire, les 

objets font partie intégrante du chronotope de la route et du voyage, partant de la 

rencontre, lequel fonde notamment les romans d’aventures et de mœurs dont relèvent 

plusieurs de nos récits (Bakhtine 384). Ils aident à créer l’« association du temps des 

aventures avec le temps des mœurs » (261). Jean Terrasse donne l’exemple d’un tel objet 

dans son analyse du chronotope de Jacques le fataliste. Jacques et son maître voyagent à 

cheval, et cet animal « constitue un café ambulant et universel dont chaque endroit et 

chaque moment peuvent être le décor occasionnel » (Terrasse 123). Le cheval-outil de 

voyage (qui se perd en route, qu’on retrouve) permet de réaliser les changements dans le 

temps et dans l’espace, autant d’occasions de rencontrer les gens qui diffèrent les uns des 

autres par leur hiérarchie sociale ou par leur espace géographique. Dans Le Mandarin 

Kinchifuu (~1750), c’est une boîte qui permet au mandarin de se rendre en France et de 

se retrouver dans l’appartement d’une dame parisienne.  
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Dans les romans de notre corpus, c’est aussi lors d’un voyage que les personnages 

venant de différents mondes se rencontrent210. La Princesse de Babylone a plusieurs 

caractéristiques de ce que Bakhtine appelle le « roman d’aventures et d’épreuves » 

(Bakhtine 237), dans lequel on observe le monde étranger chemin faisant. Bien que 

l’amour entre la Princesse Formosante et Amazan soit l’histoire principale, les aventures 

de la Princesse jouent un rôle essentiel dans le projet de Voltaire. Son voyage se déroule 

dans un espace géographique vaste et varié (Babylone, Arabie, pays des Gangarides, 

Chine, Scythie, Scandinavie, Angleterre, Batavie, etc.). Les descriptions de ces pays sont 

très détaillées et les digressions abondantes, portant sur la géographie, les mœurs, les lois, 

l’art militaire. Ces changements d’espace et de temps rendent possibles les rencontres et 

la communication nécessaires à la transcendance. C’est le voyage qui donne l’occasion 

au jeune couple français dans le roman satirique Les Sauvages de l’Europe de rencontrer 

le sage chinois et de considérer ensemble la réalité anglaise. Et ce sont autant de face-à-

face dont parle Levinas. Recherché ou non, ce face-à-face, ce « entre-nous » (Levinas 

1995 105), oblige le Soi à se libérer de sa limitation à soi. 

Comme le remarque Kristeva dans Étrangers à nous-mêmes, « la rencontre 

équilibre l’errance. Croisement de deux altérités, elle accueille l’étranger sans le fixer, 

ouvrant l’hôte à son visiteur sans l’engager » (21-22). Les interactions entre le Soi et 

l’Autre produisent divers types de relations. Parfois, la rencontre crée un espace 

commun qui permet d’oublier, d’effacer ou d’accepter les différences, comme c’est le cas 

dans le Mandarin Kinchifuu, fondé sur un projet nationaliste, dans lequel le protagoniste 

chinois décide de rester à Paris, en déclarant: « quant à moi mon destin est fini, je me fixe 
                                                            
210 Comme c’est le cas, entre autres, dans Lettres chinoises (1739-1740), La nouvelle du jour (1753), 
L’optique (1763), L’espion chinois (1764), Voyage d’un prince (1772), Journées mogoles (1772) ou encore 
Lettres écossaises (1777).   
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sur cette cheminée avec ma fuite; nous y resterons immobiles tout le tems que nous 

plairons à ta Maîtresse » (Bonnac 14). Ailleurs, la rencontre peut mener à une 

confrontation directe, aux différences et désaccords, comme dans Les Sauvages de 

l’Europe. Après nombreuses mésaventures (prison, bousculades dans la foule, 

malentendu autour de la tradition du mariage, etc.), après des scènes d’horreur 

(violences211, exécutions212, spectacles213, etc.), le couple français et le sage chinois ont 

décidé de « ne jamais être tentés de revoir cette abominable Contrée [l’Angleterre], asyle 

affreux des Sauvages de l’Europe, où la raison, l’humanité, la nature, ne pouvoient faire 

entendre leur voix » (Lesuire 130). L’auteur français s’exprime sur l’Autre-Anglais, par 

le biais de l’Autre-Chinois.  

Dans le Roman historique (1789), que nous allons examiner en détail plus loin, 

l’auteur nous montre un autre moyen de transcendance: le rêve. La partie principale du 

récit relate le rêve du narrateur-protagoniste M. de …, qui est un Français, « un homme 

de la plus grande distinction et puissamment riche, qui faisait profession de sagesse et de 

vertu, même de philosophie » (Le Breton xx). Malade, le narrateur reste au lit et, dans son 

rêve, se transforme en Chinois, fils disparu d’un empereur. Le rêve permet au Français de 

changer de nationalité, de vivre une transcendance dans l’espace et dans le temps. D’une 

part, il pénètre proprement le monde chinois pour y vivre ces « sensations d’exotisme » 

                                                            
211 « Ils [le trio des voyageurs] aperçoivent des hommes garrottés & presque sans vêtements qu’on tiroit 
d’un vaisseau. C’étoient des François qu’un corsaire anglois venoit de faire prisonniers. On les précipita du 
navire par terre; des soldats se jetoient sur eux, & achevoient de les dépouiller avec la dernière violence. 
Les femmes n’étoient pas traitées avec plus d’humanité » (Lesuire 11). 
212 « On alloit donner au Peuple le spectacle de plusieurs exécutions sanglantes […]. On alluma les buchers, 
on fit périr dans les flammes plusieurs criminels. La populace enlevoit le bois du bucher, avant que les 
malheureux fussent consumés. D’autres dépouilloient les patiens suspendus au bout d’une corde, luttant 
encore contre une mort affreuse » (24-27). 
213 « Quel fut leur étonnement, quand ils virent, sur une espéce de Théatre, des hommes à demi nuds, armés 
d’un sabre, qui déployoient l’un contre l’autre toutes les ressources de l’adresse & de l’agilité » (31). 
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dont parle Segalen: il voit, il écoute, il sent, il goûte et il touche. De l’autre, la narration à 

la 1re personne lui permet de s’exprimer en l’Autre-le Chinois. Comme l’histoire dans le 

rêve commence au moment où M. de …-le prince chinois est un petit garçon, toutes ses 

expériences chinoises sont pour lui nouvelles. Ses sentiments de « nouveauté », 

d’ « étonnement » et de « surprise » coïncident parfaitement avec ceux d’une personne 

qui arrive fraîchement dans un monde de l’Autre. En d’autres termes, un enfant chinois 

trouve l’espace chinois aussi nouveau que ne le trouve un étranger adulte qui voyage dans 

ce pays pour la première fois. Par cette coïncidence des sentiments de nouveauté (vécu 

par enfant et par un étranger), l’auteur a pu habilement présenter l’entrée en contact avec 

un monde de l’Autre de façon naturelle, suivant un mouvement allant de l’ignorance vers 

la connaissance. Par ailleurs, à l’encontre des adultes qui observent trop souvent le 

monde de l’Autre de leur propre perspective, l’enfant ramasse les connaissances sur un 

nouveau monde sans préjugés. En présentant la Chine à travers les yeux d’un enfant qui 

grandit au cours du récit, l’auteur peut ainsi espérer de ne pas tomber dans 

l’ethnocentriste. 

Dans L’optique (1763), le rêve est un de trois moyens utilisés pour représenter 

une expérience de transcendance. Tout au début du roman, le personnage chinois vivant 

en Chine fait un rêve qui le transporte dans un autre espace, irréel: « […] Il fit un jour un 

rêve épouvantable [que] deux Griffons noirs comme de l’encre l’enlevoient, & qu’ils le 

transportoient dans un pays inconnu, où tous les habitans chantoient au lieu de parler, 

dansoient au lieu de marcher, & avoient un masque sur le visage » (Guérineau de Saint-

Péravi 2-3). Le deuxième déplacement se fait en vaisseau qui transporte le protagoniste 

en Égypte. Une fois sur place, grâce à la magie de l’optique, le protagoniste vit une 
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transcendance dans l’espace et dans le temps vraisemblables; cette dernière dimension du 

chronotope devient importante. L’Égyptien qui possède l’instrument peut voir et raconter 

au Chinois le passé, le présent et le futur de tous les Égyptiens qu’ils rencontrent sur la 

route. C’est par le biais de ces histoires que le Chinois a l’occasion d’entrer dans le 

monde des Égyptiens. La première transcendance symbolise le mystère même de 

l’altérité qui tient souvent d’un projet de rêve. La deuxième expérience de transcendance, 

un voyage de quelques jours dans un pays exotique, permet au personnage d’admirer le 

paysage local, d’observer les traits physiques des Égyptiens et d’engager des 

conversations occasionnelles, comme c’est le cas dans plusieurs romans d’aventures. La 

troisième expérience de transcendance va au fond des choses. Grâce à la narration du 

sorcier égyptien, le Chinois peut non seulement voyager dans le temps (le passé, le 

présent et l’avenir) de l’histoire des Égyptiens, mais aussi dans leur espace qui n’est plus 

réduit aux phénomènes de surface, mais contient des éléments plus fondamentaux d’un 

autre peuple: les mœurs, les caractères, etc. 

Lors de la rencontre, le dialogue est ce qui permet d’aller loin dans la relation 

Soi/Autre. Pour utiliser l’expression de Levinas, « aborder Autrui dans le discours, c’est 

accueillir son expression », le « recevoir […] au-delà de la capacité du Moi », enfin, 

« avoir l’idée de l’infini » (1961 22). Le dialogue, selon Anthony Wall, est un 

« échange » d’idée et d’« interprétations214  »: « la nature dialogique de l’échange se 

donne lorsque deux énoncés entrent en relation l’un avec l’autre, et que, de cette relation 

entre énoncés, naît une relation entre leurs auteurs – la personne qui pose une question, 

par exemple, et celle qui y répond » (Wall 262). Dans les romans sur la Chine, il y a 

nombreuses scènes dialoguées où l’ « échange d’idées » sur l’altérité se réalise 
                                                            
214 Voir Wall 257 et 279. 
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précisément par des questions et des réponses. Et, dans le roman fondé entièrement sur le 

dialogue, le Soi et l’Autre peuvent apprendre ce qu’ils veulent sur le monde de l’Autre 

sans se déplacer personnellement. Le dialogue se réalise souvent dans un espace micro 

spécifiquement destiné à la conversation (le salon ou le café), ou bien s’installe à l’aide 

de certains objets, tels que le livre (qui implique l’action d’écrire et de lire) ou les 

gravures et les cartes. Ces choses et ces objets donnent directement à voir et à penser 

l’Autre et l’Ailleurs.  

Le salon et le café sont deux types d’espaces micros qui sont étroitement liés au 

grand espace géographique qui les englobe, soit Paris et la France, et ils possèdent leurs 

propres fonctions. On remarque que dans les romans où la vraisemblance n’est pas la 

préoccupation fondamentale de l’auteur, la parution de ces espaces micros familiers, 

typiquement parisiens et français, donne au lecteur un sens d’assurance et de familiarité. 

Le lecteur peut facilement comprendre la fonction de ces espaces, et même reconstruire 

mentalement leur environnement, au lieu d’affronter la difficulté de déchiffrer la nature et 

le rôle des espaces de l’Autre. Par ailleurs, vu que ces institutions n’ont pas existé en 

cette période en Chine, elles peuvent aussi signaler qu’un roman dont l’action se passe en 

Chine renvoie en fait à la réalité française. En outre, le salon et le café prennent un sens 

allégorique. Sans dépeindre le décor, les termes « salon » ou « café » évoquent pour le 

lecteur les personnes et les événements qui créent les deux endroits: les conversations, les 

critiques, les échanges des nouvelles, les voix multiples. Ainsi, dans les romans sur la 

Chine, le salon et le café peuvent être des lieux de transcendance qui permettent au Soi et 

à l’Autre de se retrouver face-à-face et de s’engager dans un dialogue, et au Moi de 

retrouver l’Autre soi. Dans son Esthétique et théorie du roman, en utilisant l’exemple des 
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romans de Stendhal et de Balzac, Bakhtine confirme le rôle important du salon pris au 

sens large du terme. Il remarque que ces auteurs donnent à ce lieu plusieurs significations. 

Le salon est un « lieu d’intersection des séries spatiales et temporelles du roman » (387). 

Il signifie un endroit où les dialogues s’échangent, où l’on peut entendre les voix et les 

« idées » des personnages qui y viennent pour se connaître. Bien que le salon soit un 

espace typiquement français, on le voit donc transplanté dans l’espace chinois 

romanesque. Dans La comète215 (1773) de Nicolas Bricaire de la Dixmerie, c’est chez 

Aradmé, « jolie femme d’un des principaux Mandarins de la Cour » (2), que se rassemble 

son « cercle »: les hommes de lettres, les riches, les jeunes couples, les musiciens, les 

orateurs, etc. Le salon français possède justement la fonction d’accueillir les voix des 

gens d’une certaine classe sociale et culturelle. Dans ce roman, toute l’histoire se passe 

dans cet espace « féminin » d’élite, situé entre l’espace privé et l’espace public. Un autre 

avatar du salon se trouve dans les Lettres écossaises (1777) de Vincent de Rouen216, où le 

Chinois invite l’Anglais à venir chez lui. C’est dans son « cabinet » (Vincent 174) que les 

deux s’engagent dans une conversation sur la législation, la religion et les mœurs 

chinoises. Bref, l’apparition de ce micro-espace français peut avoir trois fonctions. Dans 

les romans sur les Chinois évoluant dans l’espace chinois, le micro-espace français peut 

être un signe de l’ethnocentrisme qui, comme le dit Todorov, consiste à attribuer à la 

culture de l’Autre (la Chine) les éléments de sa propre culture. L’apparition du micro-

espace français peut aussi servir de clin d’œil pour dire au lecteur qu’il s’agit en fait de la 

                                                            
215 L’histoire se passe dans le « salon » de la femme d’un fonctionnaire chinois à Pékin, où les invités de 
différents cercles parlent de leurs diverses réactions devant la nouvelle que la comète va détruire la terre, en 
formulant des critiques sur les mœurs et la morale.  
216 Avocat à Paris, Vincent est l’auteur des Lettres de miss Elizabeth Aureli, petite nièce du célèbre docteur 
Swift, traduites de l’anglais (1765). En 1777, il les a publiées de nouveau, avec son nom, sous le titre des 
Lettres écossaises. Il écrira aussi Lettres d’un membre du congrès américain à divers membres du 
parlement d’Angleterre (1779). 
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France. C’est le cas du récit La comète, où la crainte de l’apparition de la comète renvoie 

à la réalité historique française, et où tous les personnages chinois dépeints dans ce roman 

représentent différents groupes de la société française. Et finalement, dans les romans où 

il y a une rencontre des Chinois et des Français (le cas des Lettres écossaises), il est 

particulièrement intéressant d’examiner la fonction que joue ce micro-espace dans une 

relation entre le Soi et l’Autre, en tant qu’espace de rapprochement et de communication.    

Par ses fonctions, l’espace du café ressemble beaucoup à celui du salon, tout en 

ayant ses caractéristiques particulières. Jean Terrasse dit du café qu’il est « à la fois un 

lieu public et un refuge » (84). D’un côté, comparé au salon dans lequel on parle mœurs, 

psychologie, art, littérature217, le café est un espace public plus tolérant, acceptant des 

sujets de conversations tels que la politique et la philosophie, du fait qu’il est l’endroit qui 

accueille les hommes. En tant qu’espace public, le café réunit « un assez large éventail de 

professions et d’état » et rapproche « l’homme de talent et l’homme de rien » (84), en 

permettant à différents individus de s’engager dans les conversations. Cette fonction 

ressemble donc à celle du voyage, examiné plus haut, sauf que le voyage implique le 

déplacement dans l’espace et le temps, alors que le café est un endroit immobile, qui 

privilège la communication plus étendue ou intime entre les interlocuteurs. Le café est 

ainsi un miroir qui reflète le monde, ou l’union en miniature des gens venant de différents 

espaces. Il accepte et accueille la diversité. Dans Bi-Bi (1746), l’auteur invente des 

« cafés chinois » qui ont la même fonction que les cafés français.   

                                                            
217 Pour plus de détails sur le salon littéraire, voir Stephen Kale, French Salons, High Society and Political 
Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848, Baltimore and London: The Johnson Hopkins 
University Press, 2004; Antoine Lilti, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe 
siècle, Paris: Fayard, 2005 et aussi Géraldi Leroy et Julie Bertrand-Sabiani, La vie littéraire à la Belle 
Époque, Paris: Presses Universitaires de France, 1998. 
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Les objets tels que les livres et les lettres aident le Soi et l’Autre à se connaître 

encore mieux. Dans son Dialogue d’idées au XVIIIe siècle, Stéphane Pujol relève 

plusieurs dimensions du livre et de la lecture: « présence en tant qu’objet (le livre), en 

tant qu’acte (la lecture), ou bien en tant que lieu (la bibliothèque) » (2006 220). Le livre 

comme objet qui conduit à la transcendance est présent souvent dans le récit sous forme 

d’activité, celle de la lecture, ou/et de la discussion après la lecture. La lecture du livre 

qui représente le monde de l’Autre permet au lecteur d’entrer temporellement dans un 

autre espace, un avatar d’un voyage réel. Non seulement le lecteur n’est pas obligé à se 

déplacer réellement, mais, par l’action de feuilleter le livre, il peut choisir ce qui 

l’intéresse le plus, et ensuite, de répéter facilement l’expérience. Dans la Lettre XXIII des 

Lettres chinoises, les personnages communiquent au sujet du théâtre. Choang écrit à Yn-

Che-Chan pour comparer les pièces persanes avec les pièces chinoises, en citant 

l’exemple de la pièce chinoise Petit Orphelin de la maison de Tchao 218 . Cette 

comparaison permet à Choang d’examiner les mentalités de différents peuples à travers 

leur théâtre: les Persans aiment beaucoup le sujet d’amour, les Chinois préfèrent donner 

des leçons de morale, alors que les Européens se préoccupent des bienséances. Malgré le 

constat que les pièces chinoises sont « bien inférieures à celles des Européens », Choang 

trouve qu’elles sont aussi « remplies de beaux morceaux » (Argens L. 23 323). Par 

ailleurs, la lecture du livre peut passer pour une activité dialogique, dès lors que les 

interlocuteurs discutent sur le texte lu. Dans les Sauvages de l’Europe, c’est au sujet d’un 

                                                            
218 « Cet Orphelin dans l’espace d’une heure vient au monde, est conduit dans un lieu fort éloigné où il est 
élevé, en retourne âgé de vingt-cinq ans à Pékin, fait connaître à l’Empereur que c’est injustement que son 
premier Ministre Tou-ngan-cou  a fait mourir son père. L’Empereur, persuadé par les raisons de l’Orphelin, 
le rétablit dans tous les droits dont son père avait été privé, et fait mourir son Ministre » (Argens L. 23 320-
21). La pièce de théâtre de Voltaire, L’Orphelin de la Chine, est fondée sur cette pièce chinoise, mais elle 
raconte seulement la première moitié de l’histoire (et la situe à une autre époque).  
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livre qui décrit l’Europe, Les voyages de Tchim-Kao219, que le sage chinois et le couple 

français entament leurs dialogues concernant différents peuples du monde. La forme 

épistolaire est encore un autre moyen dialogique qui permet la transcendance. Dans les 

Lettres chinoises et L’espion chinois, où l’on voit la coexistence de plusieurs destinateurs 

et destinataires résidant dans différents espaces, les correspondants peuvent facilement 

« se déplacer » au cours de leur écriture et leur lecture missives. Nous aurons à y revenir.    

Dans son Exotisme et altérité, Francis Affergan explique des sens métaphoriques 

des cartes géographiques. En réduisant les distances géographiques, la carte permet de 

présenter un territoire vaste dans un petit format; elle est un « instrument privilégié de la 

géographie, et le simulacre du lointain » (Affergan 33). La carte rend ce qui est lointain 

plus proche, plus accessible et compréhensible; « elle offre à voir, instrument de 

découverte et de conquête, elle vise à être lue et déchiffrée » (33). Mais le monde 

/l’espace présenté y est plus abstrait que le monde réel lointain, car il manque de 

sensations d’exotisme décrites par Segalen: images précises, sons, odeurs, goûts, etc. 

Surtout, la carte n’offre pas d’interaction directe avec l’Autre: « elle donne à voir mais 

non à saisir (pour saisir, il faut partir) » (33). Les cartes n’apparaissent pas directement 

dans les romans de notre corpus, mais le roman La nouvelle du jour offre leur avatar. 

Comparées à la carte qui est plus abstraite et statique, les gravures (« les feuilles ») 

utilisées par un personnage chinois permettent d’obtenir une connaissance plus concrète 

et vivante de l’Autre, puisqu’une représentation de l’Autre est juste devant nous. De plus, 

ces « feuilles » suscitent des dialogues entre le narrateur chinois et les Égyptiens. Pendant 

que le narrateur présente les feuilles et racontent les histoires qu’elles illustrent, les 

                                                            
219 Nous n’avons trouvé aucune information sur ce livre; il se peut que ce soit un livre imaginé par l’auteur.  
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locuteurs peuvent toujours l’interrompre pour lui demander des détails plus précis. C’est 

dans un face-à-face avec l’Autre (le narrateur chinois, de même que les images des 

Chinois/de la Chine dans les feuilles) et dans le dialogue direct avec l’Autre que les 

Égyptiens font l’expérience de l’altérité: 

L’Assemblée [des Égyptiennes] remercia le Bonze, & l’engagea à raconter encore quelque 
anecdote exprimée dans ses feuilles. Tournez vos yeux sur celle-ci, leur dit-il, j’espere que 
l’explication que je vais en faire pourra vous amuser.  
Elle offre à vos regards une Isle déserte. De ce côté sous un berceau agréable, mais produit 
par la nature, paroît une jeune fille couverte de feuillage & de plumes […]. (Mailhol 22) 

 
4. Divers concepts de temps et d’espace dans le roman d’altérité au XVIIIe siècle 

Bref, les trois types d’organisation spatiale examinés ici (macro; micro-objets et 

micro-événements), avec leur organisation spécifique de la temporalité, révèlent divers 

intérêts et visions des auteurs. Les trois genres de romans qui portent sur la Chine et les 

Chinois relèvent de différents projets de leurs auteurs qui construisent différents 

chronotopes liés en grande partie à la spécificité du genre romanesque qu’ils ont choisi.   

Dans L’exotisme d’Homère à Le Clézio, Roger Mathé décrit le traitement et la 

vision philosophique du temps et de l’espace au XVIIe siècle, en constatant que « dans 

son ensemble, la littérature au XVIIe siècle se soucie peu d’exotisme. [...] L’homme de 

lettres est avant tout un moraliste, un psychologue qui affecte d’ignorer le monde 

extérieur. D’autre part, il s’intéresse à l’universel, car il croit que tous les hommes sont 

identiques. Aussi étudie-t-il les passions, leurs effets, les remèdes à leurs ravages, dans 

l’absolu, sans tenir compte de l’espace et du temps » (77). Les histoires galantes, telles 

que Zingis et les Nouvelles et galanteries chinoises, en sont un bon exemple. Malgré 

l’indication des lieux romanesques, la Chine ou la Tartarie, on n’y trouve pas vraiment 

d’indices géographiques ou onomastiques qui construisent une certaine réalité historique. 

Tout confirme que l’auteur se concentre sur la représentation de l’idéologie et des thèmes 
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préférés du monde romanesque français du XVIIe siècle: les beaux sentiments, les 

aventures et les histoires convenues. Vides de réalité chinoise, cette représentation 

véhicule la vision universelle du temps et de l’espace, et appuie l’idéologie ethnocentriste 

des auteurs.  

Dans les romans du XVIIIe siècle, la situation évolue avec le changement dans la 

façon de percevoir le temps et l’espace. Comme le remarque Richard Glasser:  

The eighteenth century was oppressed by the inexorableness of time. The ear of the people of 
that age did not listen, as the Romantics were to do, to the sad melody of transitoriness, but 
the human soul was disquieted by the awareness of the impermanence of things. Time was 
regarded in the main as standing for the limitation, the annihilation and the smallness of 
human existence220.  

 
Le relativisme de l’espace et du temps incitent les auteurs du XVIIIe siècle à 

fournir leurs différentes interprétations. Les uns montrent l’homme qui ne croit plus dans 

la permanence du temps et de l’espace prolongés dans un au-delà. La comète, qui décrit 

les réactions des Chinois à la nouvelle de l’arrivée possible de la comète, traduit en fait 

les craintes et inquiétudes réelles des Français. D’autres agissent activement contre l’idée 

du temps limité. Dans L’optique, si un objet permet de se libérer du temps et de l’espace, 

de se déplacer librement entre le passé, le présent et l’avenir, c’est pour mieux explorer 

un espace humain infini. Dans un genre à part que sont les contes de fées traditionnels, 

tels que Le soufflet, Le Mandarin Kinchifuu, Bi-Bi, l’auteur invite son lecteur à jouir 

d’abord d’un chronotope imaginaire et heureux, dans lequel celui-ci peut essayer de 

détecter un projet plus sérieux du créateur. Mais, dans le Roman historique, l’espace et le 

temps, de même que l’identité même du narrateur de ce conte publié en 1789, peuvent 

tous être changés au moyen d’un rêve, et ceci pour poser en exemple un espace exotique 

concret et bien décrit.   
                                                            
220 Richard Glasser, Time in French life and thought, trad. C. G. Pearson, Manchester: Manchester 
University Press, 1972, p. 243-44, cité dans Terrasse 24. 
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Ainsi, on l’a vu, la fonction de divertissement dominant dans le conte merveilleux 

explique la démarche de leur auteur de créer un chronotope chinois imaginaire et 

invraisemblable. Les auteurs des histoires galantes cherchent davantage un certain effet 

de réel, limité en fait à quelques indices du macro-espace chinois. L’horizon d’attente et 

le goût public de l’époque les incitent à refléter les valeurs françaises par l’insertion des 

traits de galanterie et des éléments du micro-espace français. Finalement, les auteurs de la 

satire, motivés par le besoin de critiquer ou de valoriser la France, cherchent décidément 

à produire un effet de réel dans les chronotopes français et chinois qu’ils juxtaposent. 

L’examen de différents aspects du chronotope chinois donne une idée sur l’état des 

connaissances des Français sur la Chine et les Chinois. Dans les prochains chapitres, nous 

allons examiner comment ce chronotope mis en relation avec le chronotope français, les 

deux encadrant les représentations des personnages et de leurs actions, sont révélateurs 

des enjeux philosophiques, universalistes et relativistes, des auteurs.  

5. Portrait de l’Autre 

5.1  Exotisme et diversité – une sensation du divers 

Le chronotope forme le cadre pour l’émergence de l’Autre et la « naissance du 

Divers » (Segalen 105); dans la présente partie on verra en détail comment le portrait de 

l’Autre est créé par les auteurs français du XVIIIe siècle. Cette analyse montrera que le 

portrait, avec le temps et l’espace, fait partie intégrante d’une expérience de « la sensation 

du Divers » et de « la saveur d’Exotisme » (106). En effet, pour Segalen, on l’a 

mentionné, l’exotisme est une esthétique du divers considéré dans tous ses aspects: 

espace, temps, biologie, sens (41). Si l’on applique ce constat au domaine littéraire, les 

critiques s’accordent pour dire que l’idée de l’Autre est formée dans un texte à l’aide de 
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trois types d’indices: relatifs à l’espace, au temps et au personnage romanesque221. Pour 

nous concentrer à présent sur ce troisième élément, remarquons que la perception de 

l’Autre peut se réaliser dans les sensations de l’exotisme botanique/zoologique et de 

l’exotisme architectural, ainsi que dans les représentations liées à la destination, aux 

noms étrangers, aux coutumes (cérémonies, rites, vêtements, nourriture) et finalement au 

visage, à la voix et à la parole de l’Autre.  

5.2  Du visible au lisible – portrait et description 

Tant dans l’idée philosophique de la « rencontre » et du « face-à-face » de 

Levinas que dans l’idée anthropologique du « regard exotique222 » d’Affergan, il y a la 

même exigence de regarder et de voir, afin de pouvoir construire l’image de l’Autre. 

Nous allons appeler ici cette image le « portrait », le terme que Michel Erman propose 

dans son œuvre Poétique du personnage de roman. L’auteur rappelle qu’à l’origine du 

terme « portrait » il y a « une notion rhétorique qui appartient au discours épidictique car 

il permet de ‘mettre sous les yeux’ diverses caractéristiques relatives à une personne afin 

d’en tirer argument » (Erman 52). Erman clarifie aussi la nature du portrait utilisé dans le 

roman: « précisément, le portrait est composé d’un ensemble d’éléments intégrés dans le 

récit: parties du visage ou du corps pour le portrait physique, traits affectifs et moraux 

pour le portrait psychologique accompagné, dans tous les cas, d’expansions prédicatives 

(adjectifs, phrases relatives, compléments déterminatifs...) qui expriment des propriétés 

caractérisantes » (52). Bref, comme le souligne Erman, le portrait littéraire n’est pas 

« une photographie de la personne », mais plutôt une « représentation qui, associés à 

                                                            
221 Voir Affergan 53-54, Segalen 37-49; aussi Voichita-Maria Sasu, « Dépaysement et exotisme dans le 
roman d’aventure du Moyen Âge français », dans Les représentations de l’Autre du Moyen Âge au XVIIe 
siècle, Saint-Étienne: Publications de l’Université Saint-Étienne, 1995, p. 65-72. 
222 Voir Affergan 149-62. 
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d’autres, construit la fiction » (53). Dans le cas du portrait de l’Autre-la Chine et les 

Chinois dans les romans français, notre objectif n’est pas simplement de trouver les 

éléments qui constituent cet Autre, mais aussi de définir leurs fonctions dans la fiction, à 

travers laquelle se reconstruit le projet idéologique des auteurs et leur interprétation des 

rapports entre le Soi et l’Autre. Ceux-ci varient, entre autres, selon les genres littéraires et 

les époques.  

De la perception du divers à la peinture littéraire du divers; on voit qu’il s’agit 

d’un processus qui consiste à rendre ce qui est « visible » « lisible », c’est-à-dire à 

transformer une réalité géographique et physique en fabrication textuelle. Le « visible » 

signifie ici les traits concrets du portrait de l’Autre, soit les éléments qu’on a pu voir ou 

imaginer (d’après les relations et les descriptions des témoins), alors que le « lisible » 

représente plutôt les traits abstraits, textuels, de l’Autre. Suivant le projet de l’auteur, un 

portrait peut être plus ou moins réaliste, plus ou moins imaginaire. Comment insérer 

l’Autre qui vient d’un autre espace géographique dans un espace fictionnel du récit? Pour 

réaliser son portrait, l’auteur utilise en premier lieu les informations et les descriptions 

littéraires. Quand on examine les romans français sur la Chine, on voit que dans le récit à 

la 3e personne, où l’Autre est l’objet de la représentation d’un narrateur hétérodiégétique, 

c’est souvent dans les paratextes, ainsi que dans les descriptions explicatives contenues 

dans le récit même du narrateur omniscient, qu’on trouve les perceptions de l’Autre223. 

C’est le cas, par exemples, de Nouvelles et galanteries chinoises (1712), de Zélinga (1749) 

de Palissot de Montenoy et de La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire224. Dans le 

récit à la 1re personne, cette perception et cette représentation de l’Autre se réalisent le 

                                                            
223 Voir Reuter 115. Voir aussi Paterson 1999 109. 
224 On donnera des exemples concrets des descriptions de la Chine et des Chinois plus loin dans cette partie. 
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plus souvent sous forme de dialogue érudit225. Dans ce dernier cas, l’Autre peut être un 

objet décrit dans le dialogue entre les personnages (ex. la Chine comme sujet de 

conversation entre l’Anglais et le Chinois dans les Lettres écossaises de Vincent), ou bien 

il peut être le sujet énonçant qui se dit « Autre » (comme dans le Roman historique, où 

c’est un narrateur français devenu Chinois qui parle de la Chine et des Chinois). 

En ce qui concerne plus particulièrement la description de l’Autre, il y a plusieurs 

éléments qui la produisent. Dans le chapitre précédent, en présentant l’approche littéraire 

de l’altérité, nous avons énuméré les principaux procédés qui, selon Paterson, forgent les 

figures de l’Autre: la description de l’origine de l’extra-territorialité, les traits physiques 

différents causés par la différence géographique et raciale, les indices vestimentaires et 

langagiers appartenant à une autre culture, et finalement, les descriptions onomastiques. 

Tous ces aspects de l’altérité cherchent à créer un décalage entre l’Autre et le groupe de 

référence, voire à démontrer son non-appartenance à la spatialité de ce groupe. Plusieurs 

de ces aspects relevés par Paterson, qui a travaillé sur un autre corpus, se retrouvent dans 

les portraits de l’Autre-les Chinois brossés dans les œuvres romanesques au XVIIIe siècle.   

5.3  Portrait des Chinois dans les œuvres françaises autour du XVIIIe siècle 
 

Tout comme les images du temps et de l’espace examinées plus haut, le 

fonctionnement et la vraisemblance des représentations des Chinois varient selon les 

genres romanesques. Si les contes merveilleux s’inscrivent en faux contre l’effet de réel, 

les contes d’aventures, de mœurs et philosophiques cherchent à divers degrés à rendre la 

diversité des pays et des peuples. Les histoires galantes, malgré un certain degré 

d’historicité dans les descriptions onomastiques, sont loin de vouloir, et de pouvoir, 

produire des portraits vraisemblables des Chinois. En fait, dans l’histoire galante, comme 
                                                            
225 Voir Reuter 115, 117 et Paterson 1999 109.  
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dans le conte merveilleux, la Chine et les Chinois sont réellement la France et les 

Français. Dans les récits de mœurs on voit les images du peuple chinois se rapprocher 

davantage des descriptions rédigées par les voyageurs et les jésuites. Et, pour réaliser leur 

objectif de critiquer (ou de valoriser) la France en la comparant à un autre exemple, les 

auteurs des œuvres ouvertement satiriques se montrent très intéressés à produire l’effet de 

réel. C’est dans ce genre de romans qu’on trouve les descriptions riches de l’Autre saisi 

dans ses divers aspects: l’histoire, la politique, la religion, l’éducation, la culture et les 

mœurs.  

5.3.1  Les Chinois dans les contes 

Le conte, un récit qui « ne se soucie plus de respecter un système de vérités 

générales, [qui] ne relève que d’une vérité particulière, ou d’une imagination profonde » 

(Genette 1969 77), brosse les portraits invraisemblables des Chinois226. Les exemples de 

ces invraisemblances seront trop nombreux pour en énumérer tous: l’invraisemblance des 

noms227, l’invraisemblance de l’image de la femme chinoise228, l’invraisemblance des 

                                                            
226  Ainsi ces Aventures merveilleuses (1723) de Thomas Simon Gueullette qui ne contiennent aucun 
élément de portrait vraisemblable. Pour Dufrenoy, cependant, cet imitateur des Milles et une Nuits se 
distingue non seulement par son imagination fantastique, mais aussi par un certain appareil d’érudition, 
notamment des détails documentaires dans les notes (voir Dufrenoy t. III 204). Mais cette dernière 
remarque s’applique plutôt à ses Contes orientaux (1743), et non pas à ce roman sur la Chine, où il n’y a 
pas de notes. Aucun détail vraisemblable non plus sur le Chinois dans les Anecdotes secrètes (1746) de 
Gabriel-Charles de Latteignant (un conte sur les génies et les fées), pas plus que dans Bi-Bi (1746) de 
Chevrier (sur une impératrice chinoise Argentine et sa fille). Fo-ka (1777), un conte qui ressemble aux 
Aventures merveilleuses par sa peinture des métamorphoses du personnage chinois titulaire, contient 
certaines informations historiques dans sa préface, ce qui distingue ce récit des contes merveilleux publiés 
plus tôt. En analysant le conte L’aventurier chinois (1773), A. Owen Aldridge insiste sur deux éléments 
invraisemblables fort opératoires: le nom propres des personnages (Myredorb et Doliverte) et la figure 
imaginaire de l’ambassadeur chinois, la fonction qui n’existait pas à l’époque. Selon Aldridge, ces éléments 
fictifs relatifs au personnage soutiennent bien le projet de l’auteur d’utiliser la Chine pour peindre 
l’Occident, en se référant au modèle du conte voltairien (conditions, circonstances, préoccupations sociales). 
Voir Aldridge 117-18.  
227 L’invraisemblance des noms est un phénomène généralisé dans les contes sur la Chine: Fum-Hoam, Bi-
Bi, Zélinga, Kinchifuu, Fo-ka, ou encore cette série dans Bi-Bi: Argentine, Osaco, Valicar, Baduco. Les 
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situations impliquant les personnages229. Tant les éléments de l’espace micro analysés 

plus haut (salon, café) que les traits, les situations et les activités des personnages 

renvoient donc aux particularités des mœurs de la société française230, pour satisfaire 

l’horizon d’attente des lecteurs des contes: la classe aristocratique française qui exige 

qu’on respecte ses traditions et ses normes, et qu’on l’amuse, tout en lui présentant son 

propre univers. Or, la qualité et la quantité d’informations sur les Chinois dans les seize 

récits représentant cette espèce varient toujours selon leur appartenance à un des trois 

types: les contes merveilleux/fantastique, les contes d’aventures et de mœurs et les contes 

philosophiques. Ainsi, dans des contes merveilleux, le lecteur peut recevoir néanmoins 

quelques fragments du portrait, qui sont souvent extrêmement topiques. Comme dans 
                                                                                                                                                                                 
noms chinois se composent généralement de deux ou trois syllabes et se terminent par une voyelle ou une 
voyelle nasale. Il s’agit donc dans ces contes de créer une sonorité vaguement exotique, « chinoise ».  
228 Par exemple, dans Bi-Bi, l’image puissante de la femme royale chinoise est loin de la réalité historique. 
Précisons, à l’occasion, que dans l’ancienne Chine, le statut des femmes chinoises est bien inférieur. D’une 
part, ce sont des hommes qui ont toujours gouverné l’Empire. La seule exception, dans la dynastie Tang, 
fut une impératrice qui régnait après la mort de son mari, en affrontant les défis venant de la Cour et de 
l’opinion publique. De l’autre, les femmes traditionnelles ont dû obéir à la règle de quatre vertus et de trois 
obéissances. L’honneur de la véritable femme chinoise « n’est pas seulement d’aimer son mari et de lui être 
fidèle, mais de vivre absolument, sans aucun égoïsme, pour son mari » (Kou 58). De la serveuse à la 
princesse, les femmes n’ont jamais eu la liberté de choisir leur mari, elles n’avaient le droit de voir leur 
époux que le jour des noces. Dans Bi-Bi, les aventures voluptueuses de la reine et de la princesse sont celles 
des libertines françaises.  
229 Par exemple, dans Le soufflet (1742), l’épisode du voyage de l’empereur chinois et l’établissement 
d’une ambassade dans un autre pays est entièrement invraisemblable. Dans toute l’histoire de la Chine, seul 
Puyi, le dernier empereur de la dynastie Qing, a été à l’étranger (1908-1912). L’empereur chinois se 
considérait le fils du ciel et il considérait son empire comme la Cour du ciel; d’où l’idée que le monde 
entier est peuplé de ses citoyens qui doivent venir le saluer. Par ailleurs, le premier ambassadeur en France 

et en Angleterre a été Songtao Guo (郭嵩焘, 1818-1891); il s’agit donc d’une position créée à la fin du 

XIXe siècle. 
230  Par exemple, toujours dans Le soufflet, dans la scène où la princesse Dorlotte refuse d’épouser 
l’empereur chinois: « L’ambassadeur [chinois] indigné tira son épée, & dit: Je jure pour l’Empereur mon 
Maître, qu’il consent de toujours dormir, s’il ne se venge de l’insigne affront que la Princesse lui fait. Après 
ce discours, il tourna le dos, & s’en alla » (Anon 19). Henri Lafon rappelle que l’épée est un « accessoire 
indispensable » du romanesque français au XVIIIe siècle. Cet objet « n’a de présence dans le texte que par 
et dans la représentation d’un geste »  qui « contribue à dire la colère » (Lafon 1992 45). Voilà un topos de 
la galanterie française. Un autre exemple tiré de Zélinga (1749) de Palissot de Montenoy: « La réputation 
du Musicien engagea Zélinga, elle se fit conduire au Spectacle […] » (26). Dans la tradition chinoise, les 
filles ne pouvaient pas sortir seules et cet espace fait aussi partie de la topique française de la sociabilité.  
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cette scène du Mandarin Kinchifuu (1750) du marquis de Bonnac qui mentionne « les 

pieds estropiés », les « sourcils […] peints en arcs » et les « cheveux […] tressés et 

luisants » des femmes chinoises (9). Un autre trait évocateur pour les Français est la 

mention plus loin des croyances des Chinois, soit « la science de Zoroastre231 » (4). Ces 

quelques détails vrais du portrait insérés dans les descriptions imaginaires permettent aux 

auteurs de ce genre « d’imaginer en toute liberté des curiosités psychologiques » au sein 

d’un exotisme « oriental, étrange, fabuleux, sensuel » (Coulet 296). 

Dans les contes d’aventures et de mœurs, produits essentiellement dans la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle, le portrait des Chinois est déjà plus proche de la réalité, 

ce qui s’explique par une meilleure connaissance de ce pays et le fait que les auteurs 

cherchent aussi à décrire et interpréter les mœurs des différents pays. À l’exception de 

Zélinga (1749) et de L’aventurier chinois (1773), d’où les portraits sont absents, dans les 

trois autres contes qui représentent cette catégorie de récits, les détails du portrait sont 

relativement nombreux. Dans les Journées mogoles232 (1772) de Butel-Dumont, même si 

la description du personnage principal, Ham-Y, n’est pas très étendue (celui-ci n’apparaît 

qu’au chapitre IX), l’auteur informe sur les mœurs chinoises et fait des comparaisons 

entre les Chinois et les Européens (essentiellement dans le paratexte). La nouvelle du jour 

(1753) de Gabriel Mailhol confirme l’intérêt de l’auteur pour les mœurs de plusieurs 

                                                            
231 Il s’agit d’une religion née en Perse fondée par Zoroastre (vers 600 avant J.-C.). Cette religion propose 
un dualisme essentiellement moral, une opposition du bien et du mal. Elle a été très influente en Asie de 

l’Ouest et introduite en Chine pendant la dynastie Nord et Sud (南北朝, 420-589). Cependant, les ouvrages 

des jésuites sur la Chine ne mentionnent pas cette religion. Pour plus de détails sur le dualisme et Zoroastre, 
voir Dufrenoy t. I 23, 152.  
232  Un conte d’aventures libertines dont une partie se passe dans le sud de la Chine et présente le 
personnage chinois Ham-yi et ses aventures amoureuses. À part ces intrigues peu sérieuses, l’auteur y 
insère certains faits réalistes sur les provinces chinoises, la politique despotique et la vie du mandarin.  
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populations exotiques 233 . Dans ce roman, on voit l’auteur qui sait non seulement 

l’importance du bouddhisme pour saisir la personnalité du Chinois (une représentation 

d’un « bonze234 »), mais qui veut décrire aussi d’autres caractéristiques des Chinois. Le 

narrateur chinois compare son peuple et le peuple japonais: « les Chinois sont moins 

turbulens que les Japonais » (18). Et voici tout un portrait de la mentalité chinoise, telle 

que décrite par le bonze lui-même qui explique le contenu d’une « feuille » (d’une 

gravure) aux dames:  

[…] Les Chinois cherchèrent à se tromper mutuellement, par de vaines apparences, par des 
noms qui signifioient le contraire de ce qu’ils exprimoient. Ceux d’honneur, de gloire, de 
vertu furent donnés à l’amour-propre, à l’intérêt, & à l’hypocrisie.  

On ne s’en tint pas là: On tenta d’embellir les vertus à la mode. Les efforts qu’on fit 
pour y parvenir conduisirent aux ridicules. Mais on eut soin de les déguiser aussi sous les 
plus beaux noms. De-là on vit éclore des hommes appellés aimables, délicieux. 

Les ridicules n’ont jamais de point fixe: ils décroissent ou augmentent. Il se forma 
dans la Nation, des Etats qui ne furent uniquement occupés qu’à les outrer. Dans ces mêmes 
Etats l’émulation fit des héros, qu’on nomma des hommes singuliers. Les Chinois trouvèrent 
sans doute cette qualité bien précieuse, car tous visèrent à l’acquérir, & bientôt rien ne devint 
si commun que l’homme singulier. (117-19) 

 
Avec ces mots « aimables », « délicieux », « singulier », décrit-on toujours un 

Chinois ou déjà un Français? Mais le lecteur français a pu y lire aussi le reflet des écrits 

des voyageurs, tel que le Voyage autour du monde (1748) de George Anson, sur les 

commerçants du Sud de la Chine, dont nous avons parlé dans le chapitre II. Martino 

constate que les critiques des mœurs font souvent partie du portrait des Chinois. Il 

rappelle que plusieurs à l’époque leur ont attribué tous les défauts: « jamais le public 

                                                            
233 Il est l’auteur de trois autres œuvres exotiques: Le Philosophe nègre, et Les Secrets des Grecs (1764),  
Anecdotes orientales contenant les anciens rois de Perse, les différentes dynasties perses, turques, mogoles 
que se sont élevées successivement en Asie, et Les Bonnets ou Talemik et Zinra, Histoire moderne, dont la 
date de publication est inconnue.  
234 Le « bonze » est présent dans plusieurs romans français sur la Chine. Dans La comète (1773) de Nicolas 
Bricaire de la Dixmerie, l’auteur présente la réaction des Bonzes à la nouvelle que la comète va détruire la 
Terre: « Parmi ceux que la frayeur troublait & promenait dans l’immense Capitale de la Chine, les Faquirs 
& les Bonzes n’étaient pas les moins agités » (27). On voit qu’il se moque en fait du clergé français. Dans 
le Roman historique (1789) de Le Breton, l’auteur introduit cette figure dans un contexte plus sérieux: 
« Nous visitâmes indistinctement les missionnaires, les Lamas, les Tao-tsée, les Bonzes » (29). Pour lui, il 
s’agit d’informer sur les religions chinoises, partie importante du portrait de ce peuple.   
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n’eût consenti à les voir dans l’attitude solennelle et décente que leur a toujours donnée 

Voltaire. […] Cette vision fut corrigée par la suite; mais il n’en resta pas moins chez les 

français une prédisposition, peut être vivante encore aujourd’hui, à ridiculiser le Chinois 

et la Chine, tandis qu’il donnait toute sa sympathie aux autres hommes d’Orient » (62-63).     

Tel n’est pas l’image que crée le narrateur de L’optique (1763) qui loue la sagesse 

et la douceur de ce peuple, tout en témoignant de la présence du stéréotype235. Voici la 

scène où Ismazeb questionne la pratique des punitions dans l’éducation en Égypte:  

Un jour qu’il avoit mal compris une règle de Jean Despautere, qu’on lui avoit mal expliquée, 
son Professeur lui prouva qu’il falloit recevoir le fouet. Ismazeb lui demanda à quoi bon cette 
cérémonie, & comment il se pouvoit faire que quelques coups appliqués sur les fesses fissent 
entrer dans la tête ce que l’habileté d’un Professeur n’avoit pu y inculquer. (Guérineau de 
Saint-Péravi 5-6)                     

                                                      
Il est très possible que l’image des Chinois dans les œuvres françaises de la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle se modifie sous l’influence des écrits des jésuites sur la 

Chine, lesquels ont érigé « le Chinois philosophe » en lieu commun (Martino 62). Mais, 

en même temps, comme dans la citation précédente, la critique faite par le personnage 

chinois des punitions corporelles en Égypte fait penser à la situation en France à l’époque. 

Les punitions corporelles ont eu une longue tradition et c’est à partir du XVIIIe siècle 

qu’on postule systématiquement de mettre fin à l’asservissement de l’enfant. L’auteur 

utilise donc aussi la voix du Chinois philosophe pour critiquer la France.  

Dans les contes moraux et les contes philosophiques, la teneur du portrait du 

Chinois varie selon le projet idéologique de l’auteur. Dans les deux contes moraux, La 

comète (1773) de Nicolas Bricaire de la Dixmerie et Apologues (1784) de François 

Blanchet, il s’agit de transférer l’histoire française dans l’espace chinois. Dans La comète, 

                                                            
235 « Ismazeb, qui, tout Chinois qu’il étoit, avoit les mœurs douces, & étoit la bonté même… » (Guérineau 
de Saint-Péravi 11).   
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dont l’action se passe à Pékin236, ce sont le mandarin237 et les bonzes, représentants de 

deux différentes classes sociales et de deux attitudes, qui s’opposent dans leurs manières 

de traiter la nouvelle sur la fin du monde. Nous l’avons mentionné, la crainte de la 

comète est un sujet très populaire en France au XVIIIe siècle238 et la littérature s’amuse 

souvent à décrire les réactions ridicules des gens. Les Apologues contiennent deux contes 

sur la Chine: Barkouf et Mani, conte chinois, et Almamolin, conte tartare. Dans le 

premier, le portrait dressé d’un mandarin cruel enseigne aux Français: « Gouverne-toi 

bien, dit le proverbe Chinois, & tu sauras gouverner le Monde » (Blanchet 68); dans 

l’autre, le portrait d’un Chinois riche, mais désabusé, instruit: « Distribuées sagement aux 

malheureux, elles [les richesses] calment les douleurs de la maladie, & les tourmens de 

l’inquiétude […] » (83). Or, pour transmettre ces vérités universelles, l’abbé Blanchet a 

fait un véritable travail de recherche, à en croire son préfacier de l’époque, Jean Dussaulx:  

On a reproché à quelques auteurs de Contes orientaux, d’ailleurs fort ingénieux, de n’avoir 
presque rien d’Oriental, que le titre: j’espère que l’on ne fera pas ce reproche à l’abbé 
Blanchet. J’ai sous les yeux une espèce de Dictionnaire qu’il a fait avec beaucoup de soin, 
dans lequel il a rassemblé tous les éléments nécessaires aux sujets qu’il avait à traiter, mœurs, 
costumes, figures, images, etc. (XXXVII-XXXVIII)  

 
Dans les deux contes philosophiques orientaux, La Princesse de Babylone (1768) 

de Voltaire et Le Prince philosophique (1792) d’Olympe de Gouge, les descriptions de la 

Chine sont encore plus approfondies, même si l’histoire ne se passe pas principalement 

dans ce pays et que les personnages chinois sont secondaires239. Dans La Princesse de 

                                                            
236 « On tremble encore à Pékin de certaine Prophétie Astronomique, tant l’Astronomie est réverée à la 
Chine » (Bricaire de la Dixmerie 1).  
237 « Le jeune Veuve regardait certain jeune Mandarin, qui la regardait aussi. Ils se rapprocherent, & et elle 
lui tint ce discours pathétique: Nous nous sommes aimés trop tard […] » (Bricaire de la Dixmerie 8); plus 
loin, il y a une description de la réaction d’un autre mandarin: « Un Mandarin du haut Tribunaire regrettait 
beaucoup & sa place, & l’autorité qu’elle lui donnait, & les hommages que lui attirait cette autorité » (28). 
238 Voir par exemple l’écrit de Pierre Louis Maupertuis,  Lettres sur la comète (1742).  
239 Dans La Princesse de Babylone, un seul personnage chinois est un empereur rencontré par l’héroïne. 
Dans Le Prince philosophe, l’histoire se passe au Siam, avec un personnage du mandarin qui peut être 
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Babylone, les différentes réactions de la Princesse ou de son amant Amazan devant les 

pays qu’ils traversent expriment la vision de Voltaire de ces pays. La Chine, le premier 

pays visité par la Princesse Formosante, est posé en modèle par Voltaire, ce qu’il a déjà 

montré dans sa pièce de théâtre L’orphelin de la Chine (1755) et dans son Essai sur les 

mœurs (1756). Plusieurs détails forment ce portrait positif des Chinois. Par exemple, la 

Princesse admire leur politesse et leur intelligence visible dans leurs lois et leur art 

militaire240. Voltaire informe à l’occasion de leurs croyances. Les détails de ce portrait, 

même s’il est hyperbolique du fait du genre et du projet idéologique de Voltaire, 

témoignent des connaissances riches de l’auteur, de ses lectures des sources. Comme le 

remarque Martino, « son [Voltaire] information avait été, sur l’Orient, comme sur toutes 

les autres matières où se porta la curiosité de son esprit, d’une merveilleuse abondance: 

récits des voyageurs, lettres des missionnaires, études savantes, il avait tout lu » (214) 241.  

Dans Le Prince philosophe (1792), faut-il s’en étonner? Olympe de Gouges 

s’intéresse aussi à la femme. Dans deux paragraphes, elle décrit la coiffure de la femme 

chinoise, dont elle fera un symbole important: 

[…] à peine Idamée était devenue reine, qu’on inventa un bonnet à la chinoise. Il était fait en 
pain de sucre, il avait trois pieds de hauteur sur quatre de diamètre, des rubans argentés et en 
quantité prodigieuse étaient le plus petit accessoire de ce bonnet. 

Des chaînes et des perles faisaient le tour de cette pyramide, les fleurs en étaient 
l’ornement; mais le plus imposant de cet édifice était un terrible et nombreux panache en 
plumes de toutes les couleurs. C’était aussi la mode d’empanacher les chevaux, et de loin on 
ne distinguait pas les femmes qui étaient dans les chars d’avec les chevaux qui les traînaient. 
Les passants s’occupaient plutôt d’examiner le bonnet que la figure des femmes. (8)                                   

 

                                                                                                                                                                                 
chinois. Mais, dans La Mandarinade (1738-1739), les mandarins décrits sont des Siamois. En fait, le terme 
« mandarin » est un titre de fonctionnaire en Chine à l’époque, mais l’influence de la Chine fait en sorte 
que ce poste peut exister dans d’autres pays asiatiques voisins.  
240 Ces exemples seront examinés dans le chapitre VI de notre travail. 
241 Marie-Louise Dufrenoy indique principales sources qu’utilise Voltaire: Histoire universelle anglaise 
(1742), Bibliothèque orientale (1776-1780) d’Herbelot, Description de la Chine (1735) de P. Du Halde 
(voir Dufrenoy t. I 215). 
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On ne connaît pas la source de la description, mais si elle fait penser à la mode 

française de la fin du siècle, elle reflète aussi un genre de coiffure en vogue sous la 

dynastie Qing242. En décrivant cette coiffure chinoise, pratiquée par toutes les femmes au 

Siam, de Gouges, par le biais de sa protagoniste la reine Idamée, critique les femmes qui 

attachent trop d’importance à leur apparence: « Toutes les femmes de Siam étaient moins 

occupées de leurs ménages que du soin de se parer » (8). La reine Idamée demande aux 

femmes de réviser leurs priorités et les invite à la suivre dans ses projets d’avenir 

concernant les femmes:  

Ah! Si les femmes veulent seconder mes désirs, je veux que, dans les siècles futurs, on place 
leur nom au rang de ceux des plus grands hommes; non seulement je veux qu’elles cultivent 
les lettres, les arts, mais qu’elles soient propres encore à exercer des places dans les tribunaux, 
dans les affaires contentieuses, dans l’administration des affaires contentieuses, dans 
l’administration des affaires de goût. (10-11) 

 
Produit pendant la Révolution française, ce portrait féminin est porteur d’un 

véritable discours critique qui anime aussi le conte philosophique de l’auteur, où une 

histoire orientale « sert de prétexte à une satire surtout sociale, mais à l’occasion politique, 

de la société française » (Silver 310).  

5.3.2  Les Chinois dans les histoires galantes 

Les deux histoires galantes, Zingis (1691) d’Anne de La Roche Guilhem et les 

Nouvelles et galanteries chinoises (1712) annoncent un conflit au sein du projet de 

l’auteur: si la « galanterie » tient des mœurs françaises, le recours au genre d’« histoire » 

oblige l’auteur à respecter, à un certain degré, l’effet de réel. L’histoire galante exotique 

met ainsi en relation (conflictuelle) les valeurs françaises et les particularités de l’Autre 

qui servent de cadre. Dans les deux récits, nous avons relevé les signes d’un certain souci 

                                                            
242 Voir 马大勇 [Dayong Ma], 中国古代女子发型发饰 [Les coiffures et les accessoires de cheveux de la 

femme de l’Ancienne Chine], Jinan: 齐鲁书社 [Presse Qilu], 2009. 



174 

 

de vraisemblance dans la présentation du macro-espace chinois, lesquels coexistent avec 

les éléments du micro-espace français, avec les thèmes, le vocabulaire et les mœurs qui 

représentent l’espace français. Dans une certaine mesure, la recherche d’un effet de réel 

s’étend, dans les deux romans, sur les représentations de l’Autre individuel (un 

personnage chinois) et de l’Autre collectif (le peuple chinois).   

Dès le paratexte de son Zingis, l’auteur explique le nom propre du héros: « On 

l’appella d’abord Temuzin; mais on vit en lui dès son enfance tant de grandeur & de 

courage, que les peuples lui donnerent le nom de Zingis, comme plus convenable à une 

personne de sa distinction » (286). On voit qu’elle s’est informée sur le sens du nom; le 

nom propre énonce donc aussi un besoin de transmettre une information, un souci d’une 

certaine historicité. En effet, Temuzin a été le premier nom de Zingis. Dans la langue 

mongole, le nouveau nom signifie: puissant, vaste comme la mer, invincible. Zingis 

jouera le rôle principal dans la tragédie de Voltaire, L’Orphelin de la Chine (1755), où 

son nom s’écrira Gengis-Kan. Dans la langue mongole, le Kan est le titre qui veut dire 

« le grand roi », « le grand empereur »243. Un autre type d’information relative à ce 

personnage se trouve tout au début du récit et concerne la biographie de Zingis, dont tous 

les éléments sont authentiques: les informations sur son père Sukuh, roi des Mongoles, 

sur ses ancêtres, sur les qualités personnelles de Zingis (l’information occupe environ 

deux pages). Mais, tout au cours de cette histoire galante, il n’y aura aucune autre 

description d’autres aspects exotiques des personnages chinois, relatifs aux traits tels que 

habit, langage, mœurs, etc. Ce héros seul, le plus connu, se doit d’assurer l’effet de réel 

que sous-tend le terme « histoire ». Mais, comme le remarque Philippe Hamon dans son 

article « Pour un statut sémiologique du personnage », dans le cas des personnages 
                                                            
243 Voir Paul Ratchnevsky, Genghis Khan: His Life and Legacy, Oxford: Blackwell, 1993, p. 9. 
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hautement référentiels, pas besoin d’autres renseignements. Les noms seuls renvoient « à 

un sens plein et fixe, immobilisé par une culture, à des rôles, des programmes, et des 

emplois stéréotypés, et leur lisibilité dépend directement du degré de participation du 

lecteur à cette culture (ils doivent être appris et reconnus). Intégrés à un énoncé, ils 

serviront essentiellement ‘d’ancrage’ référentiel en renvoyant au grand Texte de 

l’idéologie, des clichés, ou de la culture » (Hamon 122).  

Les informations peuvent porter aussi sur l’identité collective chinoise, comme 

dans ce passage tiré des Nouvelles et galanteries chinoises:  

Ses [de la Chine] Peuples sont ingénieux, s’appliquent beaucoup à l’étude des Loix, & du 
Gouvernement de l’Etat, à l’expérience des affaires, à la Philosophie naturelle & morale, à 
l’Astrologie, aux beaux Arts, & l’Amour qui est de tous états & de tous païs y est si 
ingénieux, qu’il n’y a pas de païs au monde où il se pratique avec plus de délicatesse que 
dans la Chine. (t. I 5-6)  

 
Certes, les descriptions du peuple chinois sont encore limitées dans ce type de 

récit, en comparaison avec celles contenues dans les œuvres satiriques où elles serviront 

de point de référence critique, la finalité même du genre. Mais, nous l’avons dit, les 

histoires galantes répondent à l’horizon d’attente du lecteur aristocratique, et la 

bienséance fait alors partie intégrante de cet horizon. Nous reviendrons à ces détails dans 

le chapitre suivant.  

5.3.3  Les Chinois dans les satires 

Ce sont les sept romans satiriques qui relatent et exploitent le plus la diversité des 

peuples. Pour réaliser leur projet idéologique de valoriser (ou de dévaloriser) la France, 

ils peignent en grand détail les Chinois comme individus et comme collectivité. Leurs 

auteurs puisent leurs informations sur les gens, l’histoire, la politique, la religion ou les 

mœurs dans les récits des missionnaires, des voyageurs et même dans les écrits des 

philosophes.   
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Les portraits varient donc grandement selon le rôle qu’ils doivent jouer. Dans les 

romans qui critiquent les Français, comme individus et comme nation, les portraits 

brossent les Chinois comme êtres supérieurs. Cette idéologie de l’exotisme, pour utiliser 

le terme de Todorov, est visible dans Les Sauvages de l’Europe (1760) de Robert-Martin 

Lesuire, dans La balance chinoise (1763) et dans L’espion chinois (1764) d’Ange Goudar. 

L’idéologie opposante, celle du nationalisme, sous-tend les portraits critiques des Chinois 

qui servent à valoriser le Soi, et c’est le cas des Lettres écossaises (1777) de Vincent de 

Rouen. Les Lettres chinoises (1739-1740) du marquis d’Argens est un roman, que nous 

examinerons dans un chapitre séparé, où les Chinois et les Français se ressemblent dans 

leurs défauts. Dans ce dernier cas, les portraits des Chinois dédoublent ceux des Français 

dans leur fonction satirique. C’est en suivant cet ordre fonctionnel, et non pas 

chronologique, que nous examinerons rapidement ces œuvres.   

La balance chinoise propose une image détaillée et spécifique de la situation de 

l’éducation en Chine, en fait, elle dresse le portrait d’un éducateur lucide qui montre 

comment un système bien pensé permet de former des individus dignes d’être posés en 

modèle aux Français. Après la première lettre où le Chinois explique les motifs de son 

voyage, les cinq lettres qui suivent, destinées à différents correspondants européens, 

retracent un développement idéal d’un individu, tel que pensé par les Chinois. Entre 

autres, elles décrivent l’importance de nourrir les bébés avec des légumes et du lait 

maternel (l’institution de la nourrice est toujours forte en Europe), elles présentent trois 

catégories de jeux chinois et leurs différentes fonctions (jeu de hasard, jeu d’adresse et 

jeu d’exercice), elles montrent comment l’éducation domestique permet aux enfants 

chinois d’acquérir de bonnes habitudes (le respect pour les parents, la modestie, la 
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propreté, l’amour du travail et des sciences). Ce modèle est confronté, dans d’autres 

lettres, à la situation de l’éducation dans différents pays en Europe qui ne forment pas le 

même individu. Cependant, le narrateur, lui-même exemple d’un être doux et conciliant, 

reconnaît certains aspects positifs de l’éducation européenne, tels que les écoles 

publiques gratuites. 

L’espion chinois présente la même situation des Chinois envoyés en Europe pour 

examiner l’état des sociétés occidentales. Ici, comme dans le roman précédent, l’image 

des Chinois est entièrement positive. Publié dans le troisième tiers du XVIIIe siècle, ce 

roman marque cependant une nouvelle tendance, dont rend compte l’article « Littérature 

d’espionnage et chinoiseries au XVIIIe siècle » de Maï Mouniama sur les trois tendances 

dans les écrits sur la Chine. Ainsi, les philosophes européens du premier tiers du XVIIIe 

siècle se servent de la Chine pour « réfléchir à l’idée de Dieu et de l’âme, à la nature de la 

matière et de l’esprit, et pour réfuter la chronologie du monde donnée par la tradition 

judéo-chrétienne en la confrontant aux Annales chinoises » (Mouniama 780). Dans le 

second tiers du siècle, « Montesquieu, Voltaire et d’Argens se réfèrent à la Chine pour 

critiquer le fanatisme religieux et les systèmes politiques de l’Europe Occidentale, ce qui 

devient pratiquement un parcours forcé du genre » (780). Quant à Ange Goudar, il y 

ajoute une nouvelle vision des problèmes en les soumettant à une grille économique, et 

en proposant le « génie » des Chinois dans ce domaine comme modèle244. C’est ce qui 

                                                            
244 Dans l’« Avant-propos » de la nouvelle édition de L’espion chinois (1990), Roger Gouze fait une autre 
remarque sur la différence entre Goudar et les auteurs philosophiques des deux premiers tiers, due aux 
expériences individuelles des auteurs: « Ce dernier tiers du XVIIIe siècle voit apparaître des auteurs qui 
tissent leurs pensées, leurs œuvres, à la trame de leurs vies turbulentes, même si tout cela ne s’accommode 
pas très bien. Ils ne veulent vraiment ni écrire pour vivre, ni vivre pour écrire, mais vivre et écrire à la fois. 
L’inquiétude n’est plus seulement d’esprit: elle agite et déhale l’existence même » (Goudar 1990 13). 
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montre cette scène qui se déroule dans le Sud de la France, décrite dans une lettre de 

Cham-Pi-Pi adressée au mandarin Kié-tou-na, à Pékin:  

A mesure que nous avançions dans le Continent, nous cherchions part-out la France, & ne la 
trouvions nulle part. Au lieu d’un Pays fertile & abondant, tel que nous nous l’étions 
représenté, il ne s’offroit à nos regards que des terres arides & des déserts. 

Nous ne découvrîmes nulle part aucune trace de cette belle agriculture Chinoise, qui 
rend notre Empire un des plus fertiles de l’Univers.  

[…] On voit dans les campagnes de la France des animaux qui marchent sur deux 
pieds, qu’on appelle des hommes, mais qui ont à peine la figure humaine. Ils ont des corps 
diaphanes & exténués. La nature chez eux est prête à tomber en défaillance, faute d’aliments.  

[…] Ces sauvages François ne parlent aucune langue; ils sifflent un jargon que 
personne n’entend qu’eux. (Goudar 1764 t. I 9-10) 

 
Les images contrastantes entre la Chine « fertile » et « abondante » et les 

paysages « arides », « déserts » et « sauvages » de la France attirent l’attention sur les 

préoccupations économiques des Français245. Cette même vision du peuple chinois qui a 

créé un modèle parfait de l’agriculture se trouve dans l’œuvre de Quesnay, Le despotisme 

de la Chine, publiée presque en même temps (1767). D’autres traits de la nation chinoise, 

relevés dans les écrits des jésuites et des sinophiles tels que Voltaire, sont leur religion 

rationnelle 246 , l’organisation de la société et le rapport positif du peuple au 

gouvernement247, la fonction particulière des mandarins dans le gouvernement d’État248, 

une conception exemplaire de la loi249 et de la morale personnelle250.   

                                                            
245 Selon Maï Mouniama, cette même préoccupation se trouve dans deux autres ouvrages de Goudar, 
Testament politique de Louis Mandrin, généralissime des troupes des contrebandiers, écrit par lui-même 
dans sa prison, Genève (1755) et Les intérêts de la France mal entendus, dans les branches de 
l’agriculture, de la population, des finances, du commerce, de la marine, & de l’industrie. Par un citoyen, 
Amsterdam (pour Avignon), (1756). Voir Mouniama 780-81. 
246 « La constitution ne doit pas permettre à la religion de rendre les hommes impuissants: c’est un mauvais 
culte que celui qui retient dans le néant l’ouvrage de la divinité » (Goudar 1764 t. I 8). 
247 « A la Chine, les classes qui forment la société sont distinguées; chaque caractere est marqué: on connoît 
un Lettré à la maniere dont il fait la révérence. Ici tous les rangs sont confondus. Les citoyens s’abordent, 
se saluent, se parlent, & s’entretiennent de la même manière. Cette uniformité confond l’ordre et mes 
idées » (Goudar 1764 t. I 2-3). « Chaque membre de l’Empire apprend dans les livres de loix à être citoyen; 
les obligations de chaque classe y sont marquées; quand on y manque on est toujours coupable, parce qu’on 
le fait avant que d’y manquer. Il seroit à souhaiter pour l’ordre civil de l’univers, que chaque peuple de la 
terre suivis là-dessus l’exemple de la Chine » (t. II 60). 
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Bref, dans les deux romans, une image parfaite des Chinois permet aux auteurs 

français de les donner en exemple aux Européens, et ceci dans plusieurs domaines de la 

vie sociale et politique, d’utiliser ces personnages pour critiquer la France de l’Ancien 

Régime. Dans Les Sauvages de l’Europe de Lesuire le portrait positif d’un Chinois ne 

joue pas ce même rôle. Tous les traits de cet individu et de sa nation servent à renforcer 

encore la critique de l’Angleterre, et par ce biais, l’éloge de la France. Car, à la fin du 

récit, le Chinois « nationaliste » ne rentre pas chez lui, même s’il évolue et voit 

l’impossibilité d’imposer sa vision juste aux autres. Au début du récit, le couple des 

jeunes Français qui partent à la découverte de l’Angleterre, selon eux, « peuple humain & 

raisonnable » (Lesuire 4), rencontre en route « un vieillard maigre à face large & plate » 

(3) qui, lui, quitte momentanément la Chine, « le premier pays au monde », pour 

« policer ces Sauvages », « Barbares Anglais » (4). Aussi, est-il traité de « fou », 

d’« extravagant » par le couple: « qui vous a donné, lui dit le François, une si fausse idée 

de la Grande-Bretagne? » (6). Le récit multiplie les caractéristiques très positives du 

peuple chinois et du mandarin Kin-Foë, qui font de ce compagnon de voyage et 

d’observateur de l’Angleterre un témoin digne de foi:  

Je suis, dit il, d’un Empire où l’humanité dicte des loix. Peckin est ma Patrie, j’ai chéri les 
hommes, j’ai voulu leur bonheur; je n’ai eu dans mes études d’autre but que de leur être utile. 
J’ai vu que tous les peuples de la terre n’étoient pas semblables aux Chinois, que plusieurs 
faisoient leurs plaisirs du meurtre & du carnage. (9)  

                                                                                                                                                                                 
248 Il est à noter que, dans les œuvres satiriques sur la Chine, presque tous les personnages chinois sont les 
mandarins, c’est-à-dire les fonctionnaires à la cour de Pékin. En donnant la parole à ceux-ci, les auteurs 
français valorisent aussi cette classe chinoise. 
249 « Je me félicite tous les jours d’être né dans une société, où ces inhumanités & ces barbaries sont 
corrigées par la constitution. L’établissement de nos censeurs nous met à couvert de pareilles violences. La 
vie du dernier sujet à la Chine est aussi en sûreté que celle du premier; & s’il arrivoit qu’un Prince du Sang 
Royal la ravît au moindre particulier, les censeurs en instruiroient aussitôt la Cour pour qu’il fût procédé 
contre lui suivant la rigueur des loix. Et si elle étoit sourde à leur voix, il arriveroit de deux choses l’une; ou 
que le Prince seroit châtié, ou que l’Empereur seroit détrôné » (Goudar 1764 t. III 164). 
250 « A la Chine nous épousons nos femmes pour être sans cesse avec elles: ici on les épouse pour en être 
continuellement séparés. Le mariage chez les Européens est un perpétuel divorce » (t. V 160). 
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En cours de route, ce beau portrait d’un individu et d’un pays humanistes 

s’enrichit encore par des remarques que le mandarin fait sur la société, les mœurs, la 

politique inspirées par la réalité cruelle de l’Angleterre peinte par Lesuire: « […] c’est le 

peuple qui fait la Nation; c’est d’après les mœurs du peuple qu’on juge de celles d’un 

Etat » (46); « Qu’est-ce qui caractérise un peuple sauvage? Le défaut de Loix, de 

Religion & de Mœurs » (49-50); « Les douceurs de la société ne se trouvent que chez les 

Nations policées. Tous les vices, comme tous les crimes, ont ici leurs partisans […] Le 

Peuple & la Nation, je crois l’avoir déjà dit, sont deux mots synonymes » (53-54); « Bien 

traiter votre femme, répondit le Chinois, puisque vous êtes marié. Ce mot glaça le 

François, & le força pour un moment au silence; mais après avoir réfléchi, il trouva que 

cette idée était chinoise, & d’une extravagance qui ne ressembloit à rien » (69); etc. En 

même temps, tel Candide, confronté à la réalité anglaise, le Chinois se rend compte de 

l’impossibilité de changer le réel.   

La démonstration faite, le couple revient en France, « et il se disposait à rendre 

public [leurs] malheurs; pour qu’ils servaient de préservatifs à la jeunesse crédule, 

attaquée d’Anglomanie » (131). La décision du Chinois (« sage », « philosophe », « bon ») 

ne fait que renforcer l’idée dominante de l’auteur des Sauvages de la supériorité de la 

France sur l’Angleterre: « Le Chinois oublia sa Patrie, & se détermina à passer ses jours 

dans ce Pays charmant, dont les habitans sont aussi sages qu’heureux, à quelques 

préjugés près, mais qui pour la plûpart servent à leur tranquillité » (136-37). 

Les Lettres écossaises (1777) de Vincent de Rouen est le seul ouvrage satirique 

de notre corpus qui peigne une image négative de la Chine, dans un petit chapitre intitulé 

« Dialogue entre un Anglais et un Chinois » qui se déroule en Chine. Lors de leur 
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entretien, l’Anglais pose des questions sur différents aspects de la Chine. Son partenaire 

du dialogue est un esprit ouvert, capable de ne pas se comporter « en Chinois », 

d’abandonner « les façons » et « les cérémonies » pour examiner la nature de sa patrie et 

de ses habitants (174). Ces explications ne font que renforcer les arguments de l’Anglais. 

Les reproches formulés par l’étranger portent sur plusieurs traits des habitants et sur 

l’organisation de leur pays: l’« avidité pour les richesses »; la législation qui confond « la 

Religion, les Loix, les Mœurs et les manières », laquelle empêche le progrès dans les 

sciences et augmente (confirme le Chinois) l’ardeur pour les richesses251; l’attachement 

aux « manières » et aux « rites » qui agissent comme « un frein pour contenir les 

hommes »; le mépris des grands pour les petits; la religion qui n’améliore pas les mœurs 

et change ses principes selon les circonstances252; la crainte qui régit les rapports entre les 

êtres. À la fin de leur dialogue, l’Anglais invite le Chinois à quitter son pays en disant:  

Vous êtes trop honnête-homme pour rester ici. Quand vous serez en Europe, vous choisirez le 
Pays qu’il vous plaira, pour y vivre. Si vous demeurez en Angleterre, je m’en réjouirai; si 
vous préférez d’aller ailleurs, je m’en consolerai, pourvu que vous soyez bien au reste, quel 
que soit l’endroit qui vous plaise, vous pouvez vous attendre à trouver un gouvernement qui 
n’autorise pas les vices. Adieu. (187-88)253 

 
Pour conclure cette partie sur le portrait, constatons que celui-ci joue des 

fonctions différentes dans les trois genres de romans français au XVIIIe siècle. Si, dans 

                                                            
251  Le Chinois explique: « L’expérience ayant fait apercevoir que l’amour de l’or étoit notre passion 
dominante, nos Législateurs portèrent toutes leurs vues de ce côté, au-lieu de modérer par de sages loix 
l’ardeur que nous avions pour les richesses, ils cherchèrent au contraire à l’augmenter, & il nous fut permis 
de nous enrichir, par quelque voie que ce fût, excepté par celle de la violence » (178). 
252 « Nos Loix tiennent à nos Mœurs, comme nos Mœurs tiennent à la Religion; elles ne sont ni fixes, ni 
déterminées, nous les éludons, quand il nous plaît, ou nous les interprétons à notre fantaisie » (185). 
253 Dans un autre roman satirique, Voyage d’un prince (1772) de Rabelleau, il y a un portrait négatif d’un 
empereur chinois, mais ce portrait n’est pas très élaboré. La demande d’un prince africain de visiter la 
Chine est rejetée par l’empereur de manière courtoise et le prince critique cette politique de fermeture: « Ce 
grand Empereur de la Chine est bien petit, puisque sa vaste enceinte de muraille est une prison dans 
laquelle ses Sujets le tiennent enfermé, avec défense à lui de voir personne » (Anon 4). Lors de ses voyages, 
le prince africain critique, par exemple, le refus du Sultan de Turcs de changer l’ancienne loi qui ne 
fonctionne plus, les droits illimités de l’impératrice russe, le manque de démocratie en Espagne. Seule 
l’Angleterre est un pays de démocratie à ses yeux.  
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les contes merveilleux, les portraits des Chinois appuient notamment le projet de 

divertissement, dans les contes d’aventures, de mœurs et philosophiques, les descriptions 

des personnages signalent déjà, à divers degré, la diversité des peuples, même si leur 

réalisme est encore limité. Dans les histoires galantes, ce réalisme est visible surtout dans 

la description géographique et historique; le personnage galant est difficilement porteur 

de traits chinois véridiques. Finalement, dans les romans satiriques, on voit des 

descriptions riches et complexes qui participent pleinement des divers projets 

idéologiques des auteurs. Dans la partie suivante, nous allons examiner comment les 

procédés littéraires employés dans ces romans aident les auteurs à exprimer leur projet 

idéologique qui s’expriment au sein de l’histoire dans le chronotope, ainsi que dans les 

représentations des personnages et de leurs préoccupations. 

6. Procédés littéraires 

Dans la présente partie, nous nous pencherons sur quelques procédés 

littéraires particuliers – le dialogisme, les modes comparatifs et la satire –, 

particulièrement exploités pour présenter le Soi et l’Autre, pour formuler une vision 

philosophique de leur relation. Nous verrons d’abord comment le dialogisme permet à 

l’auteur de donner directement la voix au Soi et à l’Autre dans le même texte. Ensuite, en 

étudiant les exemples des modes comparatifs (la comparaison, l’inversion et l’analogie), 

nous montrerons comment l’auteur regarde le rapport entre le Soi et l’Autre. Finalement, 

l’examen de l’usage de la satire aidera à définir l’attitude de l’auteur à l’égard du Soi et 

de l’Autre.  

6.1  Fonction du dialogisme dans la représentation des valeurs de l’Autre-le Chinois  
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Dans la partie consacrée à l’espace romanesque, nous avons fait voir que les 

formes dialogiques sont des outils linguistiques qui permettent la transcendance des 

personnages romanesques lors de la rencontre du Soi avec l’Autre. Ici, nous voulons 

considérer le dialogisme comme un procédé littéraire qui assure la présence de plusieurs 

voix dans un texte. En effet, les paragraphes dialogués inclus dans les romans à la 3e 

personne et les échanges directs entre différents destinateurs et destinataires dans les 

romans épistolaires sont des instances linguistiques communicatives qui aident le Soi et 

l’Autre à se connaître par le biais des idées que ceux-ci représentent et dont ils parlent. 

Grâce à la forme dialogique l’Autre devient pluriel, l’Autre parlant et l’Autre parlé, ce 

qui impose la réflexion sur la nature du Soi et de l’Autre. Parmi les 27 romans de notre 

corpus (16 contes, 2 histoires galantes, 7 satires et 2 traductions), il y a 5 romans dans 

lesquels la forme dialogique occupe la place centrale: deux romans à la 3e personne (Les 

Sauvages de l’Europe de Lesuire et le « Dialogue entre un Anglais et un Chinois » dans 

les Lettres écossaises de Vincent) et 3 récits épistolaires (une monodie épistolaire 

anonyme La balance chinoise et deux polyphonies épistolaires, les Lettres chinoises du 

marquis d’Argens et L’espion chinois  de Goudar).  

Force est de constater, par ailleurs, que dans les romans sur l’Autre-le Chinois le 

paratexte s’impose comme une autre forme de dialogue entre l’auteur et le lecteur qui 

permet de mieux présenter l’Autre. L’auteur dans sa fonction de préfacier y crée un 

espace spécifique pour introduire directement ses connaissances et ses réflexions sur 

l’étranger. Dans cette partie, nous allons donc examiner l’épistolaire et le paratexte 

comme les formes de dialogisme (ou de polyphonie, selon la terminologie de Bakhtine) 

qui créent diverses images de l’Autre et qui reflètent diverses attitudes à son égard.  
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6.1.1  Le dialogue dans Les Sauvages de l’Europe (1760) et dans les Lettres écossaises 

(1777) 

Dans les Sauvages de l’Europe les dialogues ne constituent qu’une partie dans le 

récit de l’histoire, mais ils sont le lieu d’expression et d’analyse de tous les revirements 

idéologiques. Une rencontre des personnages français et chinois dans l’espace anglais 

permet de confronter trois systèmes de valeurs: français, chinois et anglais. Le 

déplacement dans le pays d’accueil permet aux voyageurs de discuter entre eux et 

d’engager des conversations directes avec l’Autre-l’Anglais. Tout au début de son 

aventure, c’est l’inspiration « exotique » qui conduit le couple français dans ce nouveau 

pays. Leur amour ne pouvant être toléré en France, ils décident d’aller en Angleterre, le 

pays de la raison et de la liberté où vit un « peuple humain & raisonnable » (Lesuire 4). 

C’est dans les échanges avec le Chinois que les changements dans la vision de l’Autre-

l’Angleterre du Français Delouaville s’articuleront de façon définitive: « Ah! s’écria 

Delouaville, ses habitans sont des tigres, le nom de Sauvages est cent fois trop beau pour 

eux: ce sont des monstres, des bêtes féroces » (17). Quant au Chinois, c’est dans ses 

échanges avec les Français qu’il prendra la décision de s’établir en France, même si sa 

vision de la Chine, et de l’Angleterre, n’a pas changé, comme il le dit à son partenaire 

dans l’échange: « les Anglois ne sont depuis notre arrivée que ce qu’ils étoient 

auparavant; je les ai crus semblables aux Sauvages des deserts de l’Afrique, je les crois 

encore tels, & rien de plus » (Lesuire 17-18). Dans ces rencontres et échanges entre les 

personnages et leurs systèmes se reflète l’attitude de l’auteur lui-même face à l’Autre. 

Les prises de position successives font voir qu’il s’agit pour ce « nationaliste » français 
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de « dénonce[r] violemment l’Angleterre et ses mœurs » (Rustin 84), afin de montrer la 

supériorité de la France.  

À l’époque qui voit la naissance de la subjectivité et de l’individu, où le moi n’est 

plus haïssable, les auteurs voient parfaitement l’intérêt de donner la parole au « je ». 

L’auteur du roman aurait pu choisir le procédé de narration hétérodiégétique pour 

dépeindre les expériences désagréables, souvent pittoresques, des Français et du Chinois 

dans ce pays. Cependant, au lieu d’utiliser le mode du récit non-focalisé (ou à focalisation 

zéro), pour utiliser les termes de Genette (1972 206), le narrateur fait discuter les 

« Autres parlants » qui commentent directement, dans leurs déclarations sous forme de 

dialogue et dans leurs monologues intérieurs, sur le monde de l’Autre parlé. Mais le récit 

donne aussi la parole à ce dernier. La communication directe entre les étrangers et 

l’Anglais permet à celui-ci de présenter d’autres images, plus personnelles, de son pays et 

de son peuple. Un dialogue binaire (entre le couple et le Chinois) se transforme en 

échange polyphonique254. Cependant, cette inclusion de la troisième voix ne réussira plus 

à changer l’opinion devenue négative des Français sur l’Angleterre. La conversation à 

trois tourne autour de la question de savoir si l’on doit juger un pays selon son peuple 

(comme le soutiennent le Chinois et le Français) ou selon un nombre limité des 

représentants de l’élite (comme le voudrait l’Anglais). Ce dernier argument aurait pu 

persuader les personnages et le lecteur de la supériorité de l’Angleterre en cette période. 

Mais le Chinois est clair à cet égard et renforce ainsi la position des Français:  

L’Anglois: Vous connoissez peu l’Angleterre, à ce que je vois? Il y a à Londres un grand 
nombre de sages qui gémissent comme vous de la brutalité du peuple. 

Le François: Où sont-ils donc vos sages? Où les rencontre-t-on? 

                                                            
254 Pour plus de détails sur la polyphonie, voir T. Todorov, Mikhaïl, Bakhtine, Le principe dialogique, Paris: 
Seuil, 1981; voir aussi Amorim 81-86. 
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L’Anglois: Dans la solitude: ce sont des gens obscurs qui fréquentent peu les 
assemblées; du fond de leur cabinet, ils instruisent leurs Citoyens par des ouvrages 
philosophiques, &c… 

Le François: Je vous entends, vous m’allez citer les Richardson, les Fielding, & 
quelques autres. J’ai lû leurs beaux Romans, c’est d’après la lecture de Sir Charles 
Grandison, que je me suis embarqué pour ce pays. À juger des Anglois par ce Roman, il 
sembleroit que toutes les vertus se feroient retirées dans cette Isle, mais les Sir Grandison & 
les Miss Bryon, les Clarisse Harlowe, & les Pamela, sont des êtres chimériques; les Solmes 
& les Blifil, sont aussi communs ici, que les Alworthy y sont rares. 

L’Anglois: Les Romans dont vous parlez font honneur à ma patrie; mais que font 
ces ouvrages en comparaison de ceux des Locke, des Bacon, des Pope, des Adisson, en un 
mot de tous les Philosophes, par qui l’Angleterre s’est distinguée sur toutes les autres Nations? 

Le Chinois: Je crois bien, Monsieur, qu’il y a quelques hommes dans ce terroir 
barbare, mais ce sont des fruits qui y sont étrangers. Je leur rends toute justice: nous 
reconnoissons, nous embrassons nos semblables par tout où nous les trouvons; mais la 
poignée de grands hommes qu’a produite l’Angleterre ne constitue pas la Nation, ce sont des 
exceptions à la regle; c’est le peuple qui fait la Nation; c’est d’après les mœurs du peuple 
qu’on juge de celles d’un Etat. Les philosophes qui vivent dans ce pays, me confirment dans 
l’opinion que j’ai de sa barbarie, puisqu’ils n’ont pû communiquer à leurs durs compatriotes, 
aucune étincelle de l’humanité qu’ils ont prêchée; leurs lumieres ne peuvent percer les 
ténebres de ce peuple, il vit avec eux sans prendre la teinture de leurs vertus. (43-47) 

 
Le Français juge l’Angleterre d’après les grandes œuvres romanesques. C’est sans 

doute aussi le cas de plusieurs lecteurs. L’Anglais est fier d’y ajouter les noms des grands 

philosophes qui, selon lui, représentent encore mieux la vraie grandeur de son pays. Le 

Chinois affirme qu’il faut juger un pays selon son peuple, ce qui peut exprimer l’opinion 

de l’auteur lui-même. Dans cette conversation à trois, l’auteur réussit à présenter au 

public divers critères, des moins valables aux plus valables, selon lesquels on se forge 

l’opinion pour ou contre l’Angleterre, finalement, pour la France dont la population a 

sans doute ses préjugés, mais n’est aucunement barbare (selon les représentations de 

l’auteur). 

Le « Dialogue entre un Anglais et un Chinois », qui se trouve dans le deuxième 

volume des Lettres écossaises (p.172-88) de Vincent de Rouen, témoigne tant de l’intérêt 

de son auteur pour l’Angleterre255 que de la mode de l’exotisme chinois. La protagoniste 

anglaise du roman, Miss Élisabeth Aureli, écrit des lettres à ses amis lors de son voyage à 

                                                            
255 Les deux romans, qui reflètent le phénomène de l’anglomanie en France à l’époque, sont analysés par 
Josephine Grieder dans Anglomania in France, fact, fiction and political discourse, voir Grieder 154, 159. 
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travers quelques pays européens et elle y insère des réflexions sur leurs mœurs256. Le 

traducteur (ou plutôt l’auteur) Vincent y ajoute un dialogue, dans le style de Voltaire, 

entre un Chinois et un Anglais qui voyage en Chine; ce dialogue n’a aucun lien avec 

l’intrigue principal des voyages de la protagoniste. Sans informer le lecteur de l’identité 

de deux personnages, l’auteur présente leur échange qui confronte directement deux 

Autres et deux systèmes de valeurs, chinoises et anglaises, une confrontation soulignée 

par l’opposition tout au long du dialogue des pronoms personnels « nous » et « vous » et 

des adjectifs possessifs « nos » et « vos ». Comme tout dialogue, celui-ci a aussi son 

mouvement propre. Cette fois, le but de ce dialogue argumentatif étant de montrer la 

supériorité des valeurs anglaises, l’Autre anglais énumère à l’Autre chinois une série 

d’exemples qui soulignent diverses incohérences dans le fonctionnement de son pays, 

dont nous avons mentionné quelques-unes plus haut. Par exemple, une incohérence en 

Chine entre le goût pour les richesses et le goût pour les cérémonies (« À quoi bon toutes 

vos cérémonies? Je ne puis les concilier avec votre avidité pour les richesses »; 174-75), 

ou encore le contraste entre les comportements des Chinois dans les cadres privé et public 

(« les manières sont bonnes de particulier à particulier; mais quand il s’agit de quelque 

affaire qui regarde le général, le pouvoir arbitraire s’en mêle, & le bâton va son train »; 

186) doivent démontrer que le système de valeurs en Angleterre est cohérent, régi par le 

comportement rationnel de chacun.  

Ce dialogue argumentatif inséré dans un récit de fiction est appuyé, par ailleurs, 

par un système de notes informant le lecteur que la source des affirmations et 

renseignements contenus dans l’échange est De l’esprit des lois de Montesquieu. Les 

observations sur l’Angleterre et la Chine sont donc viables et leur portée est sérieuse. En 
                                                            
256 Pour plus de détails sur ce roman, voir Mercure de France, avril 1777, vol. 2, 108-12. 
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se fondant sur ces renseignements précis sur les deux pays, le lecteur peut certainement 

faire des comparaisons éclairées, fondées sur les faits, et non sur les préjugés concernant 

les personnes, avec la situation en France. En effet, à la fin du dialogue, l’Anglais connaît 

mieux et admire le Chinois comme un individu, mais il n’apprécie toujours pas les 

valeurs chinoises qu’il considère inférieures aux valeurs anglaises et même européennes: 

« Comme je compte partir dans peu, je vous conseille de mettre ordre à vos affaires, & de 

venir avec moi. Vous êtes trop honnête-homme pour rester ici » (187-88).  

Ainsi, même si elle valorise l’Angleterre, cette présentation des voix des 

personnages permet de rapprocher différentes valeurs, elle favorise ainsi la 

communication et la compréhension entre le Soi et l’Autre. Tout d’abord, par la voix du 

Chinois, l’auteur propose de chercher des thèmes universels entre les pays: « […] 

oublions les distances qui séparent nos deux nations; parlons comme si nous n’étions que 

des citoyens du monde » (175). Ensuite, les questions que pose l’Anglais sur le 

fondement de la religion, des lois, des mœurs et des coutumes en Chine permettent non 

seulement à lui-même et au lecteur de mieux connaître la Chine et ses peuples, mais aussi 

d’« accueillir la parole de l’Autre » (Amorim 109). Telle est précisément la fonction du 

dialogue, constate Amorim: chaque question y est suivie par une réponse, chaque 

question sollicite la prise de parole de l’Autre.  

6.1.2  La forme épistolaire dans La balance chinoise (1763) et L’espion chinois (1764) 

Frédéric Calas montre que le roman épistolaire répond au XVIIIe siècle de façon 

originale aux deux attentes du lecteur de fiction: le plaisir (l’attente esthétique) et 

l’instruction (l’attente éthique)257. Cette observation ne diffère pas de la constatation de 

Laurent Versini portant sur deux raisons principales du succès des œuvres épistolaires à 
                                                            
257 Voir Calas 19-21. 
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l’époque: l’honnêteté (ou la sociabilité) et l’authenticité détaillée258. Ces critiques aident à 

saisir le rôle de la forme épistolaire dans la représentation de l’altérité romanesque 

chinoise: la forme épistolaire permet de mieux établir l’image de l’Autre et de 

transformer le rapport entre le Soi et l’Autre. Nous utiliserons plus loin les exemples de 

La balance chinoise et de L’espion chinois pour expliquer cette contribution.   

Du point de vue esthétique, par l’action de confidence qu’elle réalise, la forme 

épistolaire constitue, selon Calas, le moyen par excellence d’exprimer les sentiments et 

de créer un rapport familier. Ce rapport, précise Versini, se déroule dans le cadre de 

l’honnêteté et de la sociabilité exigés aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’honnêteté (classique) 

« s’exprime d’abord par la conversation, en un âge riche en brillants causeurs; la société 

de l’honnêteté, du commerce, prolonge bientôt l’art de la conversation par la lettre, 

message de civilité, expression de la politesse » (Versini 48). Dans les œuvres 

épistolaires, ce rapprochement entre le lecteur et le héros/le narrateur est réalisé par la 

réduction du recul du temps (l’utilisation du présent) et par la narration à la 1re personne 

(54). Ainsi, contrairement aux contes et aux histoires galantes, la satire épistolaire donne 

la parole directement à l’Autre chinois. Par le biais du geste de la publication des lettres 

(mais le public n’est pas dupe du caractère topique de ce geste), l’auteur français veut 

établir un lien étroit entre le destinataire français et le destinateur chinois, ce qui confirme 

le rôle du genre épistolaire comme « dominant medium », impliquant le public dans une 

relation active et interactive (Goodman 137). Ce sens d’inclusion accueille non seulement 

la Chine et les Chinois comme l’Autre aux yeux des Français, mais aussi le public 

français vaste, qui est un Autre aux yeux de la classe privilégiée, lui accordant ainsi 

l’accès à la connaissance. On peut observer cette triple relation (entre l’auteur français, 
                                                            
258 Voir Versini 48-51. 
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les personnages chinois/narrateurs et le lecteur français) du point de vue des valeurs 

chinoises ou du point de vue des valeurs françaises. Dans le discours romanesque du 

personnage chinois, l’Autre chinois devient « nous » alors que le nous-la France et les 

Français deviennent l’« Autre ». Ce changement de position par rapport à la situation 

externe du texte permet de modifier la distance entre le lecteur français et l’Autre chinois, 

ainsi que celle entre le lecteur français et les valeurs de son pays: l’Autre dans le récit 

devient plus proche du lecteur français, alors que le Moi français s’éloigne du lecteur 

français à cause du ton et des propos de l’Autre- narrateur et personnage.  

La balance chinoise illustre bien ce sens de rapprochement et d’inclusion 

extrêmes, où le récit montre l’Autre-le Chinois s’adresser directement aux intellectuels 

occidentaux, les chanceliers d’université et les docteurs. Non seulement le Chinois 

termine-t-il sa lettre en respectant le code d’expressions occidentales259, mais aussi, en 

tant que sujet qui agit sur ses destinataires par sa parole, cet Autre inclut le « nous » (ses 

destinataires fictifs et réels occidentaux) dans la réflexion sérieuse sur l’éducation. Les 

sujets et les expressions qui s’y trouvent situent ainsi le Chinois dans un lieu qui lui 

permet d’établir un dialogue d’égal à égal avec l’Occident. Dans la préface, l’auteur 

français confirme bien la valeur de la parole de son personnage en tant qu’un énonciateur 

raisonnable: « Ce sage & judicieux écrivain traitant ses matieres en Philosophe, a sans 

cesse fait marcher sur la même ligne, avec les traits Historiques la Critique & le Parallele; 

& si dans les contrastes qu’il présente, entre la Chine & l’Europe, il donne quelquefois la 

préférence à son pays, il en dit les raisons; & fait, quand l’évidence l’y force, à l’égard de 

son pays même, blâmer les travers & les abus » (Anon vi-vii). Bref, répétons-le, la forme 
                                                            
259 « Je vous en marquerai ma gratitude en vous faisant part de mes observations; & ferai toute ma vie avec 
le Zin-Zin, (c’est-à-dire avec le profond respect) qui vous est dû » (Anon 19). Les parenthèses viennent de 
l’auteur. 



191 

 

épistolaire permet de réduire la distance entre l’Autre chinois comme 

personnage/narrateur et le Moi français qu’est le lecteur. De plus, en valorisant la parole 

de l’Autre, elle renverse aussi le rapport traditionnel entre le Moi occidental et l’Autre, 

dans lequel l’Autre est toujours inférieur. Certes, dans les œuvres polyphoniques telles 

que les Lettres chinoises et L’espion chinois, où les multiples destinateurs présentent les 

valeurs de différents pays, on verra de très nombreux enjeux de la coexistence du Moi 

(français) et des Autres.  

Du point de vue éthique, la forme épistolaire crée également l’effet de réel. En 

effet, dans le paratexte de ces œuvres épistolaires, leurs auteurs insistent très souvent sur 

l’authenticité de l’histoire et des personnages. La préface de l’éditeur dans La balance 

chinoise commence ainsi: « Un Chinois lettré, qui a voyagé en Europe pendant quatre ou 

cinq années, m’ayant donné en repartant pour la Chine, quantité d’originaux de lettres 

qu’il avoit écrites à diverses personnes sur différentes matieres de morale, d’histoire et de 

politique […] » (Anon iii). Le topos est annoncé aussi dans le titre complet du premier 

texte mentionné: L’espion chinois, ou l’envoyé secret de la cour de Pékin, pour examiner 

l’état présent de l’Europe. Traduit du Chinois. Les noms des correspondants 260 et les 

dates spécifiés dans les lettres261 contribuent à l’effet de vraisemblance. Et puis, la forme 

elle-même accorde à l’auteur le droit de ne pas se soucier apparemment du 

développement de l’intrigue, car le temps de l’histoire peut s’arrêter à tout moment pour 

faire place aux pauses descriptives ou aux commentaires du narrateur. Dans le cas de la 

satire épistolaire, toute œuvre peut « s’ouvrir comme document historique au tableau des 
                                                            
260 Par exemple, dans L’espion chinois, « Le Mandarin Cham-pi-pi, au Mandarin Kié-tou-na, sur la route 
de l’Orient à Paris » (Goudar 1764 t. I L. 6 9). 
261 Par exemple: « Au grand Chancelier d’Angleterre, d’Oxford la 14me année de l’Empereur Kiun-lung, le 
8me de la quatrieme Lune » (Anon 1), « à Mr. Nash pour lors à Bath, de Londres, le 18 Mai 1751 » (Anon 
49). 
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mœurs, capable de peindre la réalité sociale dans toute sa complexité » (Calas 20). C’est 

là où l’on voit par exemple l’examen de divers aspects (religion, politique, mœurs, etc.) 

chinois et français dans L’espion chinois, ou une analyse minutieuse des différents 

aspects de l’éducation en Chine dans La balance chinoise, tels que la tradition de nourrir 

les nouveau-nés (Lettre II), les jeux, leur classement et leur fonction dans l’éducation des 

enfants en Chine (Lettre III), l’éducation domestique et les écoles gratuites en Europe, le 

discours sur les universités (Lettre VI), les examens et la manière d’obtenir le diplôme en 

Chine, etc. 

6.1.3  Le paratexte et l’intertextualité dans les romans français sur la Chine 

Le paratexte et l’intertextualité sont un autre terrain important pour entrer en 

dialogue sur l’Autre, la Chine et les Chinois. Les informations et les idées à ce sujet 

peuvent intervenir dans les titres, les préfaces et les commentaires critiques contenus dans 

le récit lui-même. Par l’insertion des renseignements sur la Chine et son peuple 

(authentiques ou invraisemblables), par la formulation directe du projet d’écriture 

(divertissant, éducatif, philosophique), par la présentation des sources utilisées pour 

décrire la Chine et les Chinois, l’auteur ou parfois l’éditeur du roman cherchent à 

rapprocher l’Autre du lecteur, et surtout, à lui permettre de mieux comprendre et 

d’examiner le portrait littéraire de l’Autre. Un bref aperçu statistique montre l’étendue du 

phénomène du paratexte.   

Parmi les vingt-sept romans de notre corpus, la majorité (17 romans) annoncent 

dès le titre l’espace ou/et le personnage de l’Autre-la Chine, les Chinois262. Dans trois cas, 

                                                            
262 Rappelons-les encore, pour le besoin de cette statistique: Zingis (1691) d’Anne de La Roche Guilhem, 
les Nouvelles et galanteries chinoises (1712), Les aventures merveilleuses du mandarin Fum‐Hoam, contes 
chinois (1723) de Thomas Simon Gueulette, La Mandarinade (1738-1739) de Charles-Gabriel Porée, 
Lettres chinoises (1739-1740) du marquis d’Argens, Le soufflet, conte chinois (1742) (anonyme), 
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les titres indiquent l’Orient ou/et les Orientaux263 et dans deux cas les titres énoncent 

l’espace autre que la Chine264. Les intitulés de seulement cinq romans ne définissent pas 

l’espace romanesque 265 , mais même parmi eux, il y en a deux dont les noms des 

personnages connotent un certain exotisme oriental (Bi-Bi, Fo-Ka). La préface ou 

l’avant-propos est un autre endroit, de loin plus élaboré, où les auteurs et/ou les éditeurs 

français pouvaient annoncer dès le seuil du texte la rencontre avec l’Autre, ses objectifs 

et ses conséquences. Parmi ces 27 romans, deux histoires galantes ne sont précédées 

d’aucune introduction, 17 romans266 contiennent une préface. Jan Herman examine dans 

son Recueil de préfaces de romans du XVIIIe siècle la nature de ce paratexte et son rôle 

important à cette époque, en disant que la « préface semble être le prototype du discours 

hybride et hétérogène en ce qu’elle s’associe nécessairement à un autre texte. Elle est le 

lieu par excellence où les rapports transtextuels s’articulent: ouvert sur l’intérieur du livre, 

                                                                                                                                                                                 
Anecdotes secrètes pour servir à l'histoire galante de la cour de Pékin (1746) de Gabriel-Charles de 
Latteignant, Zélinga (1749) de Charles Palissot de Montenoy, Le Mandarin Kinchifuu (~1750) du marquis 
de Bonnac, La nouvelle du jour ou les feuilles de la Chine (1753) de Gabriel Mailhol, L’optique ou Le 
Chinois à Memphis (1763) de Jean-Nicolas-Marcellin Guérineau de Saint-Péravi, La balance chinoise 
(1763) (anonyme), Le citoyen du monde ou lettres d’un philosophe chinois (1763) d’Oliver Goldsmith, 
L’espion chinois (1764) d’Ange Goudar, L’aventurier chinois (1773) (anonyme) et « Dialogue entre un 
Anglais et un Chinois » dans les Lettres écossaises (1777) de Vincent de Rouen. Nous ajoutons à cette liste 
le roman Hau-Kiou-Choaan (1766), qui est une œuvre chinoise traduite en français, mais le traducteur y a 
inséré plusieurs notes concernant la Chine et les Chinois qui méritent d’être mentionnées dans cette partie 
concernant le partexte et l’intertextualité. 
263 Ce sont La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire, Journées mogoles (1772) de Georges-Marie 
Butel-Dumont et Apologues et contes orientaux (1784) de François Blanchet. 
264 Les Sauvages de l’Europe (1760) de Robert-Martin Lesuire et Voyage d’un prince autour du monde 
(1772) de Rabelleau. 
265 Ce sont Bi-Bi (~1746) de François Antoine Chevrier, La comète (1773), Fo-Ka (1777) de Paul Baret, 
Roman historique (1789) de Le Breton et le Prince philosophe (1792) d’Olympe de Gouge. 
266 Ce sont Les aventures merveilleuses, La Mandarinade, Lettres chinoises, Bi-Bi, Zélinga, Le Mandarin 
Kinchifuu, L’optique, La balance chinoise, Le citoyen du monde, L’espion chinois, Hau-Kiou-Choaan, 
Voyage d’un prince, Journées mogoles, L’aventurier chinois, Fo-ka, Apologues et Roman historique. 
Chacun de ces paratextes mérite un examen à part, mené en relation avec le contenu du récit.  
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la préface introduit, présente, définit… le texte; ouvert sur l’extérieur du livre, elle 

s’associe à l’épitexte267 en anticipant des critiques et commentaires potentiels » (14).  

Dans ces romans, la préface permet non seulement de faire la publicité du contenu 

de l’œuvre, mais aussi d’annoncer un projet plus sérieux de l’auteur. Le préfacier-auteur 

y établit un lien direct avec le lecteur pour séduire et pour persuader. Dans neuf de ces 

romans, tous les contes, la préface énonce en toutes lettres le projet de divertissement qui 

anime les représentations fictives de l’Autre268; ce projet fonde cette espèce de roman. 

Mais, parmi ces contes, il y a deux récits dont les paratextes préfaciels projettent d’autres 

finalités. L’auteur de Bi-Bi, conte de fée et de libertinage, exprime aussi son intention de 

donner une leçon jugée incongrue de l’utilité du « bon ton »: « […] quoique je fasse des 

Contes, je pense quelques fois que peu de personnes pourroient lire ces sortes d’Ouvrages, 

parce que tout le monde n’a pas l’esprit assez pénetrant, le jugement assez mûr pour saisir 

ce bon ton, l’ame de la Société préferable au bon sens » (Chevrier 6). Il insiste ainsi sur la 

fonction éducative du conte de libertinage, très populaire entre 1740 et 1755, comme un 

outil littéraire de connaissance, lequel permet de proclamer « le rôle des sens, la 

détermination du moral par le physique » (Coulet 386). C’est aussi le cas de L’optique, 

une fausse traduction de l’égyptien269, dont la préface articule à la fois un projet de 

divertissement (« Quelques Ecrivains contemporains assurent seulement qu’il fut 

composé pour amuser les loisirs de l’Empereur Phalaris […] », iii) et un projet 

                                                            
267 « L’épitexte est défini, par G. Genette, comme ‘tous les messages qui se situent, au moins à l’origine, à 
l’extérieur du livre: généralement sur un support médiatique (interviews, entretiens), ou sous le couvert 
d’une communication privée (correspondances, journaux intimes, et autres)’ », in G. Genette, Seuils, Paris, 
Seuil, 1987, p. 10-11 (la note est de Jan Herman). 
268  Ce sont Les aventures merveilleuses, Bi-Bi, Zélinga, Le Mandarin Kinchifuu, L’optique, Journées 
mogoles, L’aventurier chinois, Fo-ka et Apologues. 
269 Dans ce roman, comme dans beaucoup d’autres à l’époque, l’auteur prétend que l’ouvrage a été écrit par 
un étranger et il n’a fait que le traduire. 



195 

 

idéologique du texte (transmettre l’idée de l’universalité de l’esprit humain): « l’esprit 

humain se ressemble dans tous les tems, & que les sottises des hommes qui ne different 

que par la forme, sont par-tout les mêmes pour le fond » (iii-iv). Tout récit, montrent les 

auteurs, exprime une idéologique sur le rapport entre Soi et Autre, et invite ses lecteurs à 

faire des réflexions à sujet.  

Dans les quatre romans satiriques français (s’y ajoute Hau-Kiou-Choaan, dont la 

riche préface mérite d’être mentionnée), les auteurs déclarent d’emblée un projet 

didactique ou/et philosophique (plus vaste, plus restreint) qui préside à la représentation 

de l’Autre270. Par exemple, « L’Épitre » des Lettres chinoises (1739-1740) formule ainsi 

le but éducatif d’une œuvre narrative: « La reconnaissance et l’amour de la vérité sont 

deux vertus bien essentielles à tous ceux qui veulent faire quelque progrès dans l’étude de 

la véritable Philosophie. Ces deux vertus demandent aujourd’hui que je vous offre ce 

premier Volume des Lettres chinoises, préférablement à tous ceux à qui j’aurais pu le 

dédier » (Argens 171). Ici, le but de l’œuvre est la recherche de la vérité (notion 

universelle); son terrain seront divers pays du monde. L’auteur de l’avant-propos de 

L’espion chinois (1764) précise tout de suite son appréciation des valeurs chinoises, 

pouvant servir de modèle aux Français: « Les Chinois sont nos maîtres en fait de loix, de 

mœurs & de police. Leur ancienneté leur donne ce droit sur tous les peuples de l’univers. 

Le Gouvernement de la Chine avoit reçu une forme, avant qu’aucun de l’Europe fut 

formé. Cette succession d’idées sur les devoirs de la vie civile, les a rendu les premiers 

moralistes du monde » (Goudar 1764 t. I vi). Dans la préface de Hau-Kiou-Choaan 

l’éditeur montre aussi la motivation didactique qui anime une image véridique de la 

                                                            
270 Ce sont Lettres chinoises, La balance chinoise, L’espion chinois, Hau-Kiou-Choaan et Voyage d’un 
prince. 
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Chine. Après avoir valorisé des écrits détaillés sur la Chine des jésuites, qui « sont les 

seuls étrangers […] permis de voyager librement dans ce vaste Empire » (Anon xiii), 

l’éditeur constate néanmoins qu’« il n’y a donc que les Chinois eux-mêmes qui puissent 

décrire leurs mœurs à fond » (xv). Ainsi, le meilleur moyen de donner au public français 

des informations vraies sur la Chine est de faire parler les Chinois.  

Le paratexte est un lieu dans lequel s’articule, avant qu’on passe à ses 

interprétations dans le récit, le caractère vraisemblable ou invraisemblable de divers 

aspects (relatifs au temps, à l’espace et au portrait) des images de l’Autre, la Chine et les 

Chinois. Si les images invraisemblables, qui se trouvent majoritairement dans les contes 

et les histoires galantes, viennent dans leur grande partie de l’imagination de l’auteur et 

de son respect du goût esthétique des aristocrates de l’époque, les images vraisemblables, 

voire réalistes, viennent plutôt des lectures de l’auteur: les récits des voyageurs, des 

jésuites, des savants et des philosophes. Souvent, les sources et les références sur la 

Chine et d’autres pays orientaux sont mentionnées directement dans le paratexte des 

œuvres (la préface et/ou les notes). Dans cinq romans271, la préface parle des sources que 

l’auteur utilise; dans neuf romans, les notes sur la Chine et les Chinois sont utilisées de 

façon régulière. Voici quelques observations sur le phénomène de l’intertextualité dans le 

paratexte des romans sur la Chine. 

Genette, dans son œuvre Seuils, distingue plusieurs formes d’épitexte préfaciel. 

Nous examinerons ici trois situations dans lesquelles cinq romans réalisent 

l’intertextualité dans cet endroit. Premièrement, celle-ci peut être établie par l’auteur lui-

même. C’est le cas des Aventures merveilleuses (1723) de Gueulette, des Lettres 

                                                            
271  Ce sont Les aventures merveilleuses, Lettres chinoises, Hau-Kiou-Choaan, Apologues et Roman 
historique.  
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chinoises (1739-1740) de d’Argens et du Roman historique (1789) de Le Breton. Dans la 

préface de son œuvre, une lettre adressée à Madame La Première Présidente de la Cour 

des Aydes, Gueulette confirme l’utilisation des sources de façon moins directe: « je 

prends la liberté de vous presenter les Contes Chinois […] J’ai conservé leurs mœurs & 

leurs expressions autant qu’il m’a été possible de le faire » (A3-A4). Dans sa préface aux 

Lettres chinoises (1739-1740), le marquis d’Argens cite le discours de Leibniz sur 

l’athéisme et le déisme en Chine comme une de ses références: « J’ai sans doute pu 

supposer un Chinois, ayant des idées assez justes de la Divinité, puisque selon le grand et 

célèbre Leibnitz, ‘on peut douter d’abord si les Chinois reconnaissent, ou ont reconnu des 

substances spirituelles. […] Ainsi, pour juger que les Chinois reconnaissent les 

substances spirituelles, on doit surtout considérer leur LI, ou règle, qui est le premier 

acteur & la raison des autres choses, et que je crois répondre à notre Divinité272’ » (175). 

Un autre exemple encore se trouve dans le Roman historique. Dans la préface intitulée 

« À mon Camarade d’École », l’auteur Le Breton mentionne deux fois l’œuvre de M. 

D… comme source d’information et il s’agit sans doute de l’ouvrage de Du Halde273.  

Deuxièmement, les sources qu’utilise l’auteur peuvent être mentionnées par le 

véritable éditeur de la première édition du roman. Ainsi, dans la préface des Apologues 

(1784) de François Blanchet, l’éditeur, Jean Dussaulx de l’Académie royale des 

inscriptions et belles-lettres, en présentant la vie de leur auteur, confirme bien les 

recherches de Blanchet, même s’il n’identifie pas ses sources: « […] il a rassemblé tous 

les éléments nécessaires aux sujets qu’il avoit à traiter, mœurs, costumes, figures, images, 
                                                            
272 Lettres de Leibnitz, t. II 415, cité dans Argens Préface 6.  
273 Le Breton écrit: « Dernièrement je lisais l’histoire des voyages de M. D…. […] » (xv), et, à la fin de 
cette lettre, il ajoute: « Dans la suite, ami, je te communiquerai quelques autres réflexions, en continuant 
mon conte sur les différentes nations, et j’aurai toujours recours à mon cher M. D… » (xix). Dans le 
Chapitre VIII, nous allons parler plus précisément des sources utilisées dans ce roman.  
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&c. […] Il a encore ramassé beaucoup de Maximes & de Proverbes, dans des Auteurs de 

diverses Nations » (Blanchet xxxvii-xxxviii). 

Troisièmement, les sources peuvent être indiquées par le véritable 

éditeur/traducteur du texte dans les éditions postérieures de l’ouvrage, comme on le voit 

dans la « Préface » à Hau-Kiou-Choaan (1766). Ce roman chinois est traduit d’abord en 

anglais par Percy et publié en 1761. Le traducteur y donne une liste d’une vingtaine 

d’ouvrages qu’il a utilisés comme sources pour rédiger les notes, parmi lesquels plusieurs 

œuvres des jésuites telles que la Description de la Chine (1735) de Du Halde, les Lettres 

édifiantes et curieuses (1702-1776) et De l’esprit des lois de Montesquieu (1758). Les 

notes qui figurent presque à chaque page du récit doivent aider le lecteur à mieux saisir et 

juger les pensées du Chinois. Marc-Antoine Eidous, auteur de la version française du 

roman, a directement traduit ce texte anglais en reprenant aussi la liste et les notes274.  

Après les préfaces, les notes sont un lieu important de l’intertextualité. Dans notre 

corpus, il y a neuf romans dont les auteurs utilisent régulièrement les notes pour donner 

des informations sur la Chine et les Chinois275: Les aventures merveilleuses, Lettres 

chinoises, Les Sauvages de l’Europe (où le sujet principal des notes est l’Angleterre), La 

balance chinoise, Hau-Kiou-Choaan, Voyage d’un prince, L’aventurier chinois, Lettres 

écossaises et Roman historique. La majorité de ces œuvres sont des romans satiriques, ce 

qui valide notre constatation formulée plus haut, à savoir que le roman satirique cherche à 

produire des informations plus réalistes et plus riches sur la Chine, non seulement dans la 

                                                            
274 Voir Philippe Postel, « Les traductions françaises du Haoqiu zhuan », Impressions d’Extrême-Orient 2 
(2011), mis en ligne le 5 décembre 2011, consulté le 20 juillet 2012. URL: http://ideo.revues.org/210. 
275 Nous l’avons mentionné: les notes avec les renseignements historiques ou géographies sur la Chine 
peuvent se trouver aussi dans les contes et les histoires galantes, mais c’est une situation rare. Celles qui se 
trouvent dans les Nouvelles et galanteries chinoises (1712) seront examinées dans le chapitre suivant. Un 
autre exemple: le conte Journées mogoles (1772) de Butel-Dumont, dont les notes contiennent quelques 
détails sur certaines provinces en Chine (p. 168-69).  
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narration, mais aussi dans l’épitexte. Bien que la plupart de ces romans ne précisent pas 

quels sont les sources exactes de leurs informations sur la Chine et les Chinois, l’examen 

des détails permettait sans doute à un lecteur éclairé de l’époque d’identifier ces sources.  

Ainsi, dans les notes des Lettres écossaises, l’auteur nomme directement la source 

authentique qu’il utilise pour sa réflexion sur la Chine et les Chinois, soit De l’esprit des 

lois. Dans le Roman historique, cette référence n’est pas précisée (à l’exception d’une 

mention vague dans un péritexte), mais ses informations détaillées et authentiques 

confirment l’utilisation des sources, à l’origine des descriptions détaillées de plusieurs 

aspects de la Chine: la grande muraille, les agissements de l’empereur Tsin-chée Houng-

ty, la signification de certains termes (les livres classiques chinois King, les titres des 

prêtres en Chine, le mandarinat). L’auteur profite aussi des notes pour y insérer ses 

commentaires, comme celle qui, évaluant l’état des sciences et des arts en Chine, renvoie 

en fait le lecteur à leur position en France276. Si, dans la narration, l’auteur peut créer des 

événements invraisemblables qui servent au développement de l’intrigue et son idéologie, 

les notes permettent à ce connaisseur de la Chine de sortir du monde fictionnel pour 

communiquer au lecteur la vérité historique. Son projet éducatif l’oblige en quelque sorte 

à rétablir la vérité sur l’Autre.  

Bref, on constate que parmi différentes stratégies du dialogisme littéraire, le 

dialogue au sens propre du terme, la forme épistolaire, ainsi que les instances 

paratextuelles qui accompagnent ces formes permettent de mettre en rapport plusieurs 

voix des Autres dans un roman, voire d’y faire place à la voix de l’auteur. Même si ces 

formes de dialogisme contribuent toutes à la représentation de l’Autre, leur fonction n’est 

pas toutefois la même. Dans les modes de dialogues et de lettres, il s’agit de faire parler 
                                                            
276 Les exemples concrets seront donnés dans le chapitre VIII de notre travail.  
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directement les personnages; le narrateur fait semblant de se tenir à distance. Dans le 

mode de paratexte, l’auteur peut communiquer plus directement avec le lecteur, car, en 

cette période, le public ne croit plus que c’est un libraire (ou un éditeur), et non pas 

l’auteur lui-même, qui lui parle dans la préface. Finalement, on constate que presque tous 

les romans à la 1re personne sont publiés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C’est 

aussi l’apogée de la réflexion des jésuites sur la Chine et de la critique vive des 

institutions françaises. Plusieurs facteurs sont réunis pour que le personnage du Chinois 

et la connaissance de la Chine participent dans l’effort de réévaluer les valeurs et la 

réalité françaises.   

6.2  La comparaison, l’inversion et l’analogie dans la (dé)valorisation des valeurs du 
Soi et de l’Autre 

 
Entrons davantage dans les détails des stratégies scripturales qui présentent les 

échanges sur l’Autre. Parmi les différents procédés rhétoriques qui y sont utilisés, il y en 

a trois qui sont dominants: la comparaison, l’inversion et l’analogie. Ces trois modes 

permettent de dépeindre l’Autre de façon plus concrète, facile à appréhender, et de mettre 

en place diverses attitudes de l’auteur envers l’Autre. Comme l’affirme François Hartog 

dans son œuvre The Mirror of Herodotus: the representation of the Other in the Writing 

of History277, dans les trois modes, il s’agit d’abord de mettre en évidence la différence: 

établir un groupe de référence a, définir l’Autre comme b, montrer que a n’est pas b et 

que b n’est pas a. Ensuite, les différents modes rhétoriques rempliront la même tâche, 

celle de traduire b en utilisant les caractéristiques de b. 

Notre corpus confirme que la comparaison est le procédé le plus souvent utilisé 

dans la description de l’Autre. Elle permet de donner une image plus complète de l’Autre 

                                                            
277 Voir Hartog 212-30. 
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dans la mesure où elle vise à relever non seulement les différences mais aussi les 

ressemblances entre l’Autre et le groupe de référence. Elle aide aussi à relier le monde à 

décrire avec le monde qui décrit, et de passer de l’un à l’autre. Divers aspects de la 

comparaison décident de la quantité et de la qualité des images de l’Autre. Comme le 

remarque Hartog, il s’agit d’un filet que jette le narrateur dans les eaux de l’altérité. La 

taille de la maille et la conception du filet déterminent le type et la qualité de la capture278.  

Par ailleurs, la comparaison se trouve moins souvent dans les contes et les 

histoires galantes que dans le genre satirique, et les aspects comparés varient aussi selon 

les genres. Ainsi, dans les histoires galantes, les comparaisons fondées sur les sources, si 

elles y apparaissent, se limitent à la peinture rapide du cadre géographique (« […] enfin 

ce grand & vaste Royaume ne le cede à aucun autre, tant pour la temperature de l’air, 

fertilité des campagnes, étenduë de ses Provinces, que pour ses grandes richesses & 

puissances. »; Nouvelles et galanteries, t. I, 5-6). Le gros de comparaisons, non fondées 

sur les faits historiques, se rapportent à la peinture des sentiments en Chine (en fait, en 

France), ce qui est la finalité de ce genre.    

Pour ce qui est des contes, c’est surtout dans les contes d’aventures, de mœurs et 

philosophiques que les auteurs recourent à la comparaison pour décrire la Chine et les 

Chinois. Il s’agit d’un de ces procédés fondamentaux qui marquent la différence entre le 

projet moral et idéologique de ces trois types de conte et le projet de divertissement 

propre au conte merveilleux. Par exemple, et c’est un modèle du genre, le conte 

d’aventures et de mœurs La nouvelle du jour (1753) dépeint une scène de la première 

rencontre du Soi avec l’Autre, en l’occurrence, des jeunes filles chinoises avec les 

voyageurs français. La comparaison entre les deux peuples commence par la peinture des 
                                                            
278 Ibid.  225-26. 
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traits physiques des ceux-ci, dans laquelle interviennent les perceptions sensorielles (vue, 

ouïe, toucher, etc.): 

Comment! Dit-elle [Saphie] en arrivant, ils sont presque faits comme nous! voyons-les de 
plus près, reprend Zaride enhardie. Elle s’avance en s’écriant quels yeux! quelle chevelure! 
Ils se laissent toucher! Saphie, venez les caresser, Saphie cesse de craindre, & seconde sa 
sœur. Ne seroit-ce point là, dit-elle ensuite, des Etres tels que je les ai imaginés! Quelle 
apparence, ils parleroient. Léandre, dont sa belle main caressoit alors le visage, ne put 
s’empêcher de pousser un soupir. Il soupire! s’écria-t-elle vivement. Oui, belle Saphie, 
répondit tendrement Damon; & c’est d’amour. Qu’on imagine son étonnement. Elle 
l’exprime par des mots entrecoupés, que Léandre interrompt bientôt, en lui avouant ce dont 
son frere vient de l’instruire. Il ne faut pas plus longtems vous tenir dans l’erreur, continue-t-
il ensuite, nous sommes des Etres semblables à vous, nés dans d’autres climats. (Mailhol 46-
47) 

 
On voit à la fin de la scène que la comparaison des traits physiques débouche sur 

une conclusion à portée sociale et philosophique: au fond, nous sommes tous les mêmes. 

Visiblement, l’auteur veut être adepte de l’idéologie universaliste. En effet, dans ce genre 

de contes, dès que l’examen des traits physiques de l’Autre est accompli, il s’agit, ensuite, 

de comparer les modes de vie et surtout les organisations de la société. Du point de vue 

de leurs objectifs, les contes d’aventures et de mœurs se rapprochent de la satirique. 

Quand les voyageurs français veulent épouser les filles de l’île et les emmener en France, 

les filles chinoises s’intéressent à la vie dans ce pays. Leur dialogue est fondé sur une 

autre comparaison, mais qui, dans ce conte, ne touche pas à l’essentiel des êtres humains: 

Aurai-je en France tous les plaisirs que je goûte ici? Y entendrai-je le chant des oiseaux? Y 
aurai-je une demeure bien couverte de feuillages, [?] Pourrai-je m’y lever avec l’Aurore pour 
exercer mes javelots sur les bêtes féroces? Dites-moi, y trouverai-je les fruits agréables que la 
Nature me fournit en ces lieux? Quelles idées, s’écria Damon, avez-vous des plaisirs! Les 
habitans de mon pays sont divisés en plusieurs Etats subordonnés les uns aux autres: le genre 
de vie que vous venez de me peindre y seroit le supplice du rang le plus bas. (61-62) 

 
L’auteur du conte ne cherche pas à donner une image réaliste de la Chine; il la 

décrit comme une contrée primitive, plus proche de la Nature que ne l’est la France, et les 

Chinois comme les « bons sauvages ». On est loin des descriptions des écrits des 

voyageurs et des jésuites. Cette comparaison révèle l’attitude du personnage français à 
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l’égard de la vie primitive. La vie proche de la Nature est un idéal aux yeux du baron 

Lahontan, de Diderot et de Rousseau279; pour les Français vivant en ville et dans des 

châteaux, elle est l’apanage des classes inférieures.   

Dans un autre conte d’aventures et de mœurs, les Journées mogoles (1772), 

l’auteur exploite aussi la comparaison dans un but plus sérieux qu’un simple 

divertissement. En comparant une différence dans les us et les coutumes entre les deux 

peuples, il réfléchit en même temps aux caractères des gens. En France et en Chine, on 

n’annonce pas aux autres de bonnes et de mauvaises nouvelles de la même façon. En 

Chine, on commence par la mauvaise nouvelle:  

[...] en Europe, on prend toute sorte de ménagement pour apprendre les choses désagréables, 
& l’on voit souvent des gens mourir de l’excès de leurs douleurs; en Chine, un homme dit 
d’abord mauvaise nouvelle, & la raconte: on est sensible dans ce pays comme dans le nôtre, 
& cependant on ne meure pas, même en apprenant l’événement le plus étrange & le plus 
cruel. Je crois qu’on peut ajouter cette question: Où est le vrai courage? Je laisse au Lecteur 
à la décider. (Butel-Dumont 168-69) 

 
Si les comparaisons dans les contes d’aventures et de mœurs ne sont pas très 

fréquentes, elles servent d’autant mieux le projet de l’auteur de proposer aux lecteurs les 

observations sur l’Autre, et d’inviter ceux-ci à faire des réflexions sur les mœurs 

françaises. 

Le genre satirique est le terrain par excellence pour comparer les mœurs et les 

aspects politiques, culturels, économiques et éducatifs de la vie dans divers pays. Les 

Sauvages de l’Europe (1760), où l’Autre est l’Angleterre, fourmillent de ce types 

d’exemples, comme cette comparaison entre l’hospitalité à Paris et à Londres: « Paris est 

la patrie des étrangers, Londres est le repaire des seuls Anglois » (Lesuire 22-23). Et les 

Lettres chinoises (1739-1740) offrent les exemples des comparaisons d’autant plus 

intéressants et diversifiés que les voyageurs et les pays visités sont nombreux. Les 
                                                            
279 Voir Todorov 1989 303-14. 
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Chinois y font en effet des observations détaillées sur plusieurs domaines. Dans Nous et 

les autres, Todorov a remarqué que l’auteur peut être universaliste ou relativiste, même si 

les commentaires précis dans sa narration n’articulent pas directement son idéologie. 

L’auteur des Lettres chinoises, le marquis d’Argens, est considéré comme universaliste 

par Newell Richard Bush280 et comme sinophile par Marie-Louise Dufrenoy281, alors que 

les comparaisons qu’il forge au cours du récit présentent aux lecteurs plusieurs points de 

vue sur la réalité chinoise et française; tantôt elles critiquent tantôt elles valorisent la 

France. Ainsi, la première lettre de cette collection épistolaire dépeint les toutes 

premières impressions du voyageur chinois dans la capitale française. Elle compare celle-

ci avec Pékin, pour mettre en évidence les incohérences et les contrastes dans la société 

française. Cette scène nous fait penser d’ailleurs à une description semblable faite par 

Rica dans les Lettres persanes (1721) de Montesquieu282:  

Figure-toi que la Foire de Pékin la plus fréquentée est un désert, eu égard à Paris. Le nombre 
des carrosses est si grand, que les voitures s’arrêtent mutuellement les unes et les autres dans 
les rues: les gens qui sont obligés d’aller à pied, se glissent au travers des roues de tous ces 
chars, prêts à les écraser. On les prendrait pour des oiseaux, qui dans un buisson épais 
cherchent à se faire un passage au milieu des branches. 

La différence de ces carrosses à quelque chose de bizarre et de singulier. Auprès 
d’un qui est doré, doublé d’un velours magnifique, il en est un autre tout délabré, dont les 
glaces sont remplacées par des planches: les chevaux de cette misérable voiture, que les 
Français appellent fiacres, y répondent parfaitement; l’un est blanc et borgne, l’autre noir et 
boiteux. Cette multitude d’équipages si différents, confondus les uns avec les autres, et 
arrêtés quelquefois tous également dans une rue par le plus mauvais de tous, rappelle dans 
l’esprit d’un philosophe les grandeurs, les richesses, la pauvreté et la misère, répandues dans 
ce monde-ci sans choix et bizarrement sur tous les hommes. (Argens L. 1 192) 

 

                                                            
280 Voir Newell Richard Bush, The Marquis d’Argens and his philosophical correspondence (1953). Dans 
le prochain chapitre, nous analyserons plus en détail l’idéologie du marquis d’Argens et de ses Lettres 
chinoises. 
281 Voir Dufrenoy t. III 340, 501. 
282 « Tu juges bien qu’une ville bâtie en l’air, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est 
extrêmement peuplée; et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s’y fait un bel embarras. Tu 
ne le croirais pas peut-être; depuis un mois que je suis ici, je n’y ai encore vu marcher personne. Il n’y a 
point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français: ils courent; ils volent: les 
voitures lentes d’Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope » (Montesquieu 2006 
55-56). 
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Mais, tout en montrant les différences, l’auteur donne aussi des exemples des 

similitudes, pour imposer finalement l’idée de l’universalisme de certaines valeurs. La 

lettre suivante reprend le topos de la comparaison entre les pieds des femmes chinoises et 

françaises:   

[…] dès qu’une fille vient au monde, on aide à perfectionner la nature; les nourrices sont 
attentives à lui lier les pieds très étroitement pour les empêcher de croitre. Les Françaises au 
contraire laissent grandir ces parties du corps, et n’emploient point les mêmes moyens que 
nous. Elles reconnaissent cependant que la petitesse des pieds est une des perfections des plus 
essentielles aux Dames […] (L. 2 195) 

 
Bref, chaque pays a ses propres traditions, parfois étranges, mais les motivations 

des femmes sont partout les mêmes. Plusieurs autres comparaisons confirment l’idéologie 

universaliste de l’auteur. La troisième lettre insiste sur les points communs dans les 

caractères des gens: « Les Français, cher Yn-Che-Chan, ressemblent en bien des choses 

aux Chinois. Ils ont en général, ainsi qu’eux, l’esprit doux, traitable et humain: leurs 

manières sont affables, on n’y voit rien de dur, d’aigre ni d’emporté » (L. 3 198). Une 

autre comparaison trace le parallèle entre le confucianisme et la religion persane (chaque 

culture a son dieu), la description qui renvoie le lecteur à la religion naturelle populaire 

en France au XVIIIe siècle283:   

L’idée que les Persans ont de la Divinité, est sage, juste, et telle que doivent l’avoir tous ceux 
qui ne se laissent point aveugler ou par les préjugés, ou par les sophismes qu’ils se forment à 
eux-mêmes. Ils admettent un Être éternel, intelligent, souverainement puissant, auteur de 
l’Univers, qui le gouverne par sa volonté, qui punit le mal et récompense le vice. En ce point 
ils ressemblent parfaitement aux lettrés chinois, attachés aux opinions de Confucius, et 
ennemis de l’athéisme caché de nouveaux commentateurs. (L. 27 344-45) 

 
Cette autre lettre, de Tiao à Yn-Che-Chan, se lit comme une sorte de conclusion 

d’inspiration universaliste (nous aurons à y revenir): « Si on voyait l’intérieur des 

hommes, comme on en voit l’extérieur, tous les peuples de l’Univers ne seraient qu’une 

Nation » (L. 34 400).  

                                                            
283 Voir par exemple le chapitre « Le déisme et la religion naturelle » dans Hazard 27-46. 
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Si le mode de comparaison permet de scruter les ressemblances et les différences 

entre le Soi et l’Autre, et met ainsi en valeur tant les tendances universalistes que 

relativistes de l’auteur, l’inversion insiste notamment sur les caractéristiques de l’Autre 

qui le distinguent du groupe de référence. En utilisant souvent la négation, en soulignant 

les traits distincts de l’Autre, l’auteur articule mieux ses préoccupations relativistes. 

L’emploi de l’inversion s’accompagne toujours des adjectifs tels que « singulier », 

« l’inverse », « nouveau », etc.284, qui soulignent les traits particuliers à l’Autre. Dans le 

conte d’aventures et de mœurs La nouvelle du jour (1753), le voyageur français utilise 

une inversion pour décrire les mœurs d’un autre peuple, plus précisément les moyens de 

s’embellir des Chinoises qu’il décrit à l’intention des Françaises: « […] ces 

embellissemens qui vous sont inconnus, des couleurs artificielles, moins vives que les 

vôtres, des pierreries, sans lesquelles vous êtes adorable » (Mailhol 66-67). Tout comme 

la comparaison, l’inversion est employée plus fréquemment dans les romans satiriques. 

Dans les Lettres chinoises (1739-1740), Sieoeu-Tcheou parle ainsi de ce qu’est la beauté 

aux yeux du Français: « Pour être beau selon lui, il faut avoir le nez plutôt long que court, 

les yeux grands et bien fendus, le visage un peu long et ovale, les oreilles petites, et le 

front plutôt étroit que large » (L. 4 205). La beauté féminine est donc une chose relative; 

à chacun sa vision de la beauté.  

Contrairement à l’inversion, l’analogie exploite les traits qu’on trouve chez le Soi 

pour décrire l’Autre; ce mode permet de rapprocher les deux parties, voire de révéler les 

valeurs universelles des êtres humains. Les exemples de l’analogie ne sont pas nombreux 

                                                            
284 Par exemple, dans L’espion chinois (1764), la première lettre que le mandarin Cham-pi-pi écrit à son 
ami resté à Pékin décrit ainsi sa première impression à son arrivée en France: « Je ne saurois te dire ce qui 
se passa en nous à la vue de ce nouvel univers. Le ciel, la terre, les éléments, les plantes, les animaux, les 
hommes, les édifices, les bâtiments, tout nous parut nouveau & singulier » (Goudar 1764 t. I L. 1 2). 
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mais on les trouve dans les trois genres de roman. Dans l’histoire galante Nouvelles et 

galanteries chinoises (1712), par exemple, pour donner rapidement au public l’idée des 

plats chinois, le narrateur trace un parallèle avec des images romanesques: « La diversité 

des viandes […] tenoit quelque chose de ces apprêts enchantez que nous trouvons dans 

les Romans » (Nouvelles et galanteries t. I 15). Dans le conte merveilleux La nouvelle du 

jour (1753), le narrateur chinois brosse le portrait d’une bergère chinoise en liant ses 

traits à ceux de Vénus, une figure venant de la culture occidentale, familière aux Français:  

Cette aimable Bergere descendoit d’une colline, & menoit paître son troupeau. De grands 
yeux noirs, un front où siégeoit la candeur, une bouche de corail qui s’entr’ouvroit à peine 
pour laisser voir deux rangs de perles d’une blancheur éblouissante, la rendoient semblable à 
Vénus, & peut-être plus belle. (Mailhol 124-25) 

 
Et rapprocher ainsi la figure orientale de la figure occidentale permet de 

rapprocher les deux cultures. La dernière remarque, « peut-être plus belle », est même 

une certaine valorisation de l’Autre. Un autre exemple; dans son conte d’aventures les 

Journées mogoles (1772), pour expliquer les termes chinois Sin-cai et Cui-ay-veu, Butel-

Dumont évoque la réalité française (on y remarque aussi une comparaison):  

Sin-Cai, est un titre d’étude qui revient en Europe à celui de Bachelier; il est bon d’observer 
qu’à la Chine, ce titre suppose une réussite certaine dans un examen rigoureux, au lieu qu’en 
Europe il suppose seulement des Facultés pécuniaires, & rarement quelques choses de plus. 
(Butel-Dumont 210-11) 

Ce titre (Cui-ay-veu) est le premier des Kingin, & ressemble assez à nos Licentiés, 
mais toujours en admettant une différence relative à la Chine. (211) 

 
Enfin, l’auteur des Lettres chinoises (1739-1740) construit une analogie pour 

mieux expliquer le rapport à la vieillesse en France: « Il est presque aussi dangereux de 

vieillir chez les Français, que d’être attaqué chez les Chinois de quelque maladie 

contagieuse: chacun vous fuit, chacun vous évite » (L. 4 203). Le préjugé est 

caractéristique de la démarche humaine.     
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En conclusion, les trois modes qui apparaissent dans les romans sur la Chine et les 

Chinois permettent de mieux décrire l’Autre, ils servent à la réalisation des projets 

idéologiques de l’auteur. En utilisant ces modes, l’auteur peut déclarer son idéologie 

universaliste: valoriser (ou dévaloriser) à la fois le Soi et l’Autre en racontant leurs 

ressemblances. Mais il peut aussi montrer son idéologie relativiste: valoriser un peuple et 

dévaloriser un autre peuple, en mettant de l’avant surtout leurs différences.  

6.3  La satire: de la stratégie discursive aux projets philosophiques 

La satire constitue au XVIIIe siècle l’arme littéraire par excellence dont les 

philosophes se servent pour critiquer les sociétés et les mœurs. Lettres persanes (1721) de 

Montesquieu, Zadig ou la destinée (1747) ou Candide (1759) de Voltaire sont parmi les 

exemples les plus connus du genre satirique. Elle est également exploitée dans les romans 

sur la Chine285 . En examinant les objets, les situations et les traits que les auteurs 

critiquent, on peut interpréter les attitudes des auteurs français à l’égard du Soi (la France 

et les Français) et de l’Autre (la Chine et les Chinois). Les mécanismes sont semblables à 

ceux des autres procédés. Dans le cas où un auteur relativiste, en rendant compte des 

valeurs diverses des différents peuples, emploie systématiquement la satire dans sa 

description de l’Autre, il peut s’agir à la longue de la valorisation de son pays à lui et de 

sa culture. Dans ce cas-là, l’auteur peut même révéler son attitude nationaliste. Dans le 

cas où l’auteur est visiblement adepte de l’idéologie universaliste, mais il emploie la 

satire dans ses représentations, deux situations sont à considérer: soit qu’il veuille 

                                                            
285 Nous l’avons mentionné, certains contes divertissants peuvent prendre des accents satiriques et signaler 
un projet éducatif. Ainsi, dans le conte merveilleux Le soufflet (1742), l’auteur prolonge une scène 
amusante par un paragraphe satirique: « La Princesse Dorlotte fit cesser ce badinage: elle s’approcha de 
l’Empereur, & en le regardant fierement, elle lui dit: Tu veux donc me faire l’esclave de tes concubines; & 
moi par représailles, je veux te rendre le joüet des moindres femmelettes. Elle agita son Soufflet, dans 
l’instant l’Empereur & tous les Chinois furent changés en des figures de porcelaine […] » (Anonyme 30-
31). 
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critiquer les deux pays pour dégager un état universel idéal pour tous les pays et tous les 

êtres, soit qu’il veuille critiquer réellement la France, et que la critique de la Chine n’est 

qu’un masque commode. Vu ces projets potentiels, il faut vraiment examiner de près 

toutes les situations romanesques, et ceci en relation avec le paratexte de l’œuvre, pour 

être à même d’interpréter et de définir l’attitude de l’auteur face à l’Autre. 

Les Sauvages de l’Europe (1760) de Lesuire sont un bon exemple du récit où la 

satire de l’Autre met finalement en place un projet nationaliste. L’éloge du couple 

français de la réalité anglaise ne peut contrebalancer la critique de ce pays faite à toutes 

occasions. Prenons ce passage qui commente la comédie en Angleterre et le manque de 

talent des Anglais dans la création théâtrale:  

Les Anglois avoient puisé dans eux-mêmes quelques ridicules qu’ils prêtoient à la France, & 
dont ils rioient à gorge déployée: le rire grimaçoit sur leurs levres. L’Auteur vouloit railler 
finement la Nation la plus délicate du monde, il tomboit dans la grossiere bouffonnerie, & 
s’élevoit de tems en tems jusqu’au burlesque. (38)  

 
ou encore cette description de l’arrogance des Anglais:  

Un Ballet qui suivit la Tragédie fut la cause de ce désordre. Les Anglois prodiguoient leurs 
applaudissemens, quand ils apprirent que cette pantomime étoit l’ouvrage d’un François. 
Enragés d’avoir admiré les talens d’un homme né parmi leurs ennemis, ils se jetterent sur le 
Théâtre […] (39) 

 
Publié dans le contexte de la Guerre de Sept Ans, ce roman est un exemple du 

nationalisme français. 

L’auteur peut bien sûr employer aussi la satire dans ses descriptions de la France 

et des Français. Ce projet est visible surtout dans les satires épistolaires, où c’est la parole 

des étrangers qui critique le Soi. On en trouve plusieurs exemples dans L’espion chinois 

(1764) de Goudar. La critique satirique y touche aux aspects allant des mœurs au système 
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politique français. D’un côté, l’auteur critique donc le matérialisme des Français286, leur 

hypocrisie287, leurs vices et leur vanité288. De l’autre, il observe le ridicule des systèmes 

politiques en Europe, ce qui permet à l’auteur français d’insister sur la situation en France:  

Une Reine de France, d’Espagne ou de Portugal met au monde un enfant mâle: on le salue en 
naissant comme Roi. 

Quelques années après, un Mandarin de la premiere classe lui met la couronne sur la 
tête, il lui dit qu’il est en état de gouverner les peuples & il les gouverne: voilà la science du 
gouvernement monarchique. (t. I 165-66) 

 
Dans le dernier cas, l’auteur critique en même temps le Soi et l’Autre. Nous avons 

vu une démarche semblable dans le mode de comparaison: l’auteur comparait certaines 

habitudes chez les Chinoises et chez les Françaises pour critiquer les mœurs féminines 

dans les deux pays. Cette stratégie cherche à mettre en évidence le caractère universel de 

certains vices, de certains comportements humains. En soulignant cette universalité dans 

le mal, l’auteur aspire à un ordre social nouveau qui, s’il est adopté partout, pourra 

améliorer la condition humaine.   

Bref, certaines formes du dialogisme et les modes rhétoriques examinés plus haut 

constituent des procédés littéraires particulièrement populaires et efficaces qui aident les 

                                                            
286 Le mandarin Sin-ho-ei relève les contrastes ridicules chez l’habitant de Lyon: « Le Lyonnois a deux 
natures; l’une stupide, épaisse & idiote; l’autre éclairée, fine, & déliée. Il est extrêmement borné dans le 
commerce de la société; mais c’est un aigle dans celui qui conduit à gagner de l’argent. Il emploie pour cela 
tous les moyens que son avidité naturelle peut lui suggérer » (1764 t. I L. 29 62-63). 
287 Encore une autre description qui fait penser à la satire sociale des Caractères de La Bruyère et des 
Lettres persanes de Montesquieu: « Tout se vend à Paris, excepté les compliments qui se donnent pour rien. 
Il y a ici une formule de mots fades & étudiés, que chacun fait par cœur & qu’on distribue à tout venant, 
sans distinction d’âge & de sexe. Cette saveur a une origine: les grands la tirent de la Cour; ceux-ci la font 
passer aux nobles qui la distribuent ensuite au Peuple. C’est une suite du Gouvernement monarchique 
absolu. On doit le regarder comme un hommage que le despotisme paie à la liberté » (t. I L. 43 102). 
288 Le mandarin Cham-pi-pi brosse diverses images satiriques des promeneurs dans les jardins du Palais 
Royal: « Le jardin qui a aujourd’hui le plus de réputation pour les intrigues, est celui qu’on appelle le 
Palais-Royal. Les débauchés de profession vont tous les jours y marchander des femmes, & jetter le 
mouchoir à celles qu’ils savent n’être point cruelles. Les divinités de l’opéra, le visage illuminé, pleines de 
blanc & de rouge, habillées comme elles sont sur la scene, s’y rendent à la sortie de ce spectacle, & 
viennent y jouer un nouveau rôle avec le public qui représente avec elles. Les promeneurs les plus assidus 
sont de vieux militaires, qui portent une médaille à la boutonniere de leurs habits. Ils sont toujours en 
embuscade dans la grande allée, on diroit qu’ils y attendant l’ennemi » (t. I 160). 
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auteurs à poser la question de la diversité, du système binaire Soi/Autre. Si le dialogisme 

permet d’établir un terrain qui accueille différentes voix en même temps, les trois modes 

rhétoriques (la comparaison, l’inversion et l’analogie) construisent divers types de liens 

entre le Soi et l’Autre, en créant diverses configurations de leurs caractéristiques 

respectives. La satire va plus loin encore. Dans un discours à caractère satirique, l’auteur 

peut énoncer très clairement son projet philosophique, c’est-à-dire exprimer son attitude à 

l’égard des valeurs qu’il représente. La Chine, la France, ainsi que certains autres pays 

asiatiques (entre autres, la Perse) et européens (l’Angleterre, la Russie, etc.) se retrouvent 

dans cette fabrication littéraire des valeurs diverses. Par ces différents procédés impliqués 

dans les représentations des valeurs du Soi et de l’Autre, les auteurs français invitent le 

lecteur à réfléchir sur leur projet philosophique véhiculé par un récit de fiction. Dans les 

chapitres qui suivent, nous allons examiner en détail quatre romans qui illustrent le projet 

universaliste et/ou relativiste des auteurs des Lumières.   
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Chapitre V  

Vraisemblance ou bienséance? 
L’Autre lointain dans les  

Nouvelles et galanteries chinoises (1712)  
 
 

Les analyses que nous entamons ici ne suivent pas avec précision l’ordre 

chronologique de la publication des romans choisis, mais cherchent plutôt à dégager les 

projets idéologiques sous-tendant cette production, en retraçant le mouvement de l’esprit 

philosophique de l’époque qui mène de l’ethnocentrique à l’esprit scientifique et à la 

réflexion systématique sur la coexistence possible des valeurs universalistes et relativistes. 

Pour commencer, nous verrons comment les Nouvelles et galanteries chinoises reflètent 

encore, malgré ses nouveautés, l’esprit de l’ethnocentrisme, du « mauvais » 

universalisme, dans la façon de présenter l’Autre à l’époque. 

1. Un aperçu théorique de l’ethnocentrisme  

Dans le chapitre III consacré aux outils théoriques utiles pour l’examen du 

phénomène de l’altérité, nous avons tracé quelques grandes lignes de l’universalisme 

saisi, entre autres, dans sa dimension ethnocentriste. Précisons donc ici que le phénomène 

de l’ethnocentrisme est en France la première grande étape dans l’évolution des pensées 

sur le rapport Moi-Autre. Le terme lui-même a été introduit par Claude Lévi-Strauss dans 

son texte intitulé Race et Histoire rédigé pour l’UNESCO en 1952, qui a été inséré plus 

tard dans son Anthropologie structurale II (1973). Lévi-Strauss y interprète la diversité 

des cultures humaines du point de vue anthropologique. Selon lui, la diversité entre les 

cultures existe dans l’espace, « en raison de l’éloignement géographique, des propriétés 
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particulières du milieu » (382), ainsi que dans le temps, et elle signifie alors les 

différentes formes de vie sociale qui se sont succédées dans l’histoire (380). Il en résulte 

qu’une société peut se distinguer d’une autre de trois différentes manières: elle peut être 

sa contemporaine, mais située dans un autre lieu (la situation fréquente dans les romans 

de notre corpus); elle peut se trouver approximativement dans le même espace qu’une 

autre culture, mais précéder celle-ci dans le temps; elle existe à la fois dans un temps 

différent (antérieur/postérieur) et dans un espace différent (c’est la situation dans les 

Nouvelles et galanteries chinoises). Pour Lévi-Strauss, l’ethnocentrisme est l’attitude la 

plus ancienne dans notre rapport à l’Autre, qui refuse de reconnaître la diversité des 

cultures, l’attitude d’origine inconsciente qui consiste à considérer sa propre société 

comme modèle et à juger toutes les autres cultures comme inférieures289.   

Rappelons aussi que Todorov a distingué trois attitudes principales290 chez les 

philosophes ethnocentriques des XVIIe et XVIIIe siècles: l’évaluation de l’Autre selon les 

critères basés sur ses propres valeurs (c’est-à-dire que l’Autre est bon s’il nous ressemble; 

l’exemple de La Bruyère); l’impossibilité de rapporter la vraie image de l’Autre (qui 

n’est qu’une image déformée du Soi; le cas des écrits des voyageurs); la recherche du 

dénominateur commun dans les comportements de divers peuples (les projets à valeur 

scientifique de Diderot, Rousseau, Condorcet, Comte). En nous fondant sur les réflexions 

de Todorov et de Lévi-Strauss sur l’ethnocentrisme, nous distinguerons deux principaux 

types d’attitudes: l’ethnocentrisme non scientifique et l’ethnocentrisme scientifique. Le 

premier prend deux formes: ne pas accepter l’Autre par une répudiation pure et simple 
                                                            
289 Lévi-Strauss cite quelques exemples anciens de l’ethnocentrisme: l’utilisation du mot « barbare » pour 
décrire ce qui ne participait pas de la culture grecque ou gréco-romaine; l’emploi du terme « sauvage », qui 
veut dire « de la forêt », pour évoquer un genre de vie animal, naturel, par opposition à la civilisation. Voir 
Lévi-Strauss 383. 
290 Voir Todorov 1989 22-29. 
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des autres cultures (Lévi-Strauss 383) (de façon verbale ou physique) ou ne pas être 

capable de rapporter la vraie image de l’Autre, en l’assimilant donc à Soi. Le deuxième 

type peut aussi prendre deux formes: expliquer et/ou évaluer l’Autre selon les critères 

basés sur ses propres valeurs ou chercher le dénominateur commun dans les 

comportements de divers peuples. Cette dernière attitude tire ses conclusions sur les 

relations entre le Moi et l’Autre et sur la diversité des peuples d’un travail de recherche et 

d’analyse plus ou moins poussé. Or, ce travail à caractère scientifique peut amener un 

projet différent, qui valorise la différence et l’attitude relativiste à l’égard de différentes 

cultures, qui recherche donc un équilibre entre l’universalisme et le relativisme. On verra 

ce type de projet dans les chapitres suivants.   

Les Nouvelles et galanterie chinoises reflètent toujours un esprit de 

l’ethnocentrisme non scientifique, qui est, entre autres, un résultat d’une 

« incompétence » de l’auteur de rapporter l’image complexe du peuple. Mais, précisons 

tout de suite, cette « compétence » quasi scientifique n’est pas un objectif du roman 

galant tel qu’il est toujours pratiqué au début du XVIIIe siècle. Nous y reviendrons. En 

général, l’« incompétence » d’un auteur peut s’expliquer de plusieurs façons: par le peu 

de ressources sur la Chine et les Chinois à un moment donné, par le refus de l’auteur de 

reconnaître la diversité des peuples, par le peu d’intérêt pour une démarche scientifique 

qui incite à examiner plus à fond les écrits sur un pays et ses habitants, par la spécificité 

de son projet et du genre qu’il pratique. Dans le cas de ce roman galant, 

l’invraisemblance des images des Chinois s’explique à la fois par le caractère encore 

limité des sources dont l’auteur a disposé (à cet égard, l’édition de 1712 apporte 

cependant certaines informations absentes de l’édition précédente), l’horizon d’attente 
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des lecteurs aristocratiques qui formaient toujours le public au début du siècle et par le 

projet idéologique de l’auteur. Notre étude du chronotope, des personnages et des thèmes 

de son roman montrera comment l’écrivain, en interprétant l’espace chinois à partir des 

valeurs des Français, crée une image vraisemblable du Moi et une image globalement 

invraisemblable de l’Autre. Mais on cherchera également à préciser l’intérêt 

incontestable de ce type de représentation romanesque de la Chine et des personnages 

chinois. Ici, la présence de la voix de la femme-« l’étrangère » permet d’exprimer une 

subversion féminine qui critique le pouvoir monarchique et paternel, lequel régit la 

société française.  

2. L’espace de l’exotisme: Autre vraisemblable et Autre indéterminable  
 
Dans ce roman à tiroirs, quatre narrateurs (Dalmet, Themir, Oxilée/Oxilax et 

Amise) sont réunis par hasard dans un camp militaire, sauvés par un corsaire. Malgré la 

situation de guerre, un moment de repos avant le dîner leur permet de partager leurs 

histoires d’amour, relatant des sentiments romantiques et mélancoliques. L’incipit ajouté 

au récit en 1712 offre au lecteur une longue présentation de la position géographique de 

la Chine (p. 3-6); on y remarque un effort évident de créer un chronotope exotique 

vraisemblable au moyen des descriptions géographiques, architecturales et onomastiques. 

L’histoire elle-même, telle qu’elle a déjà été racontée dans la version précédente, débute 

par une scène de combat insérée à présent dans un cadre encore plus précis: « Ce fut à un 

des bouts de cette fameuse muraille, qui fortifie ce Royaume contre les incursions des 

tartares, que deux Chevaliers descendirent de cheval, & mettant la main à leurs épées, 

commencerent un combat tout à fait cruel […] » (Nouvelles et galanteries t. I 6). Quant 

au temps, le thème de la guerre traité dans ce roman, laquelle se déroule autour de la 



216 

 

région de la Tartarie (la Mongolie d’aujourd’hui), évoque la période trouble entre les 

Chinois du Midi et les Tartares291. Plusieurs autres détails confirment l’hypothèse sur le 

caractère historique du cadre. Par exemple, du côté de la Tartarie, l’auteur mentionne le 

nom du « grand Kan » (t. I 22) et celui du prince Tamberlan (28) qui figure dans la 

chronologie des empereurs du Grand Mogol292. Aussi, en ce qui concerne la Chine du 

Midi, on évoque le système administratif293 qui correspond à la division de ce pays sous 

la dynastie Ming (1368-1644). Ces faits permettent de situer l’histoire romanesque autour 

du XVe siècle. La période confirmée aussi par le nom de la ville de Nanquin, décrite plus 

en détail dans une note ajoutée en 1712, le nom donné à cette ville seulement sous la 

dynastie Ming294.  

Pour produire l’effet d’altérité, le récit publié en 1712 fournit donc plusieurs 

informations sur l’espace (macro et micro) dans l’incipit et dans les notes. Dans la 

perspective macro, située au tout début du roman, une longue description citée déjà dans 

la note 176 du chapitre IV fourmille de détails sur la position géographique de la 

Chine. En donnant les chiffres précis et les noms des pays orientaux voisins, le récit 

permet de délimiter fidèlement les frontières de la Chine, son pays romanesque, et la situe 

dans un endroit précis sur la carte. Les descriptions de certains phénomènes contenues 

                                                            
291  Plus loin dans ce chapitre, nous parlerons des sources possiblement utilisées par l’auteur(e) pour 
rapporter l’image de la Chine et des Chinois dans ce roman.  
292 « Tamerlan, connu aussi sous les noms de Tamberlan, de Timurbec, & de Timurlenck, qui signifie 
Prince boiteux, est le Fondateur de l’Empire des Mogol; dans l’Indoustan, qui seul de tant d’Etats conquis 
par ce fameux Tartare est demeuré dans sa famille. […] Il défit son Armée en 1399, ou suivant d’autres en 
1402, le fit prisonnier, & l’enferma dans une cage de fer. Tamerlan mourut en 1405 » (Massuet de 
Chevigny, La Science des personnes de cour, d’épée et de robe, Amsterdam: chez l’Honoré & Chatelain, 
éd. 1752, t. V, p. 457). 
293 « […] ce grand Païs est divisé en quinze grandes & riches Provinces, ou plûtôt en autant de grands 
Royaumes […] » (Nouvelles et galanteries t. I 4). 
294 Voir par exemple 叶皓 [Hao Ye],《南京城名的故事》[Histoire du nom de la ville de Nanjing]. 

Nanjing: Presse de Nanjing, 2010.  
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dans l’histoire même permettent ensuite de faire visualiser cet Autre lointain. Celui-ci 

devient de cette manière plus authentique, quoique encore insaisissable, ce qui suscite 

chez le lecteur le désir de le connaître davantage. Les mots « montagnes » et « muraille » 

commencent à esquisser un paysage pittoresque de l’Autre, qui n’est donc plus un point 

sur la carte, mais un lieu qui possède de la texture. La reprise des adjectifs « grand » et 

« riche » (« Provinces », « Royaumes », « Villes métropolitaines ») crée l’image de la 

Chine opulente, telle qu’elle est décrite, par exemple, dans le Livre des merveilles du 

monde (1355-1357) de Jean de Mandeville, dont le chapitre sur la Chine tartare 

commence ainsi: « Cathay est un grant pays et bel et bon et riche et bien mercheantz. La 

vont ly merchantz touz les aunz pur querre espices et toutes autres merchandises et pus 

comunement qu’ils ne font autre part » (369).  Aussi, on remarque dans cette description 

géographique une référence au chapitre intitulé « Des provinces que contient le grand 

royaume de la Chine » dans l’œuvre de González de Mendoza, l’Historia de las cosas 

más notables ritos y costumbres del gran reyno de la Chine 295  (1585): « Ce grand 

Royaume de la Chine est divisé en quinze Provinces, chascune desquelles est plus grande 

que le plus grand Royaume dont nous ayós cognoissance en Europe. Quelques unes de 

ces Provinces portent le nom de la ville Metropolitaine, où resident les Gouverneurs, 

Presidens & Viceroys […] » (10). 

Les descriptions scientifiques de la géographie chinoise précisent ainsi les 

informations contenues dans l’histoire qui, selon son nouvel éditeur, est toujours à même 

d’intéresser les lecteurs du début du XVIIIe siècle. Dans l’histoire, l’auteur a inséré des 

                                                            
295 C’est la traduction française publiée en 1588, dont le titre est l’Histoire du Grand Royaume de la Chine, 
que nous avons utilisée comme source de références. 
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références précises: à l’unité de mesure chinoise « Lys » pour décrire la distance296, au 

Lac de Poyang. On y décrit en détail le style d’architecture qui caractérise les villes 

chinoises: 

[…] toutes bâties de même forme & symétrie, traversées de quatre grandes ruës qui se 
croisent au milieu de leurs places, d’où l’on voit quatre Portes garnies de Canon, avec de 
bonnes Garnisons, les ruës bien pavées de grandes pierres quarrées, fortifiées, de hautes & 
fortes murailles, dont le bas est de pierre de taille, & le haut de briques, avec de larges & 
profonds fossez qui se remplissent d’eau quand on veut, étant toutes bâties sur des rivieres ou 
canaux; ces grandes Villes sont ornées de belles Pagodes ou Temples, les Maisons n’y ont 
qu’un étage, mais elles sont bien bâties […] (t. I 4-5) 

 
On trouve toujours chez l’auteur des traces des écrits de Mendoza:  

Toutes les Citez pour la plus part sont situées au bord des rivieres navigables & entourées de 
larges fossez qui les font tres fortes. Outre que tant icelles comme les Villes sont toutes 
emmanteles de grandes murailles […] les entrées des villes ont une grande apparence de 
majesté, avec trois ou quatre portes tres fortes, bádées & barrées de lames de fer. Les ruës 
sont fort bien pavées & ouvertes de telle largeur, qu’il y peut aller quinze hommes de cheval 
ensemble, & toutes si droites avec leur longueur, que l’on voit d’un bout à l’autre de la 
ruë. (Mendoza 12-13) 

 
La structure de la ville, les matériels utilisés pour la construction des bâtiments, tout cela 

est expliqué avec précision. Les objets exotiques, « pagodes » et « temples », ajoutent des 

traits pittoresques à cette peinture. Finalement, l’utilisation constante de la comparaison 

superlative contribue à rendre l’image de ce pays oriental grandiose, incomparable. 

« Grand », « vaste », « fertilité », « étendues », « richesse » et « puissances »; de tels 

mots font un éloge incessant du pays de l’Autre, tout en reflétant le style expressif de la 

galanterie.  

Par ailleurs, les représentations d’une ville de Tartarie et de Pékin offrent au 

lecteur des détails sur le micro-espace, autant d’objets et de choses exotiques: 

Je me promenay dans toutes les ruës; je remarquay des Armuriers dans l’une, des Vivandiers 
dans l’autre, ici des Marchands d’étoffes, la ceux de plumes, & de queuës de Pan: je vis ce 
grand étalage d’Armes, d’étoffes, & de vivres fous de belles. Tentes faites de toiles peintes 
des plus riches couleurs: & pour achever la beauté de ce spectacle, je vis des Arcs 
triomphaux qu’on avoit  dressez à chaque bout de ruë. (Nouvelles et galanteries t. I 35) 
 

                                                            
296 Voir Nouvelles et galanteries t. I 122. 
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Il en fit faire des feux de joye par toute la ville [Pékin]; les trompettes, les hautbois, les 
tymbales mêlez d’un concert de voix, & de cris d’allegresse, la firent retentir par tout d’un 
bruit agreable […] (36) 

 
L’auteur accorde à ces deux villes des caractéristiques différentes: dans le premier cas, 

les impressions viennent de la vue, dans l’autre de l’ouïe, en créant à chaque fois les 

« traits exotiques d’exotisme », pour citer les termes de Segalen. Les images des marchés 

animés et des arcs de triomphe dans la description de la ville de Tartarie trouvent 

probablement leur origine dans l’écrit de Mendoza:  

Aux deux costez de chascune de ces ruës, il y a des supportaux & failles, où sont les 
boutiques des marchans pleines de choses fort singulieres, ensemble de toutes sortes de 
mestiers & estats qui se peuét desirer. Aux grandes ruës, il y a d’espace à autre une belle 
suyte d’Arcs triomphaux, qui les embellissent & decorent extremement […]. (12)  

 
Les « Armuriers » et les « Vivandiers » renvoient au caractère belliqueux des Tartares et 

à la situation trouble de ce pays-frontière, la région connue par ailleurs pour ses produits 

de soie. Quant à la description de Pékin, l’auteur a sans doute inventé cette scène de 

concert musical, mais l’effet produit est de nouveau celui de la vivacité et de la 

magnificence de la ville-capitale sous la dynastie Ming297, qui fut l’endroit le plus animé 

du pays.   

On l’a constaté, dans cette nouvelle édition, le paratexte est un endroit important 

(moins cependant dans le deuxième volume) pour fournir les informations précises sur la 

Chine et ses pays voisins. Comme la plupart des romans qui portent sur la Chine, le titre 

Nouvelles et galanteries chinoises annonce d’emblée l’exotisme chinois. Outre l’incipit, à 

l’instar des ouvrages à caractère scientifique et érudit, les notes cherchent à informer le 

lecteur: sur la grande muraille (Nouvelles et galanteries t. I 6), sur les villes chinoises 

                                                            
297 Sous la dynastie Ming, Pékin était la capitale de la Chine entre 1421-1424, 1441-1644, pour les autres 
périodes (1368-1421, 1424-1441) la ville de Nankan (ou Nankin) en était la capitale. 
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(Nankin298, Pékin299, Shanxi300 et Nancham301, Samarcande tartare qui appartenait alors à 

la Chine). Ces informations contenues dans le paratexte doivent tisser des liens entre 

l’auteur et le lecteur, susceptibles de renforcer la crédibilité de l’écrivain et de son 

histoire302. On constate que les villes et les provinces chinoises décrites dans ces notes se 

trouvent toutes à l’arrière-pays, ce qui démontre un net progrès dans la connaissance de la 

Chine par rapport, par exemple, à Polexandre (1632-1637), un livre des merveilles de 

Gomberville où la Chine romanesque est plutôt côtière. Aussi, comparées à Ladice (1650) 

de Samuel Chappuzeau et à Zingis, histoire tartare (1691) d’Anne de la Roche-Guilhem, 

dans lesquels les villes chinoises sont rapidement mentionnées sous forme de digression 

géographique303, les Nouvelles et galanteries chinoises, notamment grâce au paratexte, 

familiarisent systématiquement le lecteur avec les aspects géographiques, 

hydrographiques, architecturaux et même économiques des villes chinoises et des pays 

voisins de la Chine304, et ceci, sans crainte d’interrompre le fil de l’histoire.  

La « bibliothèque chinoise » telle que le texte la dresse comporte ainsi quelques 

titres. Une des sources utilisées sont sans doute les 28 cartes de la Chine dessinées par 

Michel Ruggieri en 1606 – appelées le Teatro cinese en Europe, basées sur les cartes 

dessinées par le savant chinois Luo Hong (罗洪, 1504-1564) sous la dynastie Ming – 

                                                            
298 « La Ville de Nanquin a trois lieuës de traverse » (Nouvelles et galanteries t. I 30).  
299 « Pequin a cinq grandes lieuës de longueur, & est la Capitale de la Chine, le séjour de ses Empereurs, & 
la Ville la plus peuplée & la plus riche du monde » (31). 
300 « Xiansi est la seconde Province de la Chine, la grande muraille la separe de la Tartarie, elle renferme 
cinq Contrées qui contiennent quarante-deux Villes, elle est pleine de charbons de pierre, lequel étant pilé 
sert de bois, il y a des puits de feux soûterrain » (39). 
301 « C’est apparemment la Ville de Nankan, Ville située sur le bord Occidental du Lac de Poyang, elle est 
la quatriéme de la Province de Kiangsi en Chine, & elle a trois autres Villes dans son territoire » (51). 
302 Voir Grande 2004 163-74.  
303 Pour plus de détails sur ces romans, voir Pioffet 2007 164-69. 
304 Par exemple, le Japon (Nouvelles et galanteries t. I 126, 128), la Corée (131), le Siam (162-64), les 
régions de l’Océan Indien (t. II 52). 
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contenant sur 37 pages les descriptions détaillées des 15 provinces chinoises, de leurs 

structures administratives, de la situation des garnisons régionaux, ainsi que des produits 

locaux. En ce qui concerne les descriptions architecturales des maisons chinoises de la 

ville de Pékin et du Palais du Grand Khan (ou Kan), Pioffet montre que ces descriptions 

semblent trouver leurs sources dans L’histoire des Indes orientales et occidentales de 

Giovani Petro Maffei, dans le Grand dictionnaire géographique, historique et critique de 

Bruzen de La Martinière et dans les écrits de Marco Polo (Pioffet 2007 173). Mais 

l’auteur trouve inutile d’entrer dans d’autres détails de l’exotisme chinois, qui ne servent 

pas directement son projet. Si le narrateur décrit certaines villes chinoises, il ne dit rien 

sur le climat, la flore et la faune, aspects rapportés déjà par les voyageurs portugais. Ainsi, 

si le macro-espace de la Chine est présenté de façon plutôt précise, le micro-espace 

chinois dans ce roman reste quand même un espace indéterminé. Il est difficile de trouver 

dans ce roman galant une description spécifique d’un décor ou d’une chose tels 

qu’analysés par Henri Lafon dans son ouvrage Les Décors et les choses dans le roman 

français du XVIIIe siècle de Prévost à Sade. Certes, au début du roman, l’auteur plante 

bien ce décor:  

On y voyoit dans les chambres des meubles de ce bois, dont la beauté & la bonne odeur 
charment la vûë & l’odorat, taillé & marqueté de veines, peint naturellement comme si c’étoit 
de la main du plus ingénieux Peintre du monde. Les sales y étoient parées de riches étoffes, 
dont l’extravagante bigarrure surpasse l’ordre & la justesse de la diversité la plus réguliere. 

On y voyoit une multitude innombrable d’Officiers appliquez à leurs différens 
emplois, sans desordre & sans empressement. La diversité des viandes qui paraissoient sur 
les tables avec profusion, tenoit quelque chose de ces apprêts enchantez que nous trouvons 
dans les Romans. Les peintures mêmes n’étoient pas un des moindres ornemens de cette 
maison, que ses devanciers avoient fait bâtir dans cette Isle appellée Bauxan […] (t. I 14-15) 

 
Tout invite ici le lecteur à goûter les sensations de l’exotisme. Il s’agit même d’une 

description bien détaillée de plusieurs éléments: chambre, meubles, décor, choses, gens. 

Ceux-ci créent une image vive de l’espace opulent, et pourtant la vraie nature de cet 
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espace est ambigüe. L’image ne contient aucun élément spécifiquement chinois; en fait, 

elle fait imaginer n’importe quelle maison luxueuse. Le manque de connaissances sur le 

micro-espace chinois à l’époque contribue certainement à cette imprécision, mais le 

roman vise-t-il vraiment à renseigner sur la Chine et ses habitants? Le titre de l’œuvre 

insiste aussi sur la « galanterie », dont le lecteur du début du XVIIIe siècle sait qu’elle fait 

partie intégrante de la réalité française de sa propre époque.   

Les informations sur les gens sont en somme peu nombreuses. L’auteur décrit 

ainsi le peuple chinois: 

Ses Peuples sont ingenieux, s’appliquent beaucoup à l’étude des Loix, & du Gouvernement 
de l’Etat, à l’experience des affaires, à la Philosophie naturelle & morale, à l’Astrologie, aux 
beaux Arts, & l’Amour qui est de tous états & de tous païs y est si ingenieux, qu’il n’y a pas 
de païs au monde où il se pratique avec plus de délicatesse que dans la Chine […] (5-6) 

 
Pour accorder l’adjectif  « ingenieux » aux Chinois, l’auteur se serait inspirée ici des 

chapitres de Mendoza sur le système politique, les mœurs et sur l’invention de l’artillerie 

et de l’imprimerie305. Cependant, on remarque dans le récit une nette préférence pour la 

description des réalités concrètes telles que la géographie, l’architecture et les objets 

exotiques au détriment des valeurs abstraites, qui reflètent les traits nationaux des Chinois. 

Par exemple, les écrits de Mendoza et du père Metteo Ricci, De Christiana expeditione 

apud Sinas (ou La Chine au XVIe siècle: les journaux de Matteo Ricci: 1583-1610) 

(1610) ont décrit les mœurs des Chinois liées au mariage, à la mort, à la religion306. Mais 

ces faits qui auraient pu éclaircir le détail de « la Philosophie naturelle & morale », de 

l’« Amour » chez les Chinois, ne sont pas traités par l’auteur. De même, les informations 

contenues dans l’œuvre de Mendoza sur le système politique chinois auraient pu 

                                                            
305 Voir Mendoza, Première Partie, Livre Troisième, Chapitre 1-16, p. 45-83. 
306 Mendoza donne aussi dans son œuvre nombreux détails portant sur le rituel de politesse, sur les fêtes, 
sur les mœurs féminines (voir Mendoza 86-93). 
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compléter le savoir du lecteur sur ces gens étrangers qui « s’appliquent beaucoup à 

l’étude des Loix, & du Gouvernement de l’Etat ». Et l’on ne trouve pas non plus dans le 

récit la description des traits négatifs des Chinois, tels que l’auto-exclusion des Chinois 

dont parle, entre autres sources, l’Histoire naturelle de Pline 307 , ou encore de la 

légitimation de la prostitution relatée, entre autres, dans la Pérégrination de Fernão 

Mendes Pinto. Car ce dont il s’agit pour l’écrivain (et, aux yeux du nouvel éditeur de 

l’histoire, ce projet reste intéressant en ce début des Lumieres), c’est de créer un pays de 

« galanterie » et de « civilité », seul capable de satisfaire l’horizon d’attente du public 

français, comme le formule Pioffet en songeant au public du Grand Siècle: « la réalité 

ethnologique est ainsi tamisée par le désir de plaire ou de se conformer aux bienséances 

et aux habitudes mondaines du temps » (2007 174).  

En effet, malgré la description de l’identité collective des Chinois, on n’y trouve 

pas de peinture plus précise, par exemple, des traits physiques de ce peuple, qui  

constituera un sujet intéressant pour les voyageurs et les jésuites. À l’égard de l’économie 

du désir amoureux, il y a plusieurs images des femmes charmantes, mais la description de 

leur beauté est encore ambigüe: « Je [Themir] vis dans le visage, dans la taille, & dans 

toute la personne d’une fille de douze ans [la jeune Axiamire], tout ce qui fait les beautez 

les plus surprenantes » (Nouvelles et galanteries t. I 75-76); « les trois jeunes personnes 

[les trois étrangères] les plus belles qu’on eus jamais veuës » (114). Loin de décrire leurs 

traits physiques308, leur maquillage ou leur habillement309, qui se trouvent déjà dans le 

                                                            
307 « Les Sères [nom donné aux habitants de la Chine par les Grecs et les Romains] sont civilisés; mais, 
très-semblables aux sauvages mêmes, ils fuient la société des autres hommes; ils attendent que le 
commerce viennent les trouver […] », cité d’après Pioffet 2007 160. 
308 « Les hommes & femmes du royaume de la Chine sont de fort bonne disposition de corps, bien faits, & 
gaillars de leur personne, toutesfois ils sont un peu plus grans que petits. Ils ont tous communement un 
visage large, de petits yeux, & le nez plat & camus, n’ayant point de barbe, mais un peu de poil seulement 
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chapitre intitulé « De la disposition naturelle, traits de visage, habillemés, & exercices des 

habitans de la Chine » dans le récit Historia de las cosas más notables ritos y costumbres 

del gran reyno de la China (1585) de González de Mendoza, l’auteur peint la beauté de 

façon conventionnelle. Plus loin, il fait une description plus précise de ces trois 

étrangères dont les pays d’origine sont inconnus: « […] la plus jeune des deux a les 

cheveux chasteins, avec des yeux bleus, étincelans & pleins de feu, la taille mediocre, 

mais admirablement bien faite. La plus agée est brune, mais le teint si blanc que la neige 

seule lui peut être comparée » (144). Bien que leur origine reste indéfinie dans ce roman, 

on trouve ici des traits physiques qui correspondent aux critères esthétiques des 

Occidentaux, ce qui confirme la domination ici de leur perspective dans la matière du 

goût. Quant à l’image de l’homme, on reproduit tous les traits attribués à l’homme galant 

en cette période: « Sa [Themir] taille, pour n’estre pas des plus grandes, a la majesté des 

plus élevées; Et s’il étoit permis de loüer les grands Roys par les exercices du corps; on 

pourroit dire avec verité, qu’il danse mieux qu’homme du monde, & qu’il monte à cheval 

mieux que ceux qui sont profession de ne sçavoir autre chose » (Nouvelles et galanteries 

t. II 62).  

En outre, même si leur chronotope romanesque reflète à un certain degré l’altérité 

de l’Autre, les Nouvelles et galanteries chinoises n’arrivent pas non plus à établir 

l’altérité linguistique, telle que relevée par Pioffet dans certaines œuvres de la deuxième 

                                                                                                                                                                                 
aux deux costez du menton. Vray est qu’il y en a quelques uns, qui ont de grands yeux, & la barbe bien 
faite, & des visages de beau trait & bien proportionez […] » (Mendoza 15). 
309 « Les habits dont usent les Nobles & principaux sont de soye de diverses couleurs, lesquelles sont tres 
belles en ce païs là, & de haut lustre. Le commun peuple & les pauvres gens se vestét d’autre soye qui est 
moindre, ou bien de lin, ou de sarge, ou de cotton, & y a de tout tres-grande abondance » (15). Mendoza 
décrit aussi les vêtements des femmes chinoises: « Elles portent beaucoup de bagues & de joyaux d’or & de 
pierreries, & usent de demysayons à manches larges, qui ne leur viennent que jusque au dessous des 
mamelles » (16).  



225 

 

moitié du Grand Siècle, parmi lesquelles l’Épigone de Michel de Pure310. On constate, au 

contraire, dans les Nouvelles et galanteries chinoises un effacement langagier. Ainsi, 

Themir vient de la Tartarie, une région qui faisait partie de la Chine mais où on parlait 

une autre langue, le tartare. Mais tout au long du roman, ce personnage n’a aucune 

difficulté de communiquer avec d’autres personnages chinois. Il n’y a aucun choc 

linguistique, aucun endroit qui marque l’effet d’exotisme par l’emploi des termes et des 

expressions inconnues à ces étrangers, Themir et les trois belles étrangères, dans le pays 

d’accueil, la Chine. Le seul endroit où l’on perçoit une altérité linguistique plus accusée 

est la description des trois étrangères: « Elles y répondirent d’une maniere fort agreable, 

& que bien que l’une d’elles ne parlât pas tout à fait le Chinois, elle avoit un accent si 

doux, & si delicat, que ce deffaut méme ajoûtoit quelque chose à ses graces naturelles » (t. 

I 120). Cependant, la barrière langagière ne constitue jamais un trait important capable 

d’établir l’altérité dans ce roman.  

Bref, dans cette histoire galante, la présence d’un certain nombre de descriptions 

vraisemblables et de nombreuses descriptions imprécises de la Chine et des Chinois fait 

conclure qu’un auteur du récit galant toujours en vogue au début du XVIIIe siècle ne 

cherche aucunement à établir une altérité romanesque fondée systématiquement sur les 

connaissances scientifiques de l’Autre. En fait, les éléments chinois ne constituent qu’un 

des accessoires dans ce genre de récit. On remarque cependant que la Chine et ses 

habitants décrits dans ce roman précis sont loin d’être peints en « bon sauvage ». Au 

contraire, l’étranger est l’image même de la culture, mais cette culture est différente de la 

civilité, de la sagesse et de la politesse qui caractérisent les mandarins chinois dans les 

romans qui seront examinés dans les chapitres suivants. Elle est marquée plutôt par la 
                                                            
310 Voir Pioffet 2002 333-46. 
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magnificence et les bienséances. L’altérité de l’Autre dans cette fiction, malgré certains 

éléments exotiques, ne heurte jamais les valeurs esthétiques et sociales françaises. La 

présence constante des objets, des choses et des thèmes de galanterie fait conclure que 

l’Autre sortant de la plume de l’auteur est en fait un galant homme occidental.  

3. L’espace de la bienséance et de la galanterie: l’Autre invraisemblable ou 
l’esthétique aristocratique  

 
Je fais connoistre les mœurs et les ceremonies des 
peuples, au moins celles qui peuvent donner quelque 
contentement aux lecteurs, m’esloignant toujours des 
choses qui doivent choquer leur esprit, et qui leur 
peuvent desplaire311.  

 
Parmi ces choses et objets français qui s’ajoutent au macro-espace chinois, il y a, 

par exemple, le château à Nanquin où habite la Princesse Illarite, lequel est construit dans 

un style européen (Nouvelles et galanteries t. I 30). On y trouve des accessoires qui 

apparaissent dans les romans galants à l’époque. La cour, qui est un lieu privilégié de la 

galanterie312, est un espace important dans les quatre histoires de ce roman. Ce micro-

espace, où se déroulent les événements sentimentaux entre les personnages royaux ou 

aristocratiques, inclut les éléments essentiels de la galanterie comme les lettres, la fête, 

ainsi que les expressions à la mode chez les précieuses313. Dans ce roman, pour évoquer 

les analyses de Micheline Cuénin, l’échange épistolaire, notamment les billets anonymes, 

sert de moyen de communication primordial, parfois exclusif, aux amants314. Les activités 

telles que la chasse, le théâtre, le bal et la danse, racontées dans la troisième histoire315, 

relèvent aussi du rituel typique de la cour française. De même, comme élément de 

                                                            
311  M. Boisrobert, « Avis au lecteur », dans Histoire indienne d’Anaxandre et d’Orasie, Paris: Frères 
Pomeray, 1629, s.p., cité dans Pioffet 2007 21. 
312 Voir Cuénin 345-46. 
313 Ibid. 347-76.  
314 Voir Nouvelles et galanteries t. I 22-5, 84, 85; t. II 31, 33, 37, 126. Voir Cuénin 352. 
315 Voir Nouvelles et galanteries t. I 180, 182. 
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l’intrigue, l’aveu d’Oxilée est un cliché présent dans plusieurs romans français de 

l’époque. Bref, on peut dire des Nouvelles et galanteries chinoises ce que constate 

Suzanne Guellouz au sujet de l’exotisme de Mme de Villedieu: « malgré l’identité 

incontestable orientale de tous les noms propres, de personnages ou de lieux […] chacun 

des éléments de notre corpus ne peut être senti que comme le nouvel avatar d’un modèle 

qui a pour double caractéristique d’être commun à l’ensemble de l’œuvre et familier au 

lecteur. Rien en effet ne ressemble plus à des Français que ces prétendus Orientaux, rien 

ne ressemble plus à Paris que Fez, Tunis ou Grenade » (212). En ce qui concerne les 

thèmes, le style et le type de narration, ce roman ne diffère pas d’autres histoires galantes 

françaises qui persistent à l’aube des Lumières.   

Dans Le roman jusqu’à la Révolution, Henri Coulet résume ainsi les 

caractéristiques des romans historiques et galants français publiés entre 1690 et 1715 (ces 

dates indiquent pour lui la première époque dans le développement du roman des 

Lumières): « les beaux sentiments et les douces émotions »; « les aventures 

extraordinaires » telles que « enlèvements », « disparitions », « déguisements », 

« dissimulations d’identité », « rencontres » et « hasards surprenants »; et finalement, 

« l’histoire évidemment arrangée » mais « prétendument authentique » (289-290). Les 

Nouvelles et galanteries chinoises accusent toutes ces caractéristiques. Tout d’abord, bien 

que l’histoire se passe à l’époque des guerres entre la Tartarie et la Chine316, c’est le 

thème de l’amour entre les jeunes personnes qui domine la trame des quatre petites 

histoires du roman. Si la première histoire se déroule encore dans ce contexte historique 

et géographique vraisemblable, l’auteur n’entre plus dans le détail des cadres dans 

                                                            
316 À l’exception de la quatrième histoire, l’Histoire de la Princesse Xerin, qui est une histoire japonaise. 
Mais celle-ci est aussi au sujet des amours galants.  



228 

 

d’autres histoires. Toujours, il s’intéresse surtout à la peinture obligée des problèmes 

sentimentaux des personnages. Ainsi, quand l’amour de la princesse Illarite et le prince 

Egestrate est rompu par le conflit politique entre la Tartarie et la Chine, l’empereur 

chinois décide de sacrifier le bonheur de sa fille pour instaurer la paix. C’est une occasion 

pour l’auteur de brosser le tableau topique de la solitude et de la tristesse de la princesse:  

Cependant, la Princesse passoit une vie si triste & si chagrine, qu’elle ne sortoit jamais de 
Château, et même de sa Chambre, que pour aller réver le long du grand Canal, ou parmy les 
rochers qui le bordoient d’un côté. Ses discours suivoient son humeur, et les raisons qu’elle 
croyoit avoir d’être mélancolique de tous les divertissements que luy offroit un lieu si beau, 
& des filles si complaisantes, elle n’en pouvoit souffrir que celui de la promenade. (Nouvelles 
et galanteries t. I 57) 

 
Et, dans la deuxième histoire, quand l’amour entre Themir et Axiamire est menacé par 

l’arrivée du Prince Ullisima, l’auteur peint l’amour pur et profond des jeunes: « je 

[Themir] sçavois bien qu’Axiamire m’aimoit, qu’une Couronne n’étoit pas capable de 

l’éblouïr et de lui faire avoir des sentiments contraires » (100-101). Une autre description 

des sentiments mélancoliques de Themir relate un moment quand Ulissama, la mère 

d’Axiamire, n’approuve pas l’amour du jeune couple et demande à sa fille d’épouser le 

Prince:  

Je voyois toutes les disgraces de mon amour, je voulois  m’en plaindre, & je ne savois contre 
qui. Tous ceux que je pouvois accuser me parassoient innocents. Ulissama se pouvoit-il 
empêcher d’aimer une personne infiniment aimable? Smirne pouvoit-elle refuser l’honneur 
d’une alliance si avantageuse ? Axiamire qui fait profession d’une si haute vertu, résistera-t-
elle aux ordres de sa mère? (101-02)                                 

                                                               
Dans l’histoire d’Oxilée/Oxilax, la Princesse d’Arisma manifeste la même passion 

d’amour pour Oxilax (dont l’identité féminine n’est pas encore révélée): « Mais je 

n’eusse jamais soupçonné rien de plus fort, ny rien enfin de la passion qu’elle [Arisma] 

nous découvrit, si la rougeur qui dans un instant s’épandit sur tout son visage, ne m’eût 

fait connoître les veritables sentimens de son cœur » (177). Inutile de multiplier les 

exemples. Martino remarque à propos des romans historiques et galants sur l’Orient: 
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« […] les événements de l’histoire n’intéressent l’auteur que parce qu’il les croit propres 

à susciter des sentiments plus grands que ceux de la vie ordinaire […], à ce point de vue 

toutes les histoires et toutes les nations se ressemblent » (273).  

En ce qui concerne l’intrigue, ces « nouvelles » sont un excellent exemple des 

« aventures extraordinaires ». Dans le récit au premier degré, les deux narrateurs, Cadmut 

et Orman, racontent les aventures qu’ils ont vécues pour sauver les princesses. Le 

premier a « suivi avec les cinq Vaisseaux […] toute cette côte de Mangi », a « doublé le 

cap du Japon », a « donné l’épouvante à tous les Ports qu’[il a approchés] » et a 

« inutilement rodé pendant dix jours » (Nouvelles et galanteries t. I 122). L’autre a 

« côtoyé toute cette partie de la Chine qui regarde le Japon », a « doublé le promontoire 

de Correa », a « suivi le Golphe de Nanquin », et il est aussi « allé jusque sur les côtes de 

Tartarie » à pied (131-132). Dans la troisième histoire, à laquelle nous reviendrons plus 

loin, c’est la complexité du personnage Oxilée/Oxilax qui rend l’intrigue particulièrement 

audacieuse et riche. Le frère d’Oxilée est mort à l’âge de 6 ans, mais leur mère prétend 

que c’est la fille qui est morte. Elle a déguisé Oxilée, un autre topos, en son frère Oxilax. 

Sous cette nouvelle identité, Oxilée (Oxilax) a été choisie pour accompagner le prince et 

la princesse à la Cour. À la Cour, la princesse Arisma et la belle Hismalie, la prenant pour 

un homme, tombent amoureuses d’Oxilax (Oxilée). L’intrigue devient plus compliquée 

encore quand Oxilax (Oxilée) joue un jour le rôle de la femme dans une comédie. Le 

prince Mortare, qui ne l’avait jamais vue dans l’habit de l’homme, tombe, lui aussi, 

amoureux d’elle. À la fin d’histoire, Oxilée décide de révéler sa vraie identité.  

On comprend de mieux en mieux pourqui ce roman a été attribué à Mme de 

Villedieu. Tant les récits africains de Mme de Villedieu, qui exploitent le topos exotique 



230 

 

du sérail moins pour représenter la différence culturelle de l’Autre que le thème d’amour 

galant317 , que les Nouvelles et galanteries chinoises racontent en fait le monde des 

Français d’un certain milieu social et culturel. C’est ce que présente avec une richesse de 

détails Micheline Cuénin dans son étude déjà citée Madame de Villedieu: Marie-

Catherine Desjardins 1640-1683318. En effet, la première, la troisième et la quatrième 

histoire des Nouvelles racontent les amours des personnages royaux, héros typiques des 

romans galants. L’amour y est souvent menacé par la politique; on retrouve aussi ce 

thème dans Les Désordres de l’amour de Mme de Villedieu. Or, montre Cuénin, si 

l’image traditionnelle, historique, de la reine est celle d’une femme qui s’intéresse à la 

politique et aux intrigues de la Cour, les princesses romanesques chez Mme de Villedieu 

sont moins subversives. Dans la relation amoureuse, leur condition les enferme dans 

l’obéissance: « elles s’y [leur condition] soumettent en général, mais en gémissant » 

(Cuénin 545). Leur seul souhait est que « par une heureuse coïncidence […], le prince 

qu’on leur destine soit aimable » (545). C’est ce qu’on observe aussi dans la première 

histoire, chez la princesse Illarite qui décide d’obéir et se plonge dans la solitude et la 

tristesse. 

Dans la deuxième histoire, si les personnages principaux n’appartiennent pas à la 

race royale, ils sont tout de même de rang aristocratique, un autre monde romanesque 

préféré dans ce type de roman. Les protagonistes se rencontrent à l’âge de 12 ans. La fille 

et sa mère étaient les esclaves, mais le père de Themir les a sauvées et les jeunes passent 

quelques années sous le même toit, pendant lesquelles leur amitié se développe et 

l’amour naît graduellement. Ce type d’amour constitue un autre stéréotype du genre: 

                                                            
317 Voir Pioffet 2001 8-22. 
318 Voir Cuénin 397-582. 
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l’amour des protagonistes débute par une amitié d’enfance et il est alimenté par de 

profondes affinités (Cuénin 401). Dans les descriptions de deux personnages masculins 

dans ce roman, l’auteur peint l’image de l’honnête homme et du galant homme, dont les 

traits correspondent entièrement aux valeurs de la galanterie française. On le voit d’abord 

dans les relations des activités et des qualités du Prince: 

Je vis ce jeune Prince, que mille belles qualitez rendoient le plus honnête homme du 
Royaume: La voix, la danse, la joute, la course & la lutte, quoy que possédées par luy avec 
toute la justesse que les plus excellens Maîtres sçauroient desirer en des disciples de sa 
condition n’étoient que les moindres parties qui éclattoient en sa personne. Sa liberalité avoit 
toute l’étenduë qu’elle pouvoit avoir, pour demeurer dans les termes d’une vertu; & son 
courage ne pouvoit aller plus avant sans devenir temerité; sa bonté le faisoit aimer de tout le 
monde, & sa sagesse respecter d’un chacun. Avec ces excellentes qualitez, il avoit un sçavoir 
admirable; & cette ame si belle & si éclairée étoit hôtesse d’un corps le mieux proportionné 
qu’il étoit possible. (Nouvelles et galanteries t. I 93-94)     
                          

Aussi, dans le monologue cité plus haut (100-1), quand Themir médite dans sa tristesse, 

son raisonnement le présente en honnête homme, un rival généreux qui se concentre sur 

sa douleur, et non pas comme un homme déséquilibré, guidé par le feu de la jalousie. 

L’amour vécu par les personnages n’est donc jamais égoïste; ils se soucient toujours des 

autres et sont capables de sacrifices. Ces mêmes valeurs de la galanterie sont présentes 

dans la troisième histoire, où Cadmut et Orman connaissent toutes sortes de difficultés 

lors de leurs aventures pour délivrer les princesses.  

Le champ lexical est un autre terrain où s’expriment la galanterie et ses 

principes319. Des expressions galantes320, des idées abstraites321, des accumulations322 

                                                            
319 Voir Cuénin 376.  
320 « […] elle [mère d’Axiamire] remarqua facilement mes premieres émotions, & prit garde à cette ardeur 
étincelante avec laquelle je regardois toûjours son adorable fille: je ne sçay si elle voulut augmenter cette 
flame naissante par de nouvelles merveilles, ou qu’elle eût resolu d’obliger mon pere à la considerer au 
dessus de ses autres esclaves […] » (Nouvelles et galanteries t. I 76). 
321 « La vie est belle, l’on est obligé de tout faire pour la conserver, & l’on hazarde tout pour la prolonger » 
(27). 
322 Comme dans cette description pittoresque de la guerre entre la Chine et la Tartarie: « Mais enfin comme 
la fortune n’étoit pas de nôtre côté, que la foiblesse de nôtre Place étoit grande, que nous n’avions plus de 
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apparaissent tout au long de cette œuvre. Pour créer une vision globale de la Chine, le 

narrateur utilise le superlatif: « […] enfin ce grand & vaste Royaume ne le cède à aucun 

autre, tant pour la temperature de l’air, fertilité des campagnes, étenduë de ses Provinces, 

que pour ses grandes richesses & puissances. […] il n’y a pas de païs au monde où il 

[’Amour] se pratique avec plus de délicatesse que dans la Chine […] » (5-6). On en 

trouve un autre exemple dans la description des plats chinois: « La diversité des viandes 

qui paraissoient sur les tables avec profusion, tenoit quelque chose de ces apprêts 

enchantez que nous trouvons dans les Romans » (15); leur abondance et leur richesse 

dépassent la réalité. Finalement, le narrateur recrée tout un champ lexical de la galanterie, 

avec ses termes tels que la civilité323,  l’honnêteté324, le devoir, la vertu et la réputation325.  

Cette domination patente du micro-espace français, avec les thèmes et les 

expressions qui reflètent l’esthétique galante de l’époque, décide du fait que l’image de 

l’Autre chinois y est invraisemblable. En attribuant les valeurs françaises à l’Autre, 

l’auteur témoigne de son esprit ethnocentrique, de son projet « universaliste non 

scientifique ». S’il en est ainsi, c’est, entre autres facteurs, pour répondre aux exigences 

imposées au genre littéraire qu’il pratiquait. Dans son étude L’effet-personnage dans le 

roman, Vincent Jouve examine ce rapport entre l’(in)vraisemblance et les genres 

                                                                                                                                                                                 
poudre ny de fleches pour tirer, que le nombre de nos gens avoit diminué de deux tiers, & celuy de nos 
ennemis augmenté de moitié; nôtre [notre] défense étoit [était] bien petite » (43-44).  
323 « […] pour ne manquer à rien de cette civilité qu’il pratiquoit toûjours » (61), « Vos discours trop civils, 
Seigneur, répondit Orman, m’outragent » (62), « Ces discours de civilité eussent duré plus long-temps » 
(63).  
324 « Enfin nous [Themir et Axiamire] continuâmes à nous donner des marques reciproques de tendresse & 
j’y reçus toutes les douceurs que je pouvois attendre d’une parfaite & honnête amitié » (92) « Je vis ce 
jeune Prince, que mille belles qualitez rendoient le plus honnête homme du Royaume » (93). 
325 «  […] mais cette passion ne doit pas me [Axiamire] faire oublier ce que je dois à moi-même, & me 
porter à faire des fautes qui blesseroient ma reputation, & me rendroient indigne d’être aimée de vous 
[Themir] (108-109); « je [Themir] ne vous [Axiamire] demande pas des preuves d’amitié qui offensent 
vôtre devoir ny vôtre reputation  » (109).  
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littéraires, en montrant que le degré de la vraisemblance dépend du genre, que certains 

genres impliquent simplement l’invraisemblance: « la vraisemblance, pour un lecteur de 

romans, ce n’est pas seulement la référence à l’expérience commune: c’est aussi – et 

surtout – la conformité à certaines règles pré-établies du genre » (96). Les bienséances, la 

galanterie constituent ainsi des règles pré-établies de ces nouvelles et elles y régissaient 

les  représentations de l’Autre-le Chinois. 

4. L’espace de la subversion: l’altérité hybride ou les femmes étrangères dans le 
récit de l’Autre 

 
Or, dans leurs représentations qui respectent des règles pré-établies, chacune des 

histoires produit une image du féminin subversif, chacune le fait à sa façon. L’altérité de 

sexe s’ajoute à l’altérité de race, moins prononcée. Dans la première histoire, la Princesse 

Illarite crée une image de la femme active sur le terrain politique, et ceci malgré sa 

faiblesse dont témoigne son mariage imposé. Elle démontre un courage et une 

détermination certains devant les ennemis326 , quand elle encourage son peuple à la 

lutte327, elle a une attitude ferme devant la trahison de Mussitame328. C’est sa condition 

de la princesse qui décide que son amour pour le Prince Egestrate connaîtra des obstacles 

et qu’elle sera obligée à obéir à son père qui lui impose un époux. Par ailleurs, le récit à la 

3e personne ne lui accorde pas suffisamment d’espace pour qu’elle agisse de « façon 

                                                            
326 « […] elle parut si ferme en cette rencontre, qu’elle reçût les premiers de ses ennemis, qui entrerent dans 
sa chambre, avec la même froideur qu’elle avoit accoûtumé d’avoir dans ses actions les plus ordinaires » 
(Nouvelles et galanteries t. I 45).  
327 « La Princesse [Illarite] pendant ce temps, comme si le danger luy eût inspiré de nouvelles & de plus 
fortes resolutions, encourageoit elle-même tous nos gens, & par l’assurance qu’elle témoignoit avoir, faisoit 
paroître le peril moindre qu’il n’étoit » (43). 
328 « Je ne parle pas, Mussitame, de vôtre désobéïssance ny de vôtre trahison; Celuy contre qui vous la 
commettez, sçaura bien vous châtier, & vous faire connoître que les Rebelles comme vous, ne demeureront 
jamais impunis, & que prendre les armes contre son Souverain est le droit chemin pour se perdre » (47). 
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linguistique », pour utiliser le vocabulaire de la théorie de l’agentivité 329 . Dans la 

deuxième histoire, l’auteur présente une image puissante des relations entre Axiamire et 

sa mère. Le père étant absent, la mère exerce tout le pouvoir dans l’éducation de la fille, y 

compris dans le choix de son époux. La réalité chinoise rejoint la réalité française. Cette 

situation fait penser à celle présentée dans La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette. 

Ne pas appartenir au rang royal donne cependant à Axiamire plus de liberté. L’auteur lui 

accorde le droit de s’exprimer devant son amoureux Themir330, de refuser le mariage 

arrangé par sa mère331. Aussi, dans le désespoir de ne pas pouvoir se marier avec celui 

qu’elle aime, choisit-elle de mourir plutôt que d’obéir.  

Le cas de la protagoniste de la troisième histoire, Oxilée/Oxilax, mérite d’être 

examiné, même si elle n’est pas chinoise. Le travestissement lui donne la possibilité 

d’exploiter ses deux identités, d’être homme et femme332. Dans la peau de l’homme, elle 

est aussi forte que lui dans l’apprentissage des langues et dans les activités masculines 

comme les exercices et la chasse 333 . En tant que femme, elle dégage un charme 

extraordinaire qui attire les femmes et les hommes334. À la fin de l’histoire, devant les 

                                                            
329 L’agentivité est perçue comme la capacité que possède une entité (un individu ou une collectivité) de se 
déterminer et d’agir. Voir par exemple Provoking agents: gender and agency in theory and practice. Éd. 
Judith Kegan Gardiner. Urbana: University of Illinois Press, 1995. 
330 Voir Nouvelles et galanteries t. I 104. 
331 « […] elle [Axiamire] voulut desobeïr à sa mere pour me faire connoître qu’elle vouloit lui obeïr tout le 
reste de sa vie » (107). 
332  « […] et moy, Madame, j’étois bien aisé aussi de gouter à la faveur d’un habit de garçon les 
divertissemens de la Cour, & me délivrer des contraintes accablantes dans lesquelles nous sommes 
engagées par la bienséance de nôtre sexe: resolüe de passer toute ma vie dans une si agreable fiction » 
(171). 
333 Ibid. 170. 
334 Comme Oxilax, elle gagne l’amour d’Hismelie et de la princesse Arisma: « enfin, je fis si bien ce qu’il 
faut faire pour se faire aymer, qu’Hismelie m’ayma » (173); « J’avois bien connu qu’elle [Arisma] avoit de 
la complaisance pour moy, en toutes les petites choses que j’avois à demêler avec les autres jeunes gens de 
la Cour » (176-177). Comme Oxilée, elle est aimée du prince Mortare: « L’impatience qu’avoit le Prince 
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trois hommes qui l’aiment, elle prend la parole335 pour défendre son statut de femme. Au 

lieu d’être choisie par un homme, elle décide pour elle-même: « Ce miserable tresor 

[Oxilée elle-même] ne dépendra jamais de la decision d’un Combat. Je suis libre, 

Seigneur, & l’on ne peut m’avoir qu’à force de services » (t. II 57). Du point de vue du 

thème du roman, le travestissement336 d’Oxilée – son déguisement, son changement de 

sexe dans la comédie et la révélation de sa vraie identité à la fin de l’histoire – sont les 

facteurs principaux qui définissent les relations femme-homme en même temps que le 

développement de l’intrigue. Du point de vue de l’idéologie du récit, ce travestissement 

et l’expérience qui s’ensuit permettent de révéler la nature des différences entre les sexes: 

une différence biologique, mais surtout une différence sociale, culturelle et politique. 

L’auteur refuse de produire une image stéréotypée de la femme en rejetant des 

oppositions simplistes entre les deux sexes. L’identité hybride d’Oxilée/Oxilax met bien 

en évidence les valeurs opposées que les sexes incarnent: celles de la Nature qu’on 

associe traditionnellement au féminin et celles de la Culture qu’on associe au masculin; 

celles de l’espace privé réservé traditionnellement à la femme et celles de l’espace public 

qui permettrait à la femme d’élargir le champ de son activité. L’image pour le moment 

exotique d’Oxilée/Oxilax reflète le désir de l’auteur de revendiquer l’égalité des droits 

entre homme et femme et de forger une définition de l’identité parfaite pour les femmes: 

un individu ayant les vertus et les avantages des deux sexes.  

                                                                                                                                                                                 
Mortare de m’entretenir d’une passion qui l’avoit enflammé si promptement, lui fit chercher les moyens de 
me parler » (180-181). À la fin de l’histoire, trois hommes se battent pour elle (Tombur, Osmar et Mortare). 
335 Dans ce roman, on constate une importance croissante de la parole subjective et féminine. Si la première 
histoire est racontée à la 3e personne, la deuxième et la troisième sont rédigées à la 1re personne. Si dans la 
deuxième histoire c’est le protagoniste masculin qui prend la parole, l’histoire d’Oxilée/Oxilax est racontée 
par la protagoniste elle-même.   
336 Il est à noter qu’en Chine, il existe une figure légendaire de la femme, Hua Mulan, qui remplaçait son 
père, pour partir à la guerre, grâce au déguisement. L’auteur(e) s’est-il/elle inspiré(e) de cette figure pour 
créer le personnage d’Oxilée/Oxilax? 
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Bref, toutes les protagonistes manifestent leur subversion par leurs actions soit 

non linguistiques (le refus du mariage d’Axiamire, l’aveu d’Oxilée qui agit aussi comme 

un homme), soit linguistiques (la prise de parole dans un discours rapporté, comme c’est 

le cas pour Axiamire; la narration à la 1re personne, comme c’est le cas pour Oxilée)337. 

Et l’on trouve dans toutes ces histoires le même obstacle à l’amour et au mariage tels que 

désirés par les personnages féminins, soit le pouvoir monarchique et paternel (ou 

maternel, en cas de l’absence du père). Pourtant, l’auteur n’a pas pu trouver une solution 

parfaite pour accorder l’amour à ses personnages. Les femmes subversives, malgré leurs 

efforts, n’ont pas réussi à changer leur sort. C’est par l’action linguistique de se plaindre 

et de communiquer entre elles qu’elles trouvent finalement dans leur espace privé, les 

appartements féminins galants et réconfortants, une certaine consolation. Les images des 

personnages royaux et aristocratiques chinois, orientaux, dans ce roman sont en fait des 

images métaphoriques des préoccupations françaises. L’attribution du roman est 

constestée, nous l’avons dit, mais on aurait envie de constater que, à travers les 

expériences de l’Autre, le récit donne aussi à voir la condition de l’auteur féminin en 

cette période. En effet, pour se tenir à l’exemple de Mme de Villedieu, les femmes de son 

rang social ont quelques possibilités, bien définies par les discours d’obédience 

patriarcale, d’organiser leur existence: se marier, entrer au couvent, servir de dame de 

compagnie à une riche noble. Toutes enferment la femme dans l’espace privé. Mme de 

Villedieu a essayé la vie de mariage et la retraite avant de prendre la plume. C’est son 

succès littéraire qui lui permettra finalement de mener une vie indépendante. Les 

historiens et les théoriciens s’accordent pour dire que les femmes écrivent pour exprimer 
                                                            
337 Le Prince philosophe offre un autre exemple de l’action linguistique subversive, par l’action d’écrire, 
quand la reine Idamée rédige un mémoire destiné au roi et aux ministres pour revendiquer les droits de la 
femme. 
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d’abord leurs expériences personnelles, mais, ce faisant, elles considèrent les femmes 

comme un groupe et analysent le mécanisme oppressif du patriarcat. Mme de Villedieu 

reflète cet avènement de la conscience collective des femmes par la création des 

personnages d’étrangères qui font face à des difficultés similaires. Son vécu personnel l’a 

sensibilisée à la situation précaire de toute femme dont le statut légal est celui d’une 

mineure, et dont la situation sociale dépend du mariage. Ainsi ses figures des femmes 

étrangères délivrent une des plus importantes protestations contre la condition féminine 

dans la littérature à l’aube du XVIIIe siècle. En présentant l’une de ces figures dans son 

roman, l’auteur des Nouvelles, une femme? brosse lui aussi un tableau sévère de la 

société française de son époque.  

5. Désir, savoir et pouvoir – un jeu entre la réalité et l’altérité 

Nous l’avons mentionné, une des raisons du mélange des éléments vraisemblables 

et invraisemblables dans les images de la Chine dans ce roman est un certain manque de 

connaissances sur ce pays, mais surtout l’horizon d’attente du lecteur et le projet littéraire 

de l’auteur lui-même. Comme l’indique Julia Douthwaite dans son Exotic Women: 

Literary Heroines and Cultural Strategies in Ancien Régime France, le nombre croissant 

des récits de voyages finira par attirer l’attention du public sur ces pays lointains, ce qui 

éveillera son intérêt pour les productions romanesques fondées sur ce sujet. Pour le 

moment, les lecteurs ne cherchent pas nécessairement les images véridiques des contrées 

lointaines. Ils désirent autre chose. Les auteurs et les lecteurs du XVIIe siècle 

appartiennent principalement à la classe aristocratique (Douthwaite 1992 27-28). Or, les 

aristocrates voient leurs prérogatives limitées par les monarques absolus qui étendent leur 

contrôle sur les domaines qui étaient autrefois réservés aux nobles. La bourgeoisie, elle, 
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avec sa prospérité et son prestige croissants, achète des biens et des titres qui auparavant 

appartenaient à l’aristocratie. Dans ce contexte, les nobles s’attendent à ce que les œuvres 

romanesques renforcent leur vision conservatrice de la continuité historique par leurs 

représentations des personnages aristocratiques et des honnêtes gens, des normes propres 

à la galanterie, des thèmes favoris tels que l’amour et la vertu. S’ils répondent à un intérêt 

naissant pour l’exotisme, les héros des Nouvelles et galanteries chinoises, des 

intermédiaires « entre l’imaginaire de l’auteur et les attentes du lecteur », doivent surtout 

permettre à celui-ci de vivre dans l’imagination les désirs sociaux (Jouve 150). 

Quant à l’auteur des Nouvelles et galanteries chinoises, force est de constater que 

son savoir et son pouvoir de création jouent un rôle primordial dans sa peinture de la 

Chine. Si ses connaissances des sources historiques contribuent à la vraisemblance de son 

œuvre, son imagination peut combler des lacunes dans ses connaissances. En fin de 

compte, ce sont les lecteurs de salons et les mondains qui décident des thèmes et des 

valeurs véhiculés dans ce genre de roman: « le plaisir, le goût, le sentiment naturel, la 

sensibilité, le bon sens, et le ‘je ne sais quoi’ » (Beasley 2004 179). Son écriture réunit 

ainsi les valeurs esthétiques et éthiques respectées à l’âge classique.  

Comme le précise Douthwaite, pour satisfaire l’horizon d’attente de ce type de 

lecteurs, les écrivains de l’âge classique qui représentent d’autres cultures « were 

expected to respect the norms of ancien régime society (as codified by royal censors and 

influential men of letters) » (1992 27). Le paradoxe du titre des Nouvelles et galanteries 

chinoises montre d’emblée le dilemme de l’auteur. D’un côté, la partie « chinoise » veut 

répondre au goût exotique, oriental, du public français. De l’autre, l’écrivain ne peut aller 

trop loin dans ce dépaysement. Aussi, les mots « nouvelles » et « galanteries » 
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promettent-ils le contenu et les valeurs typiquement français. Si l’on compare ces récits 

aux romans exotiques écrits plus tard au XVIIIe siècle, l’exotisme de ce roman n’est 

encore qu’un habit exotique. En ce qui concerne l’exigence de la bienséance, Pioffet 

remarque que dans ses représentations du peuple chinois l’auteur a « soigneusement 

occulté » les images probablement négatives, voire choquantes, de la Chine, dont la 

tradition du « bandage des pieds des femmes » (Pioffet 2007 174) décrite dans les récits 

des voyageurs, et ceci pour respecter la vision de la Chine qui domine alors chez le public 

français: « un pays hautement civilisé où se goûtent pleinement tous les agréments de la 

vie en société » (174). L’auteur tient également compte de certaines préférences 

littéraires pour assurer à son œuvre une valeur esthétique, les préférences telles que 

l’intérêt pour le genre fort apprécié de nouvelle historique et de récit à tiroirs, ou encore 

le goût des descriptions sentimentales et des aventures. Finalement, c’est le projet 

personnel de l’auteur qui décide de la formation ultime de ses personnages. Beaucoup 

plus tard, les féministes diront que « le personnel est le politique ». L’auteur de ce texte, 

dont on ne connâit pas le sexe, invite lui aussi à réfléchir sur la condition féminine : telle 

qu’elle est vécue par ses personnages et telle qu’elle est vécue par les femmes de sa 

période.     

On le voit bien, créer l’image véritable de la Chine et des Chinois n’est pas la 

première préoccupation de l’auteur. Les décors ou d’autres éléments exotiques ne 

témoignent ni de l’esprit relativiste de l’auteur ni de son admiration pour l’Autre. Les 

descriptions initiales des différences sont remplacées graduellement par les images qui 

reflètent les expériences et les valeurs françaises, en révélant l’esprit ethnocentrique de 

l’écrivain qui est à leur origine. En examinant ainsi les conditions de la production des 
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nouvelles galantes à l’époque, on constate que les Nouvelles et galanteries chinoises sont 

encore révélatrices de la difficulté, voire de l’impossibilité, de concevoir et de mettre en 

discours romanesque une authentique altérité. 
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Chapitre VI  

La rencontre de l’Autre  
ou le voyage dans « l’univers en raccourci »:  
La Princesse de Babylone (1768) de Voltaire  

 
 

La Princesse de Babylone, récit qui possède les caractéristiques mixtes d’un conte 

merveilleux et d’un conte philosophique, confirme comme tant d’autres de ses récits 

l’intérêt de Voltaire pour l’Orient 338 . L’histoire commence à la cour fabuleuse de 

l’antique Babylone; le monarque Bélus souhaite trouver un mari digne de sa fille, la belle 

Formosante. Selon un oracle, l’heureux élu doit satisfaire à certaines exigences. Un jeune 

inconnu Amazan passe toutes les épreuves, mais il quitte rapidement la cour après avoir 

reçu la nouvelle de la mort de son père. Bélus consulte une seconde fois l’oracle pour 

apprendre que Formosante doit traverser le monde afin de trouver son amour. La 

princesse commence sa quête en compagnie du phénix laissé par Amazan. Ils arrivent 

d’abord dans le pays des Gangarides, le royaume d’Amazan où règnent l’égalité, 

l’autosuffisance et la religion naturelle. N’ayant pas trouvé Amazan, ils continuent la 

route en passant par un grand nombre des pays réels339: la Chine, la Scythie (les pays 

germaniques et slaves), l’empire des Cimmériens (la Russie), la Scandinavie (le 

Danemark, la Norvège, la Suède), le pays des Sarmates, la Germanie, la Batavie (les 

                                                            
338 Voici quelques contes qui ont ce type de cadre: Le Crocheteur borgne (1715), Le Monde comme il va, 
vision de Babouc (1739-1747), Zadig ou la destinée (1745-1747), Lettre d’un Turc (1750), Les Lettres 
d’Amabed (1769), Histoire d’un bon bramine (1759), Le Blanc et le Noir (1763-64), Aventure indienne 
(1766) et Le Taureau blanc (1772-1773). 
339 La possibilité d’identifier ces pays sur la carte, ainsi que les événements historiques insérés dans le récit 
de Voltaire confirment qu’il s’agit des pays réels. Néanmoins, la forme de conte accorde à Voltaire la 
liberté d’exagérer ou d’inventer nombreux faits. On examinera plus loin cette nuance de taille entre la 
réalité et la fiction.   
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Pays-Bas), l’Albion, la Dalmatie, l’Italie, la France et la Bétique (l’Espagne). Ce voyage 

dans « l’univers en raccourci » (Voltaire 1979 393) a un dénouement heureux. Ce qui 

nous intéresse ici, c’est que tout au long de cette quête d’amour, en employant largement 

la figure de comparaison, Voltaire formule multiples observations sur les aspects 

politiques, religieux, sociaux et culturels de ces pays. En faisant l’éloge de certains lieux 

et en critiquant d’autres, il cherche des solutions aux problèmes de la France et plus 

largement, au fonctionnement de la société. La Chine, qui est la première destination 

réelle de ce voyage à travers le monde, s’érige en un pays modèle, comme c’est d’ailleurs 

le cas dans plusieurs écrits philosophiques de Voltaire, et ceci grâce aux qualités telles 

que la sagesse, la justice et la politesse dont témoignent son empereur, ainsi que la 

tolérance religieuse et le sens de morale qui caractérisent la société entière. En effet, 

d’autres pays visités par la Princesse et Amazan possèdent des traits semblables à ceux 

distingués et loués en premier lieu en Chine. À travers ces représentations de divers 

mœurs et gens, on voit Voltaire qui s’intéresse vivement à la diversité des peuples. Mais, 

en même temps, son examen de différentes valeurs montre que Voltaire est au fond un 

universaliste pour qui tout être humain est guidé par les mêmes lois de la nature et de la 

morale. Dans cette partie, nous examinerons l’image fictive de la Chine et des Chinois 

pour retracer comment cette fiction exotique permet à Voltaire de formuler ses idées des 

plus sérieuses sur les problèmes fondamentaux qui le préoccupent (de politique, de 

société, de religion, de culture), et comment le conte l’incite en même temps à réfléchir 

sur les fonctions des voyages et de la littérature de voyage.  

1. La Chine entre la fiction et la réalité 
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La partie consacrée à la Chine dans ce récit n’est pas longue, mais elle est très 

riche en idées qui seront développées plus loin dans l’ouvrage. Le premier paragraphe 

relate l’arrivée de Formosante dans ce pays: « Les licornes, en moins de huit jours, 

amenèrent Formosante, Irla, et le phénix, à Cambalu, capitale de la Chine » (Voltaire 

1979 379). Dans la même séquence narrative, révélatrice de la nature du récit entier, 

Voltaire mêle les éléments du merveilleux (« les licornes340 », « moins de huit jours », 

« le phénix ») et les éléments réalistes (« Cambalu », « capitale de la Chine »). D’un côté, 

Voltaire exploite donc le savoir sur la Chine et produit l’effet de réel. Le titre 

« l’empereur de la Chine » (379) renvoie à la figure emblématique de l’état, la « porte de 

la ville » (379) indique un détail architectural de la ville, les « mandarins » (379) 

évoquent les fonctionnaires civils ou militaires souvent décrits dans les ouvrages sur la 

Chine, la description « un compliment écrit en lettres d’or sur une feuille de soie 

pourpre » (379) offre aux lecteurs une image topique du rituel, de la couleur et de la 

matière liés en Europe à l’exotisme chinois. Plus loin encore, divers termes tels que les 

« annales de l’empire » (379), le « mandarin d’épée » (380) et le « mandarin de robe » 

(380), « Tien » (le ciel) (380), « Changti » (Dieu) (380) s’ajoutent pour expliquer le 

système politique et la religion en Chine. Le partage en fonctionnaires de robe et d’épée 

renvoie par ailleurs à la réalité française, en invitant ainsi les lecteurs à faire des 

comparaisons et à chercher des analogies. Voltaire insère aussi dans l’épisode chinois les 

exemples précis concernant le fonctionnement économique, politique et religieux de la 

Chine, dont le rappel du fameux événement qu’était l’expulsion des jésuites par 

                                                            
340 Dans sa note, l’éditeur contemporain de La Princesse de Babylone (voir Voltaire, Romans et contes, 
Paris: Édition Gallimard, 1979) indique cependant que la licorne n’est pas, aux yeux de Voltaire, un animal 
purement fantastique. Les auteurs grecs et romains mentionnent qu’elle est originaire de l’Inde. Voir 
Voltaire 1979 1031. 



244 

 

l’empereur Young-tcheng. De l’autre, la fiction est toujours présente. Dans la scène 

décrivant l’accueil de la princesse Formosante, Voltaire profite de la formule du conte 

merveilleux pour renforcer, par l’utilisation de l’hyperbole, l’image topique de 

l’hospitalité des Chinois: pour accueillir la voyageuse, l’empereur dépêcha « quatre mille 

mandarins en robes de cérémonie » (379). Il n’oublie pas de faire réapparaître le phénix, 

son compagnon de route, dans la scène de dîner qui clôt la partie consacrée à la Chine: 

« elle [Formosante] lui [l’empereur chinois] présenta le phénix, qui fut très caressé de 

l’empereur et qui se percha sur son fauteuil » (380). Nous avons pu vérifier dans des 

œuvres historiques chinoises certains faits. Selon l’ouvrage de Xianting Liu (刘献廷), 

Guang Yang Miscellanies (《广阳杂记》), il y avait 156,000 mandarins à l’époque de 

K’anghi (1661-1722), parmi lesquels il y avait 2,546 mandarins de robe dans la capitale. 

Le chiffre exagéré que donne Voltaire souligne bien la magnificence de la cour. Aussi, un 

détail anecdotique, l’ouvrage Biographie de Young-tcheng (《雍正传》) par Erkang 

Feng (冯尔康) souligne l’affection de Young-tcheng pour les animaux, l’affection si forte 

que l’empereur a conçu les vêtements pour ses chiens341. Ainsi, la scène de caresses, si 

elle porte sur un oiseau imaginaire, présente l’empereur chinois comme un homme doux 

et affectueux.   

Les liens entre le merveilleux et le réalisme se tissent dans le récit entier. Voltaire 

exploite les techniques rhétoriques du conte (hyperboles, métaphores, superlatifs, etc.) 

pour renforcer les aspects mythique de certains pays (Babylone, le pays des Gangarides). 

En parlant d’autres lieux, il rapporte des événements et des détails réalistes, en misant sur 

un savoir certain à leur sujet. Le chronotope que Voltaire forge dans ce conte a donc sa 

                                                            
341 Voir Feng 533. 



245 

 

spécificité: il fusionne les temps mythique et historique avec les espaces mythique et réel 

(ce dernier, tel que connu au XVIIIe siècle). On peut diviser les pays visités par la 

princesse et son amoureux en deux principales catégories: les pays mythiques et les pays 

réels342. Il s’agit donc d’un chronotope différent de celui qu’on verra dans les Lettres 

chinoises, où tous les pays présentés existent. Voltaire situe cependant l’action principale 

de La Princesse de Babylone à une époque reculée, imprécise, et non pas au temps 

historique de Babylone, la ville ancienne qui, dans ce récit, prend tous les traits d’un pays 

rêvé, comme c’est aussi le cas pour le pays des Gangarides, un paradis entièrement 

imaginé. Certains états modernes portent même les noms anciens: la Scythie, la Batavie, 

Albion et la Bétique. Mais les événements que le narrateur mentionne au cours de son 

histoire montrent maintes fois que l’objet des éloges ou des critiques est la situation en 

Europe au XVIIIe siècle 343 . La coexistence des différents époques et espaces dans 

l’histoire crée un effet de divertissement et de clin d’œil, car le lecteur sait parfaitement 

séparer la vérité de la fiction. De nouveau, la situation est différente dans les Lettres 

persanes de Montesquieu ou dans les Lettres chinoises du marquis d’Argens, où chaque 

lettre est datée et les événements relatés correspondent au temps historique.  

Du point de vue de l’espace, les lieux mythiques tels que Babylone et le pays des 

Gangarides sont produits dans le romanesque au moyen des éléments fantastiques qui 

entrent dans le micro-espace du chronotope: les animaux mythiques (griffon, licorne), 

l’exagération des dimensions physiques et quantitatives des choses et des objets (la taille 

d’une amphithéâtre, la grandeur de l’armée344), les descriptions hyperboliques (d’un lit de 

                                                            
342 Il s’agit d’une situation fréquente dans un conte oriental philosophique du XVIIIe siècle; on la trouve, 
entre autres, dans Les bijoux indiscrets (1748) de Diderot et dans Candide (1759) de Voltaire. 
343 Plus loin dans ce chapitre, nous allons citer ces situations réalistes dont le terrain est le XVIIIe siècle. 
344 Voir Mitchell 32-33. 
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rose dans le pays des Gangarides, du palais de Bélus 345 ), les moyens de transport 

fantastiques346. Babylone sert de contre-exemple à la superstition religieuse que Voltaire 

attaque (cette question sera examinée plus loin dans ce chapitre), alors que par son 

système politique, sa religion et ses mœurs le pays des Gangarides s’érige en modèle 

accompli de l’état idéal. La Chine, les états protestants (l’Angleterre et l’Europe du nord) 

et les états catholiques (l’Italie, la France et l’Espagne) sont présentés de façon réaliste347. 

Ces exemples connus des lecteurs permettent à Voltaire de commenter plus directement 

différents problèmes de l’époque. 

Amazan appelle la carte géographique que lui a été offerte par un savant Anglais 

« l’univers en raccourci » (Voltaire 1979 393). Le monde représenté dans cette forme 

brève qu’est le conte est à l’image de cette carte. Le mot « univers » transmet le sens de 

l’« ensemble », de la « totalité » des êtres. Le mot « raccourci » connote la façon dont le 

conte réduit, rapidement et inéluctablement, la réalité à ses éléments essentiels, 

susceptibles d’apporter une vision d’ensemble. Au niveau de l’intrigue, ce sont les objets 

merveilleux, tels que les moyens de transport, qui permettent cette rapidité. Au niveau de 

l’idéologie, ce discours de survol voltairien sur les nombreux pays se présente comme un 

microcosme du monde. Dans La Princesse de Babylone, le voyage dans « l’univers en 

raccourci », un voyage à travers diverses représentations des pays, est donc un parcours 

de tension et d’équilibre entre le passé et le présent, le merveilleux et le réel. L’examen 

de ce voyage fait à partir de l’épisode de la Chine permettra de retracer comment Voltaire 

énonce, sous les traits de la satire, ses pensées sur le monde et la condition humaine. 
                                                            
345 Ibid. 34. 
346 Par exemple, les rois de l’Égypte, de l’Inde et de la Scythie arrivent à Babylone en se servant d’un 
animal: un bœuf, un char traîné par douze éléphants et un tigre. Formosante et Amazan voyagent en licorne 
et en griffon. 
347 Voir Pearson 201. 
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2. Le questionnement sur les figures de l’Autre: capitale, empereur, état   
 

Avec l’arrivée de Formosante, le début de l’épisode de la Chine annonce aussi sa 

première impression de ce pays: « C’était une ville plus grande que Babylone, et d’une 

espèce de magnificence toute différente. Ces nouveaux objets, ces mœurs nouvelles, 

auraient amusé Formosante, si elle avait pu être occupée d’autre chose que d’Amazan » 

(Voltaire 1979 379). En deux phrases, en utilisant les mots qualificatifs et la comparaison, 

le narrateur suscite le sentiment d’admiration pour la Chine. Si le point de repère est ici 

Babylone, lieu incomparable, les mots « différente », « nouveaux », « nouvelles », 

« magnificence », « amusé » servent à suggérer une réalité tout aussi frappante pour le 

personnage que pour le lecteur. Comme dans tout voyage, le désir de découvrir de 

« nouveaux objets » et des « mœurs nouvelles » est ce qui devrait motiver tout voyageur 

et ce qui devient l’objet de la représentation. Ces objets et mœurs chinois seront examinés 

par Formosante et décrits dans la suite de l’épisode.  

2.1  La capitale  

Cambalu (Pékin), la capitale de l’empire de la Chine, est la première et aussi la 

seule ville chinoise introduite dans ce conte. D’autres épisodes confirment que pour 

Voltaire la capitale est un lieu hautement révélateur des rapports qui régissent un pays. 

Dans la plupart des pays visités, aussi les pays réels (la Scythie, la Scandinavie, la 

Sarmatie, la Germanie), le narrateur ne précise pas les noms des villes parcourues, mais 

la présence des personnages royaux et ses remarques sur l’aspect politique de ces pays 

font présumer qu’il s’agit des capitales. Quant aux autres pays, auxquels Voltaire 

consacre beaucoup de place, les villes visitées sont bien indiquées, dont quelques chefs-
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lieux: Saint Petersbourg, Londres, Paris348 et Séville. Quant à l’Italie, deux villes sont 

décrites: Rome, symbole de la puissance du pape, et Venise, ville importante du point de 

vue commercial et artistique. Premièrement, la capitale (ou un chef-lieu) peut être le 

miroir et un concentré de ce qu’on peut dire d’un pays. Pour Rousseau, la campagne 

incarne l’état de la nature auquel il aspire; la grande ville, et notamment Paris, est le 

symbole de la corruption, du luxe superflu, de la dépravation et du mensonge349. Voltaire, 

par contre, considère la capitale comme le lieu du progrès, celui des institutions 

politiques et culturelles qui doivent y contribuer. Dans ce conte, la description des 

capitales appuie bien le discours de Voltaire sur la figure des rois, ainsi que sur les 

aspects politiques, économiques, religieux et sociaux d’un pays. Deuxièmement, quand il 

s’agit du choix de la capitale dans l’épisode de la Chine, il y a probablement une autre 

raison, plus spécifique, de sa présence. Comme nous l’avons montré dans le chapitre II, il 

y avait un grand décalage entre la capitale chinoise et les provinces (surtout celles du sud). 

Si Pékin abrite le pouvoir royal et les mandarins civilisés et polis, le sud de la Chine, 

comme la province du Canton, est un lieu ouvert aux échanges internationaux. Les 

commerçants chinois de cette région sont souvent décrits de façon négative dans les récits 

des voyageurs. Pour le besoin de son propos, Voltaire écarte ce type d’images afin de 

présenter la Chine comme pays exemplaire dans plusieurs domaines.      

2.2  L’empereur, symbole politique: la politesse, la sagesse et la justice 
 

                                                            
348 Voltaire démontre ce même intérêt pour la peinture de Paris dans Candide. 
349  Voir par exemple Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, t. I: Les Confessions. Autres textes 
bibliographiques, Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959, p. 325.  
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De l’image de la capitale, le narrateur passe tout de suite à l’image de l’empereur 

de la Chine350: « Dès que l’empereur de la Chine eut appris que la princesse de Babylone 

était à une porte de la ville, il lui dépêcha quatre mille mandarins en robes de cérémonie: 

tous se prosternèrent devant elle, et lui présentèrent chacun un compliment écrit en lettres 

d’or sur une feuille de soie pourpre » (Voltaire 1979 379). On remarque dans cette phrase 

le même lien établi entre les objets et les mœurs dans la description de l’Autre. 

L’empereur est le premier personnage chinois avec lequel la voyageuse entre en contact;  

ce sera aussi le cas dans l’épisode espagnol. Dans d’autres pays visités (la Scandinavie, la 

Sarmatie, la Germanie et la Batavie), Voltaire peint une image plus ou moins abstraite et 

collective de leurs habitants, saisis dans leur organisation politique et non pas comme 

individus. Dans l’empire des Cimmériens et en Angleterre, la princesse rencontre 

respectivement « un des principaux officiers » (383) et « un membre du parlement » 

(390), chargés par le narrateur de représenter le fonctionnement de leurs gouvernements. 

D’autres pays, d’autres rencontres. En Italie, en France et en Espagne, les premiers 

personnages rencontrés sont des Vénitiens masqués et des prostituées, une dame française 

et une fille de l’Opéra ou encore des habitants des Pyrénées. Cet éventail de conditions 

permet de  brosser un vaste portrait des mœurs sociales dans divers pays. Dans l’épisode 

chinois, la figure de l’empereur symbolise non seulement l’hospitalité et la politesse qui 

devraient caractériser tout personnage royal – on voit ici une critique vive des monarques 

absolus en Europe –, mais elle permet d’aborder plusieurs questions relatives à 

l’organisation, au fonctionnement, à la gouvernance et aux mœurs politiques de la Chine. 

En effet, un peu plus loin, le narrateur résume ainsi les principaux traits de l’empereur: 

                                                            
350 L’événement de l’expulsion des jésuites confirme que c’est l’empereur Young-tcheng (1723-1735) qui 
est le modèle de l’empereur fictif dans ce conte.  
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« C’était le monarque de la terre le plus juste, le plus poli et le plus sage » (379). Le 

superlatif qui fait partie du style argumentatif de Voltaire met en valeur sa pensée par 

l’exagération et par l’amplification. Tous les éléments de ce portrait – les qualités de 

« justice », de « politesse » et de « sagesse » – érigent ce monarque en véritable modèle 

que les rois réels se doivent d’imiter. 

D’abord, les mots « dès que », « dépêcha » soulignent son hospitalité et sa 

politesse envers l’étranger351, vertu confirmée par les mots « poli » et « politesse » qui 

reviennent plusieurs fois dans cet épisode. Formosante interpelle l’empereur: « mais, 

Monsieur, continua-t-elle, comment, pourquoi a-t-il [Amazan] pu quitter si brusquement 

une Cour aussi polie que la vôtre, dans laquelle il me semble qu’on voudrait passer sa 

vie? » (380). L’article sur la politesse royale contenu dans son Dictionnaire 

philosophique confirme qu’il s’agissait pour Voltaire d’une question importante. La 

politesse de l’empereur est le signe de son esprit ouvert, de sa volonté d’embrasser la 

diversité des peuples et des mœurs. L’éloge de cette vertu se répète plus loin dans la 

description de la Russie. Voltaire y constate que le plus grand avantage du souverain 

féminin est sa capacité de se débarrasser de l’esprit ethnocentriste352: « Notre impératrice 

                                                            
351 Il faut remarquer que cette image n’est pas inventée. L’œuvre de Erkang Feng raconte une visite d’un 
diplomate portugais en Chine qui témoigne de cette hospitalité de l’empereur Young-tcheng. Celui-ci a 
offert à son invité des cadeaux tels que porcelaines, calligraphies, peintures. L’empereur lui a permis aussi 
de visiter les régions les plus développées économiquement et culturellement (voir Feng 405). Aussi, un 
excellent accueil des jésuites par les empereurs K’anghi, Young-tcheng et Kien-long confirment que la 
description de Voltaire est juste. 
352 L’Égypte et la Grèce sont posés ici en contre-exemples, dont les législateurs sont des ethnocentristes 
« qui ont resserré leurs vues dans le pays qu’ils ont gouverné: chacun a regardé son peuple comme étant 
seul sur la terre, ou comme devant être l’ennemi du reste de la terre. Ils ont formé des institutions pour ce 
seul peuple, introduit des usages pour lui seul, établi une Religion pour lui seul » (Voltaire 1979 384). Par 
ailleurs, l’accueil que le roi d’Égypte réserve à la princesse peint le monarque en despote brutal: « vous 
[Formosante] avez fait très peu de cas de moi lorsque j’étais à Babylone; il est juste de punir les 
dédaigneuses et les capricieuses: vous aurez s’il vous plaît la bonté de souper avec moi ce soir; vous 
n’aurez point d’autre lit que le mien, et je me conduirai avec vous selon que j’en serai content » (370).  
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[…] considère son vaste État sur lequel tous les méridiens viennent se joindre, comme 

devant correspondre à tous les peuples qui habitent sous ces différents méridiens » (384). 

Et c’est pour cette raison que l’impératrice est contre la guerre, ce qui appuie de nouveau 

l’attitude de Voltaire exprimée dans son Dictionnaire philosophique: « La famine, la 

peste et la guerre sont les trois ingrédients les plus fameux de ce bas monde » (Voltaire 

1967 t. XIX 318).  

Si l’on songe à l’accueil des jésuites, on voit que l’empereur ouvre en principe 

son pays aux autres. Dans Candide, Voltaire brosse un autre portrait très connu du roi 

poli envers les étrangers dans le pays d’Eldorado353. Le roi d’Eldorado et l’empereur 

chinois, qui permettent aux visiteurs étrangers non seulement de venir, mais aussi de 

quitter librement leur pays, est à l’opposé de l’expérience personnelle de Voltaire lui-

même. Dans la réalité, étant à l’origine un des plus grands partisans du despotisme éclairé, 

Voltaire entretenait des relations privilégiées avec Frédéric II de Prusse et Catherine II de 

Russie354. La volonté de réformes du roi prussien, son déisme et son humanisme que 

celui-ci exprimait dans ses lettres ont beaucoup plu au philosophe. Mais, après un séjour 

de Voltaire à la cour royale, leurs rapports se sont dégradés et, fait connu, Voltaire a été 

mis en prison pour trois mois, sur l’ordre de Frédéric II qui l’a ensuite empêché de quitter 

son pays. C’est dans ce contexte public et privé qu’on voit mieux le rôle exemplaire de 

l’empereur chinois.  

La rencontre de l’étrangère avec l’empereur relate, ensuite, les relations que celui-

ci entretient avec ses sujets. La solidarité des mandarins avec le roi montre que Voltaire, 

                                                            
353 « Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable, et 
qui les pria poliment à souper. […] Je n’ai pas assurément le droit de retenir des étrangers; c’est une 
tyrannie qui n’est ni dans nos mœurs ni dans nos lois: tous les hommes sont libres […] » (Voltaire 1989 42). 
354 Voir Baysson 111-12 et Goyard-Fabre 288-89. 
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comme d’autres philosophes des Lumières, veut voir le pays comme une famille et le roi 

comme le père. La Chine, à ses yeux, réalise ce modèle parfaitement. Dans son Essai sur 

les mœurs (1756), le philosophe a déjà dressé ce parallèle: « Le respect des enfants pour 

leurs pères est le fondement du gouvernement chinois. L’autorité paternelle n’y est 

jamais affaiblie. […] Les mandarins lettrés y sont regardés comme les pères des villes et 

des provinces, et le roi, comme le père de l’empire. Cette idée, enracinée dans les cœurs, 

forme une famille de cet État immense355» (Voltaire 1967 t. XI 174). Une fois encore, la 

structure de la Chine et la place de l’empereur décrites par Voltaire dans son conte ne 

sont pas inventées. Dans la langue chinoise, le terme pour désigner le pays est guo-jia (国

家) qui veut dire: pays-famille. L’empereur est nommé tian-zi (天子), ce qui signifie 

« fils du ciel », et le citoyen zi-min (子民), ce qui veut dire « fils citoyen ». L’empereur 

K’anghi, par exemple, faisait preuve de son respect pour ses sujets, conforme à l’idée de 

l’amour généreux exigé par le confucianisme, en supprimant nombreuses fois l’impôt 

foncier et en diminuant les pénalités. Cependant, il faut noter aussi que la politique 

relativement généreuse à l’époque de K’anghi et le concept de pays-famille 

n’empêcheront pas le renforcement du despotique en Chine à l’époque de Young-tcheng, 

la figure originale de l’empereur de la Chine dans ce conte. Ce qui confirme que, pour le 

besoin de son argument, Voltaire choisit de considérer seulement le bon côté de ce 

système. Lourdes Terron Barbosa, qui a étudié les images de la Chine chez le philosophe, 

conclut que, pour Voltaire, c’est un pays de raison fondé sur « une solidarité scellée par 

                                                            
355 Et l’on trouve cette même idée de la nature de l’état monarchique dans les Lettres chinoises, indiennes et 
tartares: « Si je creuse dans le fondement de leurs lois, tous les voyageurs, tous les missionnaires, amis et 
ennemis, Espagnols, Italiens, Portugais, Allemands, Français, se réunissent pour me dire que ces lois sont 
établies sur le pouvoir paternel, c’est-à-dire sur la loi la plus sacrée de la nature » (Voltaire 1967 t. XXIX 
469).  
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une autorité naturelle (gouvernement) » (Barbosa 272) et non pas par une puissance 

« spirituelle » (Dufresnoy t. III 306). 

L’image idéalisée de l’empereur de la Chine (le père pour ses sujets) et de 

l’empire de la Chine (la monarchie conçue comme famille) illustre donc la vision 

voltairienne du roi et de son rapport idéal avec les membres de la société. Voltaire 

reprend le même thème des relations sociales idéalisées dans l’épisode d’Albion. Par 

rapport à la Chine, il s’agit d’une utopie contemporaine, répondant au besoin de la société 

moderne, mais qui garde les caractéristiques d’une utopie originale, fondée sur les 

principes de la liberté, de l’harmonie et du bonheur356. Dans la partie sur Albion, il y a 

trois personnages présents: milord Qu’importe, sa femme et un membre du parlement. 

Chacun a une fonction différente: milord Qu’importe donne à Amazan une première 

impression sur ce pays, en l’accueillant avec politesse. Le membre du parlement entre en 

conversation avec Amazan, en lui présentant différents aspects (politiques, sociaux et 

culturels) de ce pays. Un élément nouveau, milady Qu’importe est l’exemplaire de la 

femme idéale: « jeune et charmante, à qui la nature avait donné une âme […] vive et […] 

sensible […] » (Voltaire 1979 389). Son intelligence lui permet d’engager avec Amazan 

une conversation sur les mœurs et les arts, sur la religion et le gouvernement. Cela la 

distingue des autres femmes anglaises qui, sous la plume de Voltaire, se caractérisent par 

leur stérilité d’idées et par leur « embarras humiliant de n’avoir rien à dire » (390). Par la 

création d’une image de la femme idéale dans cet épisode sur l’Angleterre, pays 

progressiste dans tous les domaines, Voltaire complète son projet concernant l’avenir de 

                                                            
356 Comme l’observent Goodwin et Taylor, « The very term ‘liberalism’ reveals the force of its original 
utopian propensity: to establish a new social order based on a whole range of new liberties or freedoms as a 
means of attaining harmony and happiness ». Voir Georges Burdeau, Le Libéralisme, Paris: Éditions du 
Seuil, 1979, p.146, cité dans Badasu 95. 
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la société française357, dans laquelle l’éducation des femmes, l’égalité des sexes et le 

respect des droits universels contribueront au bien-être général.   

La scène d’accueil de Formosante par l’empereur est aussi une occasion pour 

Voltaire de donner en exemple la structure du gouvernement de la Chine, avec ses six 

tribunaux formés par les mandarins de robe qui obtiennent leur poste après avoir passé un 

examen national. On est loin de la réalité française. La noblesse héréditaire n’existe pas 

en Chine, on ne reconnaît que le mérite de quelqu’un. La gouvernance de l’état assurée 

par les mandarins savants garantit un gouvernement juste et des décisions politiques 

sages. Aux yeux de Voltaire et de la plupart des philosophes des Lumières, la Chine est 

un exemple de l’état fondé sur la raison, comme le montre Hubert Baysson dans son 

œuvre L’idée d’étranger chez les philosophes des Lumières: « pour les Lumières, la 

Chine incarne une société organisée selon les canons parfaits de la rationalité, qui plus est 

sous la direction de savants et de philosophes » (172). Pays despotique pour Montesquieu, 

pour Voltaire la Chine est un pays de despotisme éclairé358. Dans son L’A, B, C, Voltaire 

explique sa position:   

[…] je sais, dis-je, par le rapport unanime de nos missionnaires de sectes différentes, que la 
Chine est gouvernée par les lois, et non par une seule volonté arbitraire: je sais qu’il y a dans 
Pékin six tribunaux suprêmes auxquels ressortissent quarante-quatre autres tribunaux; je sais 
que les remontrances faites à l’empereur par ces six tribunaux suprêmes ont force de loi; je 
sais qu’on n’exécute pas à mort un portefaix, un charbonnier, aux extrémités de l’empire, 
sans avoir envoyé son procès au tribunal suprême de Pékin, qui en rend compte à l’empereur. 
Est-ce là un gouvernement arbitraire et tyrannique? (1967 t. XXVII 324) 

 
Et l’historien Martino montre à son tour que ces grands tribunaux en Chine furent 

l’équivalent d’ « une constitution » et d’ « une manière de représentation nationale » 

(329). En parlant ainsi à plusieurs endroits, dans la fiction et dans les écrits 

                                                            
357 Voir Moreau 150-51. 
358 La Chine n’est pas le seul pays loué par Voltaire dans son Dictionnaire philosophique. Voltaire affirme 
que Montesquieu a tort de placer la Turquie et le Japon parmi les états despotiques (voir Dufresnoy t. I 229). 
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philosophiques, de la structure juste du gouvernement chinois, Voltaire vise réellement à 

revendiquer des réformes en France, pour « rendre la justice juste » (Goyard-Fabre 265). 

Dans La Princesse de Babylone, Voltaire commente aussi le système politique de 

plusieurs autres pays. C’est dans leur contexte qu’on voit pleinement l’usage que Voltaire 

fait de l’épisode chinois. Avant de commencer son voyage à travers le monde qui 

l’amène en Chine, Formosante visite d’abord le royaume d’Amazan. Ce pays imaginaire 

des Gangarides a été posé en exemple de la société mythique, typique de l’utopie 

primitiviste, pastorale. Le pays des Gangarides renvoie, lui aussi, les lecteurs de l’époque 

au pays d’Eldorado décrit auparavant par Voltaire dans Candide. Mais si Eldorado est 

une monarchie régie par un roi sage, tel l’empereur chinois, le pays des Gangarides est 

une république. Les deux pays se ressemblent par leur religion naturelle, la richesse 

produite par la terre (l’or, dans le pays d’Eldorado; les diamants, dans le pays des 

Gangarides), ainsi que par le développement des sciences et des arts359. La description du 

pays des Gangarides, comme l’Autre fascinant, a donc tout de l’image du « bon 

sauvage » forgée, entre autres, par Lahontan (Todorov 1989 305). Sur le plan de 

l’organisation d’état, il s’agit d’une vision égalitariste, transmise ici par la fiction, d’un 

rapport idéal, non conflictuel, entre les hommes, tant dans les domaines économiques que 

politiques: « Les bergers Gangarides nés tous égaux, sont les maîtres des troupeaux 

innombrables qui couvrent leurs prés éternellement fleuris » (Voltaire 1979 364). Le 

principe naturaliste se prolonge dans leur religion naturelle, une religion débarrassée de 

toute superstition, dont le seul motif est une action de grâce. Quant au troisième principe 

du « bon sauvage », le minimalisme, Voltaire propose ici son propre concept de « luxe de 

                                                            
359 Voir Voltaire 1989 42-43 et Voltaire 1979 364-65. 
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commodité »360 qui « facilite la vie matérielle de l’homme, ne nuit en aucun cas à sa vie 

spirituelle » (Goyard-Fabre 240). Comme le dit le phénix, « la terre des Gangarides 

produit tout ce qui peut flatter les désirs de l’homme » (Voltaire 1979 364).  

Après ces deux pays idéals – le pays rêvé des Gangarides, le pays réel des Chinois 

–, la princesse traverse les lieux plus proches de l’expérience du public de l’époque. On 

remarque que les descriptions de ces lieux développent la réflexion bien entamée dans les 

deux premiers épisodes. L’empire des Cimmériens (la Russie), comme celui des Chinois, 

est gouverné par un despote éclairé. Partisan de Catherine II, ce dont témoigne aussi sa 

Lettre sur les panégyriques 361  (1767), Voltaire note, par la parole du phénix, les 

changements positifs qui ont lieu dans ce pays, le rapprochant de cet idéal rêvé et réel 

peints auparavant: « Il n’y a pas trois cent ans que je vis ici la nature sauvage dans toute 

son horreur, j’y trouve aujourd’hui les arts, la splendeur, la gloire et la politesse » (384). 

Comme c’était en partie le cas pour l’empereur chinois, Voltaire passe outre le 

despotisme de l’impératrice: l’exécution de ses opposants et son ignorance de la 

souffrance du peuple. Ce à quoi Voltaire donne la priorité, c’est la liberté de la presse qui 

favorisait alors en Russie le rayonnement de la pensée des Lumières362. Comme le montre 

                                                            
360 On note ici le changement dans l’attitude de Voltaire à l’égard du luxe. Longtemps, Voltaire a été son 
partisan inconditionnel. Il en a discuté avec Rousseau, qui était son adversaire, et il a écrit le poème de 
scandale « Mondain » faisant l’éloge du luxe. Sa vision a été modifiée, entre autres, par le tremblement de 
terre à Lisbonne en 1755.  
361 « Elle [Catherine II] se signale précisément comme ce monarque, par la protection qu’elle donne aux 
arts, par les bienfaits qu’elle a répandus hors de son empire, et surtout par les nobles secours dont elle a 
honoré l’innocence des Calas et des Sirven, dans des pays qui n’étaient pas connus de ses anciens 
prédécesseurs. […] Elle a introduit dans sa cour les beaux-arts et le goût, ces marques certaines de la 
splendeur d’un empire; elle en assure la durée sur le fondement des lois » (Voltaire 1967 t. XXVI 310). 
362 Voir par exemple Hélène Carrère d’Encausse, Catherine II, Un âge d’or pour la Russie, Paris: Fayard, 
2002.   



257 

 

Baysson, parler des réformes accomplies à Moscou est une stratégie utilisée par Voltaire 

pour revendiquer les réformes en France et, plus largement, en Europe entière363. 

D’autres monarques, d’autres mœurs politiques que Voltaire examine plus ou 

moins en détail. Les commentaires rapides sur certains pays du Nord confirment les 

bienfaits du despotisme si celui-ci assure l’équilibre entre le pouvoir du roi et la liberté de 

son peuple. C’est ce que la princesse observe en Scandinavie (au Danemark, en Norvège 

et en Suède364), en Germanie dont les rois sont comme des empereurs chinois (« tous les 

Princes y étaient instruits, tous autorisaient la liberté de penser »; 386), à un certain degré, 

dans le pays des Sarmates (la Pologne sous Stanislas Auguste365), mais pas en Scythie366. 

Les voyages de Voltaire et son amitié avec Frédéric II lui ont permis de connaître les 

pays germaniques au point de noter « l’émergence progressive d’une entité politique 

nouvelle en Europe Centrale » (Baysson 159). 

Il faut sans doute examiner à part la visite dans le pays d’Albion qui a été 

largement admiré par les philosophes pour son système qui voit coexister le roi et le 

parlement367. Dans le récit de fiction, ce système est présenté au lecteur par le biais d’une 

                                                            
363 « La Russie des Lumières est fondée sur un mythe, celui de l’État en mouvement vers la civilisation, 
suivant le chemin tracé par le despote éclairé. L’un des éléments susceptibles d’expliquer la fascination des 
philosophes pour la Russie consiste peut-être dans l’étendue du territoire qui bascule dans le camp 
occidental et la rapidité avec laquelle s’opère ce bouleversement. De ce point de vue, l’empire russe 
témoigne de la possibilité de faire bouger les choses, à grande échelle » (Baysson 152-53). 
364 « Ici la royauté et la liberté subsistaient ensemble par un accord qui paraît impossible dans d’autres États. 
[…] Le seul Roi qui fût despotique de droit sur la terre par un contrat formel avec son peuple, était en 
même temps le plus jeune et le plus juste des Rois » (Voltaire 1979 385). 
365 Voltaire remarque la bonne gouvernance de ce roi malheureux qui essaie de s’opposer à l’anarchie de 
cent mille « petits rois »: « c’était un pilote environné d’un éternel orage, et cependant le vaisseau ne se 
brisait pas: car le Prince était un excellent pilote » (Voltaire 1979 386). 
366 Ici, l’observation critique de Formosante reflète l’importance que Voltaire accorde aux sciences et aux 
arts: « Point de villes en Scythie, par conséquent point d’arts agréables; on ne voyait que de vastes prairies 
et des nations entières sous des tentes et sur des chars » (Voltaire 1979 382).  
367 Déjà dans Le Siècle de Louis XIV et Dictionnaire philosophique Voltaire fait l’éloge de l’Angleterre, en 
invitant les sujets de Louis XV à réfléchir sur la question des libertés individuelles (voir Goyard-Fabre 285). 
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conversation entre Amazan et un membre du parlement, laquelle a lieu pendant un dîner 

avec plusieurs seigneurs à la campagne. Nous avons vu l’importance de ce topos 

romanesque pour faire connaître l’Autre. Selon l’Anglais, il s’agit du « plus parfait 

gouvernement […] dans le monde » (Voltaire 1979 391): « Un roi honoré et riche, tout 

puissant pour faire le bien, impuissant pour faire le mal, est à la tête d’une nation libre, 

guerrière, commerçante et éclairée. Les grands d’un côté, et les représentants des villes de 

l’autre, partagent la législation avec le Monarque » (391). La comparaison sert ensuite à 

mettre en parallèle le système de la monarchie absolue et le système républicain, esquissé 

auparavant dans un pays rêvé368: « On avait vu, par une fatalité singulière, le désordre, les 

guerres civiles, l’anarchie et la pauvreté désoler le pays quand les rois affectaient le 

pouvoir arbitraire. La tranquillité, la richesse, la félicité publique n’ont régné chez nous 

que quand les Rois ont reconnu qu’ils n’étaient pas absolus » (391). C’est au lecteur de 

tirer la conclusion sur la supériorité du système anglais sur le système en France (et dans 

d’autres pays catholiques européens). Les défauts de ce dernier seront révélés avec 

l’arrivée d’Amazan dans la nouvelle capitale des Gaules, Paris: « il n’y avait nulle 

proportion entre les délits et les peines. On faisait quelquefois souffrir mille morts à un 

innocent pour lui faire avouer un crime qu’il n’avait pas commis » (399). Alors que dans 

le système républicain les parties adverses « s’empêchent mutuellement de violer le dépôt 

sacré des lois; ils se haïssent, mais ils aiment l’État » (392). Bref, pour Voltaire, cette 

                                                                                                                                                                                 
Nous verrons que l’Angleterre a constitué aussi un pays-modèle pour le marquis d’Argens dans ses Lettres 
juives (1736) (voir Lettres 133 et 134), dont certaines descriptions ressemblent à celles dans La Princesse 
de Babylone.   
368 La pensée du libéralisme naît de ce mouvement de transition de la monarchie absolue au républicanisme: 
« le libéralisme a été transformé par la bourgeoisie en force politique exigeant la liberté d’expression et 
l’écroulement du système statique de caste. Le libéralisme attaque l’ordre social existant et propose une 
nouvelle société républicaine où la raison contrôlera les affaires humaines » (Badasu 94). 
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organisation politique est guidée par un idéal de liberté qu’assurent et enseignent les 

institutions britanniques369. 

Quand, dans son récit, le narrateur amène finalement la Princesse et les lecteurs 

en France, il leur présente la capitale qui unit des phénomènes contradictoires, la réalité 

qu’il faut modifier selon les recettes fournies dans tous les épisodes du conte:  

Cette ville avait passé comme tant d’autres par tous les degrés de la barbarie, de l’ignorance, 
de la sottise et de la misère. Son premier nom avait été, la boue et la crotte; ensuite elle avait 
pris celui d’Iles, du culte d’Iles parvenu jusque chez elle. Son premier Sénat avait été une 
compagnie de bateliers. Elle avait été longtemps esclaves des héros déprédateurs des sept-
montagnes, et après quelques siècles d’autres héros brigands venus de la rive ultérieure du 
Rhin, s’étaient emparés de son petit terrain. Le temps qui change tout, en avait fait une ville 
dont la moitié était très noble et très agréable, l’autre un peu grossière et ridicule. (398) 

                                                                               
Que conclure sur ces images des monarques derrière lesquelles, entre la fiction et 

les éléments du réel, se cachent toute une pensée politique? Le pays des Gangarides, qui 

n’existe pas, ainsi que l’Angleterre et la Chine constituent les meilleurs modèles selon 

Voltaire. Le pays des Gangarides (comme le Pays d’Or), celui du bon sauvage, fait 

miroiter un modèle utopique, irréalisable, d’un lieu de l’égalité, de l’autosuffisance et de 

la paix sans limites. Il s’agit d’un exotisme imaginaire tant dans l’espace que dans le 

temps. Si l’on se rapproche cependant de la réalité du lecteur, c’est l’Angleterre qui est le 

modèle le plus désirable370, mais peu envisageable à court terme. L’on sait que les 

philosophes français, dont Voltaire, ne postulaient pas, même en leur qualité d’auteurs de 

fiction, de révolution populaire. Ils étaient plutôt d’avis que « les hommes sont rarement 

dignes de se gouverner eux-mêmes » (Goyard-Fabre 285). Par ailleurs, la leçon que 

Voltaire tire de quatre grands siècles qu’il examine ailleurs – ceux de Philippe et 

d’Alexandre, de César et d’Auguste, des Médicis et enfin de Louis XIV – ont tous été des 

                                                            
369 Voir Baysson 149. 
370 Dans les Idées républicaines par un membre d’un corps (1762), Voltaire déclare que le « plus tolérable 
de tous est sans doute le républicain, parce que c’est celui qui rapproche le plus les hommes de l’égalité 
naturelle » (Voltaire 1967 t. XXIV 424).  
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siècles monarchiques, ce qui lui permet de croire à la monarchie. D’où ses solutions plus 

réalistes, celle de la monarchie basée sur l’idée de la famille (la réalité française) ou, 

mieux encore, celle du despotisme éclairé (la Chine, la Russie, la Prusse), les deux 

susceptibles d’améliorations. Sa solution passait donc par les réformes, dont la fiction 

sans limites du conte peut offrir plusieurs recettes. Comme l’explique Goyard-Fabre, le 

despote éclairé tel que vu par Voltaire est « un aristocrate, amoureux de l’ordre et de la 

centralisation politique, certes, mais plus encore, de la haute culture de l’intelligence et de 

la sensibilité » (287). La Chine offre l’un des exemples parfaits du despotisme éclairé où 

l’empereur en philosophique sage valorise le mérite, perçoit son pays comme la famille, 

fait reconsidérer le rapport roi-peuple. Il s’agit donc d’une monarchie qui, si elle n’est pas 

vraiment fondée sur l’amour familial, peut être basée sur un contrat entre les deux parties.  

Au cours du récit, divers pays représentent diverses organisations. Voltaire 

montre parfaitement le caractère relatif du système politique, mais, dans ses présentations 

des pays choisis, il fait voir constamment son appréciation de certaines valeurs 

auxquelles tous devraient aspirer et qu’il examine plus particulièrement dans certains 

pays: la bonne gouvernance (la Chine, la Sarmatie), la liberté et l’égalité des individus (la 

Scandinavie, la Batavie, l’Angleterre), l’implication des femmes (l’empire des 

Cimmériens). Parmi les pays réels, pour plusieurs de ses qualités qui permettent 

d’envisager à la fois le relatif et l’universel, la Chine guidée par son empereur réalise en 

condensé nombreux postulats politiques de Voltaire. Ses réalisations sont offertes donc à 

la France monarchique comme le premier exemple à considérer.  

2.3  De l’empereur à l’empire: la vie économique, juridique et religieuse de l’état  
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La suite de l’épisode montre que ce « monarque de la terre le plus juste, le plus 

poli et le plus sage » (379) œuvre aussi, outre la politique, dans d’autres domaines que 

Voltaire juge importants pour la bonne marche de l’état et de ses citoyens: économique, 

juridique et religieux.  

2.3.1  Économie  

En disant au lecteur de son conte que ce « fut lui [l’empereur de la Chine] qui le 

premier laboura un petit champ de ses mains impériales, pour rendre l’agriculture 

respectable à son peuple » (Voltaire 1979 379), Voltaire insiste dans sa fiction sur 

l’importance que chaque dynastie accordait à l’agriculture. Dans son Essai sur les mœurs 

(1756), Voltaire a examiné, pour la louer, la politique de la Chine dans ce domaine, de 

même que son souci pour le développement économique en général: la construction des 

routes, des canaux, des manufactures, etc. L’exemple de la Chine est donc fort intéressant 

pour la France. « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France » a jadis dit 

Sully, et cette affirmation est toujours valable à l’époque de Voltaire. Le philosophe croit 

que le progrès passe par les avancements économiques, encouragés par un roi sage. Mais 

ce roi labourant figure en même temps une alliance parfaite entre l’homme et la nature 

que l’économie idéale ne détruit pas: les « mains impériales » du « fils du ciel » sont 

proches du « champ », de la « terre ». Ce même respect de la nature caractérise le pays 

mythique des Gangarides. Quand le phénix décrit la vie des bergers gangarides, il fait ce 

même éloge d’une relation harmonieuse entre l’homme et l’animal: « on ne les [les 

troupeaux] tue jamais, c’est un crime horrible vers le Gange de tuer et de manger son 

semblable » (Voltaire 1979 364). Loin d’opposer les deux espèces, ce discours les 

rapproche dans le mot le « semblable ». D’ailleurs, le récit sur ce pays fait par le phénix 
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lui-même est la preuve par excellence des liens naturels entre les mondes humain et 

animal: « Le pays où demeure votre charmant inconnu, le plus parfait des hommes, est 

demeuré le seul où votre espèce sache encore aimer la nôtre et lui parler » (364). Le 

« bon sauvage », mais il en est autant de l’être civilisé, est celui qui sait rester proche de 

la nature.  

2.3.2  Justice 

Après avoir esquissé l’image de l’empereur travaillant dans le champ, Voltaire 

passe immédiatement au commentaire sur son influence décisive sur le système judiciaire 

du pays, en utilisant à son habitude le superlatif et la comparaison: « Il [l’empereur de la 

Chine] établit, le premier, des prix pour la vertu. Les lois, partout ailleurs, étaient 

honteusement bornées à punir les crimes » (Voltaire 1979 379). Cette façon de faire en 

Chine tient de la même vision de la famille qui fonde le politique371. L’empereur agit en 

bon père pour ses enfants, d’où la perfection du système confirmée encore dans l’Essai 

sur les mœurs et le Dictionnaire philosophique: « Ce qu’ils [les Chinois] ont le plus 

connu, le plus cultivé, le plus perfectionné, c’est la morale et les lois » (Voltaire 1967 t. 

XI 174). Aux yeux de Voltaire, un lien naturel entre la morale et la loi est une qualité 

unique à la Chine: « Dans les autres pays les lois punissent le crime: à la Chine elles font 

plus, elles récompensent la vertu. Le bruit d’une action généreuse et rare se répand-il 

dans une province, le mandarin est obligé à en avertir l’empereur; et l’empereur envoie 

une marque d’honneur à celui qui l’a si bien méritée » (175). En effet, les sources 

historiques confirment que dans l’ancien empire de la Chine, la morale confucéenne a été 

profondément enracinée dans l’esprit des habitants, et qu’elle a motivé tant le peuple 
                                                            
371 Selon Confucius, il y a quatre principaux rapports humains: celui entre l’empereur et ses sujets, celui 
entre le père et le fils, celui entre les frères et celui entre les amis. Pour lui, les trois derniers rapports 
constituent l’extension du rapport empereur-sujets. Voir X. Zhang 378. 
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chinois que la gouvernance de l’état. Comme l’explique Xiping Zhang, la morale 

confucéenne insiste sur deux aspects: les liens étroits entre la morale et la politique, ainsi 

que la priorité de la morale sur la politique (X. Zhang 378). L’observation de Voltaire sur 

la morale et la justice en Chine, confirmant sa connaissance réelle du confucianisme, 

cherche à faire passer encore une autre leçon sérieuse dans un conte.    

2.3.3  Religion 

Aussi, de façon naturelle, la question de la religion complète-t-elle, sous la plume 

du conteur, celle de la justice traitée en relation avec la morale. L’épisode de la rencontre 

est pour lui l’occasion de rappeler l’expulsion des jésuites par l’empereur Young-tcheng: 

Cet Empereur venait de chasser de ses États une troupe de Bonzes étrangers qui étaient venus 
du fond de l’Occident, dans l’espoir insensé de forcer toute la Chine à penser comme eux, et 
qui sous prétexte d’annoncer des vérités avaient acquis déjà des richesses et des honneurs. Il 
leur avait dit en les chassant ces propres paroles, enregistrées dans les annales de l’Empire.  

« Vous pourriez faire ici autant de mal que vous en avez fait ailleurs: vous êtes 
venus prêcher des dogmes d’intolérance chez la nation la plus tolérante de la terre. Je vous 
renvoie pour n’être jamais forcé de vous punir. Vous serez reconduits honorablement sur mes 
frontières; on vous fournira tout pour retourner aux bornes de l’hémisphère dont vous êtes 
partis. Allez en paix si vous pouvez être en paix; et ne revenez plus. »372 (379-80)                                   

                                                                        
L’épisode insiste toujours sur la politesse et la sagesse qui doivent caractériser 

tout roi, mais son thème central sont les abus et l’hypocrisie de l’Église romain. Ce n’est 

pas le premier conte373 dans lequel les jésuites servent à Voltaire de matière à la critique 

de la dimension terrestre de la religion catholique, la critique visant « ses dogmes, sa 

hiérarchie, sa discipline et ses pratiques » (Dufrenoy t. I 221). Tout un champ lexical est 

                                                            
372 Selon la note de Frédéric Deloffre accompagnant son édition du conte, ces « paroles » de l’empereur 
sont apocryphes. Dans son Traité sur la tolérance et dans Le Siècle de Louis XIV, Voltaire analyse en détail 
l’expulsion des jésuites en Chine en affirmant que « l’arrêt [de la propagande du christianisme en Chine] 
fut porté le 10 janvier 1724, mais sans aucune flétrissure, sans décerner de peines rigoureuses, sans le 
moindre mot offensant contre les missionnaires » (Voltaire 1967 t. XV 82). Les sources historiques 
chinoises que nous avons consultées informent que l’empereur Young-tcheng a fait déporter les jésuites 
dans le sud de la Chine (à Macao ou à Canton), et qu’il s’est assuré de leur sécurité personnelle. Il a 
cependant gardé quelques missionnaires compétents à la cour de Pékin (voir Feng 402-05). 
373 On voit plusieurs épisodes dédiés à cette critique notamment dans Candide (par exemple, le chapitre sur 
Eldorado). 
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mis au service de la condamnation virulente d’« une troupe de Bonzes étrangers » (une 

périphrase typique dans les récits sur l’altérité): « honteusement », « forcer », « insensé », 

« sous prétexte », « avaient acquis déjà des richesses et des honneurs ». L’utilisation par 

Voltaire de nombreuses techniques rhétoriques pour persuader et séduire son lecteur est 

une question qui a beaucoup intéressé la critique374. Plus loin dans le conte, c’est une 

belle épiphore qui renforce la description de la religion arbitraire (en Égypte): « Ils [la 

plupart des législateurs] ont formé des institutions pour ce seul peuple, introduit des 

usages pour lui seul, établi une Religion pour lui seul. […] Leurs prêtres sont cruels et 

absurdes » (Voltaire 1979 384). Pour viser encore plus haut, soit le pouvoir du chef de 

l’Église qu’est le pape, Voltaire emploie une autre périphrase: le « vieux des sept 

montagnes » (390). Et ces périphrases éloquentes sont reprises dans un dialogue qui se 

déroule au sujet du pape entre Amazan arrivé à Rome et un prêtre:  

Votre Maître est donc en effet le roi des rois, c’est donc-là son titre? dit Amazan. Non, Votre 
Excellence, son titre est serviteur des serviteurs; il est originairement poissonnier et portier, 
et c’est pourquoi les emblèmes de sa dignité sont des clefs et des filets; mais il donne 
toujours des ordres à tous les rois; il n’y a pas longtemps qu’il envoya cent et un 
commandements à un roi du pays des Celtes, et le roi obéit. (396-97)  

 
Par ailleurs, on lit dans les périphrases « roi des rois » et « serviteur des 

serviteurs » à la fois l’antithèse et l’antiphrase ironiques qui renforcent le discours 

satirique sur la figure du pape. Ensuite, l’idée de lier l’origine du pape aux emblèmes de 

sa dignité permet une parodie animée. Finalement, le narrateur ajoute un fait historique 

attestant le pouvoir considérable du pape pour rendre cet argument plus persuasif.  

En donnant ainsi la parole à l’empereur chinois qui explique son geste, le conteur 

soulève par le biais de la fiction encore un autre thème qui lui est cher, soit la question de 

                                                            
374 Voir par exemple Anne-Marie Garagnon, Cinq études sur le style de Voltaire, Paris: Éd. Paradigme, 
2008.  
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l’intolérance de l’Europe, celle de son ethnocentrisme religieux. Cette critique apparaît 

aussi dans la scène du voyage d’Amazan en Espagne375. La faute des jésuites consiste à 

« prêcher des dogmes d’intolérance chez la nation la plus tolérante de la terre » (379). Ce 

paradoxe a déjà été relevé dans le chapitre XXXIX du Siècle de Louis XIV intitulé 

« Disputes sur les cérémonies chinoises. Comment ces querelles contribuèrent à faire 

proscrire le christianisme à la Chine »:  

Cette fureur des prosélytes est une maladie particulière à nos climats; ainsi qu’on l’a déjà 
remarqué, elle a toujours été inconnue dans la haute Asie. Jamais ces peuples n’ont envoyé 
de missionnaires en Europe, et nos nations sont les seules qui aient voulu porter leurs 
opinions, comme leur commerce, aux deux extrémités du globe. (Voltaire 1967 t. XV 83)  

 
L’empereur donne ici une leçon de tolérance à l’Europe. Son « [j]e vous renvoie 

pour n’être jamais forcé de vous punir » fait pendant à cet autre emploi du mot forcer: 

« forcer toute la Chine à penser comme eux » (379). La forme passive souligne le fait que 

la décision de chasser les jésuites est frustrante pour l’empereur, mais en Chine, il faut 

prévenir pour ne pas punir. Tout confirme, une fois encore, que cette image littéraire de 

l’empereur tolérant correspond à la réalité historique: l’empereur chinois n’imposait pas 

de croyance religieuse spécifique à son peuple. Bien que le confucianisme ait été 

largement adopté par les savants et les philosophes à l’époque, le peuple avait le droit 

d’adhérer à d’autres croyances. Certains empereurs étaient adeptes du bouddhisme376. 

L’événement de l’expulsion des jésuites n’invalide donc pas, aux yeux de Voltaire, la 

vision de la Chine tolérante. Comme le conclut Martino, si l’empereur Young-tcheng a 

                                                            
375 « Cela fit croire aux peuples de la Bétique, que les Palestins étaient sorciers; et tous ceux qui étaient 
accusés de magie étaient brûlés sans miséricorde par une compagnie de Druides qu’on appelait les 
rechercheurs ou les antropokaies. Ces prêtres les revêtaient d’abord d’un habit de masque, s’emparaient de 
leurs biens, et récitaient dévotement les propres prières des Palestins, tandis qu’on les cuisait à petit feu por 
l’amor de Dios » (Voltaire 1979 405). 
376 Voir 孟森 [Sen Meng],《明清史讲义》[Histoire des dynasties Ming et Qing], Beijing: Zhonghua Shuju, 

1981. 
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proscrit la chrétienté, c’est qu’il n’a pu faire autrement377. Son acceptation des activités 

de l’ordre en Chine serait allée à l’encontre du principe de tolérance qui caractérisait la 

vie religieuse dans ce pays.  

Plusieurs œuvres de Voltaire forgent cette image de la Chine tolérante 378 . 

Énumérons quelques-uns de ces textes. Ainsi, dans le chapitre « De la Chine » de son 

Essai sur les mœurs (1756), le philosophe fait l’éloge de l’attitude ouverte qui la 

caractérise: « Ces sectes [Laokiun, boudhisme et boudhisme du Thibet] sont tolérées à la 

Chine pour l’usage du vulgaire, comme des aliments grossiers faits pour le nourrir » 

(Voltaire 1967 t. XI 179). Qui plus est, selon Voltaire, le confucianisme des lettrés 

chinois est lui-même une religion très accommodante. Dans son étude « Les 

confucianistes, philosophes tolérants dans la pensée de Voltaire », Hisayasu Nakagawa 

examine cette attitude de Voltaire à l’égard du confucianisme, en citant, entre autres, 

l’article « Chine » de son Dictionnaire philosophique (1764): « la religion des lettrés ne 

comporte point de superstitions, de légendes absurdes ou de ces dogmes qui insultent à la 

raison et à la nature »; « Le culte le plus simple leur a paru le meilleur depuis plus de 

quarante siècles. […] Ils se contentent d’adorer un Dieu avec tous les sages de la 

terre379 ». Ou encore, le chapitre « De Confucius » du Philosophe ignorant de Voltaire 

résume ainsi le principe « déiste » du confucianisme: « Quelle est la religion de tous les 

honnêtes gens à la Chine, depuis tant de siècles? La voici: Adorez le ciel, et soyez juste. 

Aucun empereur n’en a eu d’autre380 ». Ce que Voltaire veut mettre en évidence dans ces 

textes, c’est à la fois la diversité des pratiques religieuses et la position ethnocentriste des 

                                                            
377 Voir Martino 305-06. 
378 Voir à ce sujet Barbosa 271-72. 
379 Cité dans Nakagawa 42.  
380 Ibid. 48. 
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églises européennes dont témoignent les jésuites et les rois. On se rappelle que Todorov a 

placé les jésuites dans la catégorie des assimilateurs qui veulent modifier les autres 

peuples pour que ceux-ci leur ressemblent381.  

Cependant, la question de la tolérance est une de celles qui permettent de voir 

avec acuité comment Voltaire concilie la reconnaissance de la diversité et le « bon 

universaliste », qui n’est plus ethnocentriste. Citons ce beau passage de son Traité sur la 

tolérance (chap. XXII « De la tolérance universelle ») qui nous fait reconnaître 

l’existence de diverses croyances, en même temps que l’unité du genre humain: « Il ne 

faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée, pour prouver que des chrétiens 

doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin; je vous dis, qu’il faut regarder tous 

les hommes comme nos frères. Quoi! Mon frère le Turc? Mon frère le Chinois? Le Juif? 

Le Siamois? Oui, sans doute; ne sommes-nous pas tous enfants du même père, et 

créatures du même Dieu? » (Voltaire 1967 t. XXV 104). D’une part, donc, Voltaire 

admet la réalité de différentes pratiques religieuses de différentes « communautés 

culturelles »  (par exemple, dans le conte, le confucianisme des Chinois, la religion 

naturelle des habitants du pays des Gangarides). De l’autre, il insiste sur leur unité qui 

tient à leur origine commune due à l’acte créateur du même Dieu. Ce Dieu, que les 

philosophes préfèrent appeler à l’époque l’Être suprême, prend différentes formes dans  

diverses cultures et religions. Mais leur origine commune devrait permettre à différentes 

races d’apprendre à s’entendre entre elles.    

                                                            
381 « [L’assimilateur] c’est en principe un universaliste (il croit en l’unité du genre humain), mais il 
interprète habituellement la différence des autres en termes de manque par rapport à son propre idéal. La 
figure classique de l’assimilateur est le missionnaire chrétien, qui veut convertir les autres à sa propre 
religion; cette conversion n’est pas obligatoirement suivie d’une transformation des mœurs non religieuses 
des convertis (les jésuites en Chine sont particulièrement accommodants sur ce point) » (Todorov 1989 
377). 
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2.3.4  Culture  

Dans La Princesse de Babylone, autrement que dans Candide, la vie culturelle et 

littéraire n’occupe pas autant de place que les trois autres domaines traités plus haut. Ce 

sera aussi le cas pour les Lettres chinoises du marquis d’Argens. Mais il ne faut pas 

négliger pour autant l’éloge que Voltaire fait de cet aspect de la Chine, et surtout de la 

haute considération dans laquelle la culture y a été tenue. Questionné par Formosante sur 

le destin de son bien-aimé, l’empereur de la Chine fait l’éloge d’Amazan qui en dit long 

sur les qualités que le monarque cultivé apprécie chez un être humain: « aucun de mes 

favoris n’a plus d’esprit que lui, nul mandarin de robe n’a de plus vastes connaissances » 

(Voltaire 1979 380). Il compare donc Amazan à ses mandarins civils, l’intelligentsia qui 

est recrutée, nous l’avons souligné, à la base d’un concours. C’est dire l’importance 

qu’accorde aussi Voltaire à la culture qui, plus que tout autre domaine, doit reposer sur le 

mérite et le talent. Historiographes et poètes de la cour (Voltaire a autrefois rempli ces 

deux fonctions), les mandarins de robe sont chargés de compiler les « annales de 

l’empire382 », quatre mille mandarins présentent à Formosante « chacun un compliment » 

(379). L’hyperbole satirique de Voltaire met en valeur l’étendue du potentiel intellectuel 

et de la richesse culturelle que la cour favorise. En ce qui concerne le manque de 

remarques portant plus spécifiquement sur la vie littéraire, il s’explique aussi sans doute 

par le fait que, en France au XVIIIe siècle (voir le chapitre II), la connaissance des 

œuvres chinoises était limitée. Voltaire a cependant lu et apprécié la pièce de théâtre 

L’Orphelin de la Chine qu’il adapte, en en faisant une étape importante dans le 

développement du théâtre français.   

                                                            
382 Il s’agit des écrits historiques rédigés sur chaque dynastie chinoise.  
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Quant aux autres pays que Formosante et Amazan visitent, on n’est pas étonné de 

constater que ce sont surtout l’Angleterre et la France qui fourniront à Voltaire la matière 

à la réflexion culturelle. Plusieurs traçaient les parallèles entre ces deux pays dans ce 

domaine. Depuis son séjour en Angleterre, ce pays est pour Voltaire le modèle sur 

plusieurs terrains. Le système politique plus ouvert à l’ensemble de la population non 

seulement assure le respect des droits humains mais aide à libérer l’esprit créatif, en 

favorisant le développement des arts et des sciences. Un seigneur anglais dit dans le conte: 

« nous avons porté les sciences au plus haut point où elles puissent parvenir chez les 

hommes » (392), « nous avons arraché plus de secrets à la nature dans l’espace de cent 

années, que le genre humain n’en avait découvert dans la multitude des siècles » (392). 

Voltaire souligne pour la première fois la domination de ce pays dans ses Lettres 

philosophiques, mais Le Siècle de Louis XIV utilise aussi l’Angleterre comme modèle. 

« Qu’il s’agisse des sciences, des techniques ou de la littérature, il [Voltaire] reconnaît les 

mérites des Britanniques, dont les travaux constituent souvent des références », conclut 

Baysson (150). Quant à la France, tant les remarques somme toute limitées sur la Chine 

dans La Princesse de Babylone que l’analyse poussée de l’Angleterre sont utilisées par 

Voltaire à titre de comparaison, pour critiquer le déclin de la vie intellectuelle qu’il 

constate alors en France. Pour le conteur, qui reprend ici l’idée exprimée dans Le Siècle, 

c’est à l’époque de Louis XIV, le monarque absolu mais vivement intéressé par la culture, 

que « les beaux-arts s’élevèrent à un degré de perfection qu’on n’aurait jamais osé 

espérer » (Voltaire 1979 399). Depuis, « presque plus de véritables arts, presque plus de 

génie; le mérite consistait à raisonner à tort et à travers sur le mérite du siècle passé » 

(400). Le poids des jésuites et des jansénistes contribue encore à son avis à ce déclin 
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généralisé, qui tue l’imagination et la créativité383. Les quelques traits ajoutés au portrait 

intellectuel de l’empereur chinois ouvrent en fait un vaste questionnement sur le rôle du 

pouvoir politique – et économique, car c’est dans ce contexte que la présence de « quatre 

mille » mandarins est éloquente – dans le développement des sciences et des arts. 

Pour conclure, comment ne pas insister sur le rôle que l’écriture de fiction joue 

dans cette réflexion sur ce qui empêche le progrès et le bonheur des sociétés? Les sources 

historiques et les traités, avec leurs propres démarches scripturales, ne disent pas tout sur 

l’Autre. Dans l’épisode romanesque sur la Chine, l’empereur peut être non seulement un 

Autre parlé, mais aussi un Autre parlant. Son discours adressé aux jésuites, inconnu des 

historiens, a permis d’expliquer au lecteur moyen les enjeux vastes de son attitude à la 

fois sévère et tolérante. D’ailleurs, une scène dialoguée entre Formosante, personnage 

entièrement fictif, et l’empereur, figure littéraire d’un empereur historique, occupe une 

grande place dans l’épisode: au moins la moitié des dix paragraphes dédiés à ce pays. Et 

c’est cette scène qui organise la transition de l’image d’ensemble de l’Autre-la Chine 

comme état avec sa structure propre (l’empereur, les mandarins, le peuple), décrit dans 

plusieurs ouvrages destinés au public averti, à l’image de l’Autre proche et concret, soit 

l’empereur chinois qui se présente lui-même au public vaste du conte. Son discours direct 

fictif mais vraisemblable – plusieurs sources confirment la véracité de ses arguments – 

construit un individu qui à la fois séduit et persuade. De cet individu le lecteur se doit 

d’admirer l’attitude amicale envers l’étranger, la sagesse qui lui fait reconnaître le mérite 

de quelqu’un, etc. Cette figure littéraire saura d’autant plus persuader et séduire le lecteur 
                                                            
383 « Un gazetier druide écrivait deux fois par semaine les annales obscures de quelques énergumènes 
ignorés de la nation, et de prodiges célestes opérés dans des galetas par de petits gueux et de petites gueuses; 
d’autres ex-druides vêtus de noir, prêts de mourir de colère et de faim, se plaignaient dans cent écrits qu’on 
ne leur permît plus de tromper les hommes et qu’on laissât ce droit à des boucs vêtus de gris » (Voltaire 
1979 400). 



271 

 

que celui-ci pourra l’approcher, en récréant des liens d’intertextualité, avec d’autres 

figures du conte voltairien, pour ne mentionner que les rois malheureux et le bon roi 

d’Eldorado peints dans Candide.  

3. L’épisode de la Chine comme métadiscours sur le voyage. L’espace de l’Autre, 
lieu de transcendance ou lieu de conquête  

 
Le conte de Voltaire se lit donc aussi comme une réflexion sur la nature et l’utilité 

même du voyage. Dans La Princesse de Babylone, comme dans les Lettres chinoises qui 

seront examinées plus loin, le voyage reconstruit les trois étapes de la transcendance dans 

l’espace de l’Autre-la nouveauté (« ces nouveaux objets, ces mœurs nouvelles »; Voltaire 

1979 379): la rencontre, la comparaison et la critique. Pour organiser la rencontre et la 

comparaison littéraires, qui sont au cœur du voyage, le conte de Voltaire procédant par 

raccourcis met en parallèle les deux extrêmes qui sont, à divers dosages, au cœur de la 

fiction: le merveilleux et le réel. Ici, les représentations des pays rêvés et des pays réels. 

Dans le chapitre III, nous avons rappelé les développements de Todorov (dans 

Nous et les autres) sur différents types de voyageurs: l’assimilateur (ex. les jésuites), le 

profiteur (ex. les commerçants), le touriste et l’impressionniste (qui admirent, plus ou 

moins fort, l’espace de l’Autre), l’assimilé (ex. les immigrants), l’allégoriste (dont le but 

est moins la découverte scientifique de l’Autre que la critique de celui-ci), et finalement 

le philosophe (qui veut connaître la diversité humaine). L’épisode de la Chine met bien 

au jour, pour en discuter les motivations et pour les contraster, deux attitudes extrêmes: 

celle de l’assimilateur (les jésuites chassés) et celle du philosophe (Formosante et 

Amazan). La prosopopée de l’empereur expliquant l’expulsion des jésuites a tout d’un 

méta-discours sur un mauvais voyageur. Le but des jésuites est de conquérir et convertir 

l’Autre; partant leur voyage a des motifs et des conséquences négatifs. Par contraste, le 



272 

 

voyage de Formosante et d’Amazan est un voyage idéal aux yeux des philosophes des 

Lumières. Certes, tant dans la vraie vie que dans la littérature, il s’agit souvent d’un 

déplacement forcé, non planifié par le voyageur. Que l’on songe aux philosophes en fuite 

ou condamnés à l’exile, ou encore aux personnages fictifs, tels Usbek et Rica des Lettres 

persanes forcés de quitter leur pays. Mais, comme le montre le conte de Voltaire, dans les 

deux cas, ces voyageurs de l’époque des Lumières savent transformer leurs 

pérégrinations en démarche de savoir et d’apprentissage. En effet, les mots 

« apprendre » ou « apprit » apparaissent plusieurs fois dans l’épisode sur la Chine, qui 

met en évidence le projet des personnages du conte, mais aussi le projet qui est au cœur 

du conte philosophique et qu’on propose aux lecteurs. Ainsi, au niveau de la diégèse, le 

motif originaire du voyage de Formosante est la quête d’amour et celui d’Amazan est la 

recherche de la maîtrise de soi, comme il l’explique dans sa lettre adressée à une 

princesse du sang de la Chine: « j’ai juré aux dieux immortels de n’aimer jamais que 

Formosante, princesse de Babylone, et de lui apprendre comment on peut dompter ses 

désirs dans ses voyages » (Voltaire 1979 380; nous soulignons). Au niveau idéologique 

du récit, pourtant, leur voyage implique la découverte, la connaissance et l’apprentissage 

de l’Autre. Lors de la rencontre fictionnelle avec l’empereur, ayant entendu son argument 

imaginé sur l’expulsion des jésuites, « la princesse de Babylone apprit avec joie ce 

jugement et ce discours; elle en était plus sûre d’être bien reçue à la cour, puisqu’elle était 

très éloignée d’avoir des dogmes intolérants » (340).  

La diégès instruit donc que l’action de transcendance est un mouvement 

réciproque. D’un côté, il y a l’Autre qui s’approche du Soi par la démarche de découverte 

et de connaissance que celui-ci entreprend. De l’autre, il s’agit pour le Soi de s’approcher 
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de l’Autre. L’empereur est le Soi qui accueille et apprécie l’Autre, mais qui peut aussi 

refuser le rapprochement avec quelqu’un dont il ne partage pas les valeurs. Aussi le récit 

de ce premier voyage illustre-t-il une dynamique postulant la coexistence du relatif et de 

l’universel, laquelle régit le projet entier du conte. On retrouvera ce principe annoncé en 

toutes lettres dans d’autres épisodes, entre autres, dans la partie sur la Russie où, en pliant 

la réalité à sa thèse, Voltaire peint Catherine II en gardienne de la tolérance, une de ces 

valeurs universelles trop souvent négligées:  

[...] elle a lié sa nation à toutes les nations du monde, et les Cimmériens vont regarder le 
Scandinave et le Chinois comme leurs frères. Elle a fait plus; elle a voulu que cette précieuse 
tolérance, le premier lien des hommes, s’établît chez ses voisins, ainsi elle a mérité le titre de 
mère de la patrie, et elle aura celui de bienfaitrice du genre humain, si elle persévère. (385) 

  
Et cette même attitude caractérise tous les habitants d’Albion, grâce précisément à leur 

expérience de diversité: « il y avait des caractères de toutes les espèces; car le pays 

n’ayant presque jamais été gouverné que par des étrangers, les familles venues avec ces 

Princes avaient toutes apporté des mœurs différentes » (389).  

La reconnaissance de la diversité des races et l’attitude tolérante à l’égard des 

étrangers sont fondées à leur tour sur le principe de l’universalisme de la morale, affirme 

Voltaire. Il l’explique dans son Dictionnaire philosophique dans les termes suivants: « la 

morale n’est point dans la superstition, elle n’est point dans les cérémonies, elle n’a rien 

de commun avec les dogmes. On ne peut trop répéter que tous les dogmes sont différents, 

et que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. La 

morale vient donc de Dieu comme la lumière. Nos superstitions ne sont que ténèbres » 

(Voltaire 1967 t. XX 112). La même idée est reprise dans les descriptions de l’empire des 

Cimmériens384 et de la Germanie385. Dans son article « ‘L’univers en raccourci’, La 

                                                            
384 « […] son [Catherine II] puissant génie a connu que si les cultes sont différents, la morale est partout la 
même » (Voltaire 1979 385).  
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Princesse de Babylone and Les Lettres d’Amabed », auquel nous avons emprunté le titre 

pour ce chapitre, Roger Pearson, après avoir étudié les thèmes du conte ainsi que 

l’utilisation des techniques rhétoriques, donne une signification fondamentale de ce conte 

de voyage. Selon lui, il s’agit bien d’un voyage de raison dans lequel Voltaire cherche à 

présenter les valeurs universelles qui devraient fonder les sociétés idéales:  

Not only does the move from one country to another allow the list of Enlightenment virtues 
to be leavened with anecdote (and the familiar easy laughter at national stereotypes), but also 
the order of their appearance permits an important insidious effect. The visions of realizable 
progress in Protestant states are followed by a series of biting satires on Catholic awfulness 
(in Venice, Rome, Paris, and Spain). […] What in fact Voltaire has done is to mock the 
timelessness of fable with pseudo-ancient-historical learning and then to substitute his own 
symbolic chronology of progress towards Enlightenment. (Pearson 201) 
 

L’idée de la transcendance est soulignée dans ce conte non seulement par le biais 

des événements, mais aussi des procédés linguistiques qui sont choisis pour leur utilité 

dans le projet de la représentation de l’Autre. Dans La Princesse de Babylone, il s’agit 

surtout de démontrer l’intérêt des conversations directes réalisées, au sein de l’action 

fictive, par le biais des scènes de repas386 ou de première rencontre. En étudiant la 

structure de ce conte, Marie-Christine Moreau constate que sur les douze pays traversés 

par les héros, de Babylone à la Bétique, « seuls quatre ne feront l’objet que d’un 

commentaire rapide du narrateur, les huit autres faisant l’objet d’une conversation des 

héros avec leurs interlocuteurs de rencontre » (Moreau 115-16). Au niveau de l’intrigue, 

par le recours aussi fréquent au topos, ces scènes de dîner s’érigent en autant de mises en 

scènes des rapports intimes entre les personnages, la condition même de la transcendance 

                                                                                                                                                                                 
385 « […] on les [les princes de la Germanie] avait élevés dans la connaissance de la morale universelle 
[…] » (386). 
386 Pour le besoin d’une petite statistique, disons que le conte mentionne douze repas, en mettant bien au 
évidence l’utilité du topos. Formosante participe à deux repas à Babylone, préparés par le roi Bélus, à un 
repas intime avec le roi d’Égypte, à un repas dans le pays des Gangarides, ainsi qu’un autre offert par 
l’empereur chinois. Amazan dîne chez milord Qu’importe en Angleterre, assiste à un dîner à Rome, à  trois 
décrits dans l’épisode de Paris et à un en Espagne. Le dernier repas, rattaché fortement au romanesque, est 
le dîner lors de leur mariage. Pour les détails, voir Heller 241-42.  
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saisie dans ses différentes formes. Par exemple, le dîner de Formosante avec le roi 

d’Égypte387, ceux d’Amazan avec milady Qu’importe388 et avec la fille parisienne389 sont 

animés par le rapport de la séduction. En général, ces dîners, servant d’ouverture aux 

conversations entre le Soi et l’Autre, permettent une connaissance plus directe entre les 

individus et entre les pays qu’ils représentent. Quand le narrateur montre l’empereur de la 

Chine qui, « en dînant avec elle tête à tête, eut la politesse de bannir l’embarras de toute 

étiquette gênante » (Voltaire 1979 380), le conte énonce cette condition idéale, le rejet de 

tout ce qui gêne la rencontre, pour découvrir l’Autre. Nous verrons dans les Lettres 

chinoises la critique directe de l’étiquette française. Mais disons aussi que les 

descriptions de différentes formes de repas (par exemple, un dîner à la musique à Rome, 

un dîner après le théâtre à Paris, un dîner à la cour d’Espagne) et de leur contenu (le dîner 

de cerf à Babylone offert par le roi Bélus vs le dîner végétarien dans le pays des 

Gangarides) contribuent au portrait des mœurs des différents peuples.  

Dans son étude La pensée française au XVIIIe siècle, Daniel Mornet fait un 

commentaire suivant sur l’apport de l’Essai sur les mœurs de Voltaire à la réflexion sur 

l’Autre: « […] Pourtant on acquiert assez vite et assez profondément le sentiment de la 

diversité des temps. Voltaire, sur ce point, a vraiment créé ou achevé de créer l’histoire 

                                                            
387 « Formosante vit bien qu’elle n’était pas la plus forte; elle savait que le bon esprit consiste à se 
conformer à sa situation; elle prit le parti de se délivrer du Roi d’Égypte par une innocente adresse; elle le 
regarda du coin de l’œil, ce qui plusieurs siècles après s’est appelé lorgner; et voici comme elle lui parla, 
avec une modestie, une grâce, une douceur, un embarras, et une foule de charmes qui auraient rendu fou le 
plus sage des hommes, et aveuglé le plus clairvoyant. […] Tout ce que je vous demande, c’est que vôtre 
grand-aumônier boive avec nous […] » (Voltaire 1979 370-71). 
388 « On servit. Elle [milady Qu’importe] fit asseoir Amazan à côté d’elle, et lui fit manger des poudings de 
toute espèce […]. Sa beauté, sa force, les mœurs des Gangarides, les progrès des arts, la religion et le 
gouvernement furent le sujet d’une conversation aussi agréable qu’instructive, pendant le repas qui dura 
jusqu’à la nuit et pendant lequel milord Qu’importe but beaucoup et ne dit mot » (390).  
389 « Il [Amazan] soupa avec elle [la fille d’affaires parisienne], et pendant le repas il oublia sa sobriété, et 
après le repas il oublia son serment d’être toujours insensible à la beauté, et inexorable aux tendres 
coquetteries. Quel exemple de la faiblesse humaine! » (401). 
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moderne. Son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations est une étude judicieuse et 

pénétrante de la différence des mœurs et de l’esprit à travers les races et les temps » 

(Mornet 78). À cet égard, on peut lire les contes de Voltaire, dont La Princesse de 

Babylone, comme un condensé de l’Essai sur les mœurs. L’épisode sur la Chine, avec 

l’entretien entre l’empereur et la princesse en philosophes, est une belle illustration de la 

façon dont le conte s’y prend pour raconter la transcendance, laquelle sous-tend la 

réflexion sur les aspects politiques, religieux, sociaux et culturels qui différencient et 

unissent les pays. Dans ce conte, l’importance accordée à la Chine par Voltaire ne se 

traduit pas seulement par le fait qu’il s’agit du premier pays visité par l’héroïne. Elle se 

voit aussi dans les éloges que le narrateur fait de la Chine et de celui qui la gouverne. La 

Chine avec l’Angleterre et le pays imaginaire des Gangarides constituent les trois états 

idéals que le narrateur propose comme modèles. En présentant cette variété des pays dont 

il a appris énormément lors de ses lectures étendues et ses déplacements, Voltaire met en 

lumière sa vision relativiste de l’être humain. Mais, au fond, la leçon qu’il tire de cette 

diversité est le caractère universel de l’être humain et des valeurs auxquelles l’individu 

aspire; ces valeurs ont pour fondement la morale et le droit naturels. L’éminent critique 

de Voltaire, Frédéric Deloffre, évalue l’intérêt de cette pensée universaliste du philosophe, 

en en montrant même un danger puisque, selon ce critique, chez Voltaire la leçon de 

l’universalité prend la préséance sur la leçon du relativisme: 

« La morale est partout la même », telle est la phrase qui donne la clé idéologique de La 
Princesse de Babylone. La morale est partout la même, parce que l’esprit humain est partout 
le même. Dans cette perspective, les différences qui séparent les pays visités par les héros du 
conte, tout comme le pays mythique des Gangarides, ne représentent que des étapes dans une 
marche de l’humanité vers le progrès, depuis ceux qui sont encore soumis à l’obscurantisme 
(Rome, l’Espagne), non sans des espérances de progrès d’ailleurs, ou ceux qui sont encore 
dans une situation où les forces s’équilibrent à peu près (d’où ce portrait de la France en deux 
tableaux antithétiques) jusqu’à ceux qui sont déjà parvenus ou parviennent à la « lumière » 
(les peuples du Nord), et ceux qui resplendissent de tous les feux de la raison (le pays des 
Gangarides). […] En niant l’importance des différences entre les peuples, nées de leur 
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histoire, des conditions génétiques ou géographiques, Voltaire justifie d’avance l’entreprise 
de ceux qui, sous prétexte qu’ils auront trouvé leur vérité, voudront l’exporter de force. 
(Voltaire 1979 1013) 

 
Voltaire met au service de cette idéologie l’art du conte à la fois merveilleux et 

philosophique, pour jouir pleinement du droit à l’invention, à l’utilisation libre des 

éléments fictifs et des techniques rhétoriques propres à l’argumentation. Comparée aux 

écrits non littéraires de Voltaire consacrés aux phénomènes discutés et comparée aux 

autres romans satiriques, la forme de conte rend l’image de la Chine et des Chinois plus 

vivante et le discours philosophique plus divertissant et accessible, sans diminuer pour 

autant le poids des arguments. Bref, la lecture de La Princesse de Babylone est, elle aussi, 

un voyage en raccourci entre le passé et le présent, ici et ailleurs, le mythe et la réalité, le 

relativisme des mœurs et l’universalisme des valeurs fondamentales.  
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Chapitre VII 

La transcendance langagière 
dans la polyphonie des Lettres chinoises (1739-1740) 

 
 

Comme La Princesse de Babylone, les Lettres chinoises du marquis d’Argens 

sont un exemple du récit qui à la fois démontre le relativisme des mœurs de différents 

pays et incite à retrouver les principes et les valeurs absolus qui se cachent au fond de 

l’être humain. Les ressemblances entre les deux œuvres résident dans leur façon de 

considérer l’altérité et les rapports entre divers états, ainsi que dans certaines de leurs 

stratégies qui établissent l’image de l’Autre-la Chine. Les deux auteurs recourent au 

thème du voyage pour fournir à leurs protagonistes l’occasion de rencontrer autrui. Tous 

les deux s’inspirent plus directement des Lettres persanes de Montesquieu, en 

s’inscrivant ainsi dans le courant de cet exotisme de l’époque qui critique les pratiques 

liées à la vie politique, sociale, religieuse et culturelle. Dans leur œuvre, ils tracent des 

comparaisons systématiques entre la France et d’autres pays, et dressent un portrait de la 

société idéale, pour lequel la Chine est un important modèle. Or, si Voltaire donne la 

préférence à la formule concise du conte, les Lettres chinoises reprennent aussi la forme 

épistolaire polyphonique qui permet de donner toute la parole à l’étranger et de 

transformer ainsi le Français en Autre.  

L’œuvre du marquis d’Argens a été d’abord présentée au public sous une forme 

périodique. De petits cahiers paraissaient le lundi et le jeudi, du 11 juin 1739 au 15 

novembre 1740390. Ce recueil de lettres s’arrête à la Lettre 150 à cause de la maladie de 

                                                            
390 Voir Jacques Marx, chap. « Chronologie et éditions des Lettres chinoises », dans Argens 58- 81.  
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l’auteur. C’est ce recueil qui a été réédité récemment par Jacques Marx que nous utilisons 

dans cette analyse. La popularité de l’ouvrage est confirmée par un grand nombre des 

rééditions et des traductions anglaises et allemandes qui se multiplient pendant une 

vingtaine d’années suivant sa publication en France391 . Précisons rapidement que le 

roman présente six personnages chinois: Yn-Che-Chan (YCC), Sioeu-Tcheou (ST), Tiao 

(T), Choang (C), Kieou-Che (KC) et I-Tuly (IT) qui apparaît seulement à partir de la 

Lettre 140. À part YCC qui reste en Chine, tous les autres voyagent dans des pays 

différents et entretiennent une relation épistolaire. ST traverse la France et l’Allemagne, 

T voyage en Moscovie et dans les pays du Nord (le Danemark, la Russie et les États 

allemands), C visite la Perse, KC est allé au Japon et au Siam et IT écrit de Rome. 

L’échange épistolaire entre ST et YCC constitue un axe principal de 64 lettres, mais ils 

entretiennent aussi des contacts avec d’autres personnages. YCC communique plus ou 

moins régulièrement avec C (29 lettres) et T (22 lettres) et il reste aussi en relation avec 

KC (11 lettres) et IT (10 lettres). ST reçoit 2 lettres de T et il échange 13 lettres avec KC. 

Puisque les lettres ne sont pas datées, il est impossible de définir la période précise et la 

durée exacte de ces correspondances. Pourtant, en se fondant sur les lettres de ST, on 

présume que l’échange épistolaire entre ST et YCC a duré au moins 10 ans 392 . 

Comparées aux Lettres persanes de Montesquieu – ce roman contient 161 lettres –, les 

lettres chinoises sont remarquablement plus longues. De plus, à l’encontre de l’œuvre de 

Montesquieu, le roman de d’Argens est dépourvu d’intrigue et de plan d’ensemble, 

malgré la présence des personnages romanesques. Sans parler de leur vie personnelle, 

                                                            
391 Voir Bush 1953 80.  
392 La Lettre 55 indique que ST est à Paris depuis huit ans (Argens 527) et, dans la Lettre 80 (691-92), ST 
présente à YCC les nouveaux auteurs français dont il a fait connaissance au cours des derniers dix ans de 
son séjour à Paris.  
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sans faire des descriptions géographiques précises des pays et des portraits physiques des 

gens rencontrés, les voyageurs en raisonneurs froids rapportent et critiquent des aspects 

fondamentaux des contrées visitées: religion, politique, mœurs, progrès des lettres et des 

sciences. Comme le constatent Isabelle et Jean-Louis Vissière, la source de l’inspiration 

pour traiter ces thèmes d’abord périodiquement ont été pour d’Argens des lectures et des 

conversations393. Le choix des personnages principaux décide que la Chine et le peuple 

chinois constituent le grand point de référence pour leur examen d’autres pays. Il est à 

noter que la forme épistolaire, et périodique, donne aux faits rapportés par les voyageurs 

eux-mêmes l’aspect de vraisemblance et d’actualité, ce que Montesquieu a saisi si bien 

dans son introduction aux Lettres persanes: « Ces sortes de romans [les romans 

épistolaires] réussissent ordinairement, parce que l’on rend compte soi-même de sa 

situation actuelle, ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu’on en pourrait 

faire394 ». L’utilisation de la première personne et du temps présent permet de rapprocher 

encore le narrateur du narrataire. Par ailleurs, comparé à la forme brève du conte choisie 

par Voltaire, l’épistolaire fournit au marquis d’Argens beaucoup plus d’espace textuel 

pour les examens minutieux de divers pays, lesquels témoignent du souci de l’auteur de 

se documenter sur la problématique liée à la Chine et à d’autres pays. Les notes et les 

citations attestent en effet sa connaissance parfaite des Lettres édifiantes et curieuses des 

missionnaires et notamment de la Description de la Chine du père Du Halde.  

1. L’Autre est le Soi: la voix philosophique du marquis d’Argens et ses 
correspondants chinois 
 
                                                            
393 « Par exemple, si Prosper Marchand trouve un article de journal consacré aux vampires ou un traité 
médical sur les envies des femmes enceintes, il suggère aussitôt à d’Argens d’en tirer parti » (Vissière, 
Société française 9).  
394 Voir « Quelques réflexions sur les Lettres persanes », Lettres persanes, éd. Antoine Adam, Genève: 
Librairie Droz, 1954, p. 3, cité dans Versini 54.  
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1.1  L’intérêt de l’auteur pour la Chine  

Certes, l’intérêt du marquis d’Argens pour ce pays et son peuple n’est pas aussi 

soutenu que celui de Voltaire qui démontre son admiration pour la Chine dans plusieurs 

œuvres philosophiques et romanesques. La date de la publication des Lettres chinoises 

coïncide cependant avec la vague de l’exotisme chinois née en France sous l’influence 

des écrits des missionnaires. Comme le constate Jacques Marx, il est probablement plus 

juste de considérer d’Argens comme un cosmopolite, marqué par l’esprit de libéralisme 

lors de son séjour d’expatrié en Hollande. Selon les chercheurs, trois œuvres de d’Argens, 

publiées entre 1736 et 1740, témoignent d’un programme d’envergure du philosophe 

journaliste: Lettres juives (1736-1738), Lettres cabalistiques (1737-1738) et Lettres 

chinoises (1739-1740). D’Argens lui-même, dans ses préfaces aux Lettres chinoises et 

aux Lettres cabalistiques, formule son projet cosmopolite d’englober dans sa réflexion 

l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et confirme une unité profonde de ses trois ouvrages en leur 

donnant le titre Correspondance philosophique, historique et critique: « Ces trois 

ouvrages n’en sont réellement qu’un seul […]; voulant donner une critique générale des 

mœurs et des coutumes des peuples anciens et modernes, je formai l’idée de faire 

voyager un Juif dans toute l’Europe et dans les principales parties de l’Afrique, un 

Chinois dans l’Asie et dans les pays septentrionaux […]395 ».  

1.2  Le marquis d’Argens et ses correspondants chinois 

Si nous parlons ici des ressemblances entre l’auteur et ses personnages, c’est 

parce qu’elles devaient renforcer l’adhésion du public aux images de l’ouverture sur 

l’Autre que propose ce roman épistolaire, dans lequel c’est l’Autre qui tient la plume. 

                                                            
395 Voir la « Préface générale » aux Lettres cabalistiques, citée par Marx dans Argens 19-20. Voir aussi la 
« Préface » aux Lettres chinoises (174).   
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L’érudition des personnages chinois dans cette œuvre, en fait, celle de leur créateur, est 

simplement remarquable. Elle doit contribuer à l’effet d’authenticité des informations et 

des descriptions que le texte propose396. Le lecteur de l’époque a pu ne pas être étonné de 

voir les Chinois connaissant aussi bien leur propre pays et ceux de leurs voisins (le Japon, 

la Perse et le Siam). Or, ce portrait des personnages chinois en voyageurs et en 

connaisseurs de l’Europe s’inscrit en faux contre la réalité historique: les historiens notent 

les noms de seulement deux Chinois qui ont voyagé en France avant 1739397. Aussi 

d’Argens, qui se présente ouvertement dans sa fonction de romancier, se doit-il, pour 

obtenir l’adhésion du public, d’insister sur la vraisemblance de ses personnages chinois 

dès la préface:  

J’ai supposé des Chinois assez bien instruits dans les sciences européennes; mais cela ne 
choque point la vraisemblance, puisque j’en fais d’anciens amis des missionnaires jésuites, et 
que j’apprends qu’ils ont cultivé la connaissance de plusieurs marchands anglais, établis à 
Pékin, par le moyen desquels ils ont lu pendant dix ans les meilleurs livres européens. Si l’on 
ne trouve pas extraordinaire que dans certains ouvrages on fasse parler quelquefois les morts, 
peut-on condamner qu’on suppose dans les lettres feintes des Chinois, peut-être un peu plus 
instruits qu’ils ne sont? (Argens 174) 

 
L’argument souligne d’abord la véracité de la situation: un mandarin cultivé 

aurait pu acquérir des connaissances grâce à la lecture des œuvres empruntées aux 

Européennes. Plus loin, cependant, l’auteur-préfacier révèle son invention littéraire. Le 

public sait que les correspondants chinois représenteront le point de vue européen. En 

effet, les historiens et les critiques tracent aujourd’hui plusieurs parallèles entre le 

                                                            
396 Dans son ouvrage The Marquis d’Argens and his philosophical correspondence: a critical study of 
d’Argens’ Lettres juives, Lettres cabalistiques and Lettres chinoises, Newell Richard Bush étudie, entre 
autres, les sources utilisées dans ses trois œuvres. Voir Bush 1953 63-64. 
397 « Avant 1739, malgré la vogue d’exotisme chinois, dont on retrouve les traces non seulement dans la 
littérature mais dans l’art, on n’avait vu en France que deux Chinois. En 1703, le vicaire apostolique de 
Setch’Ouan ramena en France un Chrétien de Tonkin, qui s’habitua à la vie de Paris et y resta. Vers la fin 
de 1721, le Père Jésuite Fouquet en amena un également » (Johnston 56). 
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marquis et ses héros, tant dans certains épisodes de leurs aventures étrangères que, 

notamment, dans l’idéologie qu’ils prônent.   

Tout comme ses personnages chinois, le marquis d’Argens a beaucoup voyagé. Il 

a été en Espagne et en Turquie, avec un séjour à Constantinople398. Pendant l’hiver 1734-

1735, il s’est installé en Hollande, « le pays du bon sens et de la liberté 399  ». La 

publication de ses Mémoires fictifs (1735)400 entame sa carrière de lettres, encouragée par 

le climat libéral de ce pays vu en Europe comme une terre de tolérance religieuse et de 

libertés intellectuelles et politiques. Le voyage et le séjour à l’étranger permettent à 

d’Argens, et aux Chinois, d’abandonner leur préjugé national pour connaître et accepter 

l’Autre. Avec J. Vercruysse 401 , Jacques Marx souligne cette transformation en 

constatant que « l’expérience hollandaise a métamorphosé l’homme et l’écrivain, a 

considérablement contribué à son enrichissement intellectuel, mais a aussi déterminé 

toute sa personnalité en lui faisant découvrir les bienfaits de la tolérance » (18). Le 

personnage chinois (ST) des Lettres explique longuement, tel un alter ego de l’auteur, ce 

rôle crucial du voyage dans le changement de son attitude où le nationalisme avec ses 

préjugés est graduellement remplacé par les idées de l’universalisme402:  

Les ressorts du cœur humain sont presque partout les mêmes: […] Je n’aurais sans doute 
jamais fait cette remarque, plus importante qu’elle ne paraît d’abord, si je n’étais point sorti 
de la capitale de la Chine; prévenu à l’excès sur le chapitre de ma nation, je l’aurais toujours 
crue la plus parfaite […] J’aurais été plus loin encore: selon les apparences, l’homme, né 
dans tout autre lieu que la Chine, m’aurait paru d’une classe inférieure, un genre d’être 
subalterne, et avec lequel on ne traitait d’égal à égal que par condescendance et par 

                                                            
398 Voir Argens 12, « Présentation ». 
399 Cette remarque se trouve dans la treizième lettre insérée comme suite des Mémoires du marquis. Cité 
dans Johnston 31. 
400 Voir Argens 12 (« Présentation ») et Johnston 33. 
401 Voir J. Vercruysse, « J’aimerais être Hollandais… Le marquis d’Argens et les Provinces-Unis », dans 
H.-U. Seifert et J.-L. Seban (éds.), Der Marquis d’Argens, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004, p. 41-56. 
Cité par Jacques Marx dans Argens 19. 
402  Dans les Lettres juives, l’attachement des personnages aux valeurs de l’Orient est remplacé 
graduellement par l’attitude cosmopolite.   
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générosité. […] Je l’avoue à ma honte, je fus à peine sorti des frontières de la Chine, que je 
condamnai tout ce que je vis d’opposé à nos maximes, et à cet impertinent jugement se 
joignait une espèce de compassion dédaigneuse pour des gens si malhabiles et si peu éclairés. 
Peu à peu mon préjugé s’est affaibli; à mesure que je m’éloignais de la Chine, il me semblait 
qu’elle déclinait insensiblement […] et d’autant qu’elle baissait, d’autant s’élevaient sur 
l’horizon les autres régions de la terre, comme par une force de contrepoids. Enfin j’en suis 
venu, mais lentement et par degré, à sentir tout le ridicule de ce préjugé national […] qui 
dénature les objets. (L. 53 514-15)  

 
Le même constat sur les valeurs universelles qui fondent l’être humain est fait 

dans la Lettre 34 envoyée par ST à YCC après son voyage en Normandie: « Les hommes, 

cher Yn-Che-Chan, diffèrent entre eux de beaucoup par les habits, par le langage, par les 

manières extérieures; mais ils se ressemblent infiniment par les passions qui les dominent. 

Si on voyait l’intérieur des hommes, comme on en voit l’extérieur, tous les peuples de 

l’univers ne seraient qu’une nation » (L. 34 400). Le voyage et le dépaysement offrent au 

marquis et à ses créations une occasion de sortir du Soi, de se débarrasser des certitudes 

relatives à son pays, d’acquérir une vision de l’étranger, de mieux juger les Autres et de 

se connaître soi-même. Car, comme le dit Todorov en parlant de la formule des Lettres 

persanes: « la condition du savoir réussi est donc la non-appartenance à la société 

décrite » (Todorov 1989 390).  

Mais, on se rappelle aussi, pour Todorov cette non-appartenance seule ne garantit 

pas la bonne connaissance du Soi et de l’Autre: « le privilège de l’étranger ne s’exerce 

que s’il se conjugue avec une véritable ‘envie de savoir’ » (391). Le marquis et ses 

personnages en témoignent. Le roman construit des cadres particuliers où des expériences 

spécifiques mèneront à des conclusions générales. On remarque, d’abord, dans ce texte 

un rôle important, historique, accordé à un groupe particulier que sont les commerçants. 

D’Argens, qui a sans doute lu leurs écrits sur la Chine, crée plusieurs représentants de ce 

groupe qui, dans la fiction, deviennent hôtes et amis des mandarins en voyage, qui 

fournissent à ceux-ci des informations supplémentaires sur les pays visités, en contribuant 
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ainsi à la formation graduelle de l’idée de la tolérance403. D’un côté, les maisons des 

commerçants, surtout dans des villes ouvertes à l’étranger, deviennent le lieu de rencontre 

par excellence de divers peuples. Ainsi, dans la Lettre 1, un des premiers personnages 

français rencontré par ST est un commerçant qui propose au Chinois un logement où, 

comme dans une auberge espagnole, il y a déjà d’autres voyageurs étrangers: « trois 

milords, deux ducs et cinq barons allemands » (Argens L. 1 191). De l’autre, les 

commerçants sont eux-mêmes des voyageurs qui partagent leur expérience internationale. 

Dans la Lettre 22, par exemple, qui examine les mœurs de la Perse, son auteur C cite une 

lettre complète d’un marchand français sur les femmes publiques persanes. Aux yeux de 

C, ce marchand français est un témoin fiable car, sans doute à l’image de l’auteur, 

« homme d’esprit et de mérite », dont les conversations sont « très instructives » et 

« intéressante [s] » (L. 22 312). 

Pour les personnages chinois, tout comme pour leur créateur et ses lecteurs, la 

lecture est un autre moyen indispensable pour acquérir la connaissance de l’Autre. Le 

marquis est influencé par les idées de Bayle404, de Fontenelle405 et de Voltaire406. Comme 

                                                            
403 Jacques Marx rappelle le rôle historique important des marchands, que nous avons présenté dans le 
chapitre II, comme intermédiaires incontournables dans les transferts intellectuels et matériels entre la 
France et la Chine. Voir Argens 89, « Présentation ».  
404 ST qualifie Bayle de « vertueux et respectable auteur de ce Dictionnaire historique et critique que tu as 
lu avec tant de plaisir et avec tant d’admiration » (Argens L. 55 534). Dans les trois œuvres épistolaires et 
la Philosophie du bon sens (1755) du marquis d’Argens, le Dictionnaire (1697) de Pierre Bayle est 
mentionné et cité maintes fois. 
405 Celui-ci est vanté par ST dans une longue comparaison qui reflète la démarche entière de son œuvre: 
« Le regarde-t-on comme philosophe, il pense aussi profondément que les Descartes et les Newton; écrit 
aussi élégamment que les Lucrèce. Le considère-t-on comme l’historien des grands hommes, il donne un 
nouveau lustre à la beauté, à la sagacité et à l’Érudition de ceux dont il fait l’éloge; les choses médiocres 
deviennent toujours sublimes en passant par ses mains. Le prend-t-on seulement comme un simple poète, il 
devient le rival de Théocrite et de Virgile; dans quelque classe qu’on le range, il tient toujours le premier 
rang » (L. 55 529). 
406 Une autre série de comparaisons: « Un poète, auteur d’un poème épique, dont les vers sont aussi 
harmonieux que ceux de l’Iliade, dont la conduite égale la sagesse de l’Énéide, dont les pensées ont autant 
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le souligne d’Argens dans sa « Préface », ses Chinois ont bien lu les œuvres classiques 

européennes. Leur éloge sort surtout de la plume de ST dont on verra l’importance pour 

la formulation de l’idéologie qui anime les représentations du roman. Une autre 

ressemblance encore entre le marquis et ses créations, qui donne à leur évolution un 

aspect d’authenticité: le rôle de la femme. Entre autres exemples, une discussion détaillée 

dans les Lettres 2, 21 et 22 sur le système de concubinage en Chine, en France et en Perse, 

ainsi que sur la situation des actrices dans ces pays, témoigne de l’intérêt du marquis, 

connu en son temps, pour les femmes, autant que de l’intérêt de l’époque pour la question 

de la femme. Les biographes confirment que ces lettres renvoient à l’expérience 

personnelle de l’auteur, et notamment à plusieurs épisodes de sa vie impliquant les 

actrices de théâtre407. Celles-ci, rencontrées lors de ses voyages dans un contexte des 

histoires galantes, entraînent ainsi dans cet ouvrage le sujet sérieux de la condition de la 

femme. En effet, pour son discours qui reconnaît aussi les capacités intellectuelles du 

« sexe », d’Argens est présenté par Johnston comme un des apôtres du féminisme408, qui 

s’inscrit dans le débat de l’époque sur le féminin.  

1.3  Partage des rôles du narrateur. Chevauchement des fonctions de l’auteur et de 
ses personnages 
 

Or, dans un récit de fiction, même si celui-ci est fortement argumentatif, les 

analogies entre l’auteur et les personnages ne doivent pas être poussées trop loin. Certes, 

quand il s’agit du livre, son paratexte à caractère auctorial (épître dédicatoire, préface, 

avertissement) souligne le fait que c’est d’Argens lui-même, comme auteur, qui a 

                                                                                                                                                                                 
de force et d’élévation que les plus sublimes qu’on trouve de temps en temps dans la Pharsale, vient de 
donner un ouvrage philosophique, blâmé et critiqué par ses lâches et envieux ennemis, digne cependant de 
l’Estime de tous les gens de goût » (L. 55 529). 
407 Voir, par exemple, Argens « Présentation ». 
408 Voir Johnston 170-71. 



287 

 

déterminé l’ordre des lettres et des personnages qui apparaissent, que ceux-ci sont le fruit 

de sa propre expérience de l’altérité, de ses lectures, de son vécu. Il y relate son séjour en 

Hollande, ses conflits avec la critique et les libraires, ses difficultés financières; il veut 

relier son œuvre à ce réel historique. Mais, sa préface insiste aussi sur le fait que ses 

lettres sont fictives (« Lettres feintes des Chinois ») et qu’elles font partie d’un projet 

littéraire plus vaste. À l’encontre donc de ce qu’annonce Montesquieu dans sa première 

préface aux Lettres persanes, d’Argens ne se présente jamais comme éditeur fictif de ces 

correspondances409. Dès lors, la question se pose de savoir quel rôle jouent ses narrateurs 

autodiégétiques dans ce récit.  

Dans Figure III, en faisant abstraction de l’écrivain-être historique, Genette a 

distingué cinq fonctions spécifiques du narrateur dans le discours du récit410: la fonction 

purement narrative de raconter l’histoire ou de citer le discours des personnages; la 

fonction de régie qui permet au narrateur de commenter l’organisation interne du récit; la 

fonction de communication, pour établir et maintenir le contact avec le narrataire; la 

fonction émotive (testimoniale ou d’attestation) qui rend compte de l’attitude du narrateur 

à l’égard de l’histoire qu’il raconte, par exemple, pour attester l’authenticité de l’histoire 

(et c’est la fonction habituelle de « l’éditeur »-narrateur extradiégétique dans le roman 

épistolaire); la fonction idéologique que jouent les commentaires didactiques, explicatifs 

et justificatifs du narrateur. Toutes ces fonctions, examinées par Genette sur l’exemple du 

narrateur extradiégétique, sont visibles dans les discours des personnages chinois qui 

communiquent avec leurs narrataires pour représenter les liens entre le Soi et l’Autre.   
                                                            
409 Dans son œuvre Le roman épistolaire, Frédéric Calas examine cette figure importante dans l’épistolarité 
fictive et lui attribue neuf fonctions qu’on peut étudier en relation avec les cinq fonctions définies par 
Genette: découvreur, informateur, publicateur, copiste, traducteur, correcteur, organisateur, annotateur et 
commentateur. Voir Cala 52-55. 
410 Voir Genette 1972 261-63. 
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Tout d’abord, les personnages chinois, en destinateurs des lettres, remplissent la 

fonction narrative. C’est à eux que l’auteur passe la parole. Ce sont ces personnages 

fictifs mais vraisemblables – pour obtenir l’adhésion du public aux thèses concernant le 

réel – qui racontent les aventures de leur voyage, décrivent ce qu’ils voient et ce qu’ils 

entendent, et qui parfois citent le discours d’autres personnages qu’ils rencontrent411. 

Séparés du vécu de l’auteur-préfacier, les personnages fictifs auront à remplir leurs 

propres fonctions dans les histoires inventées pour persuader les destinataires internes et 

externes par le biais des outils linguistiques, littéraires. Au sein de la fiction, les Chinois 

possèdent tous les droits de régie sur leur matière. Ce sont eux qui décident du 

destinataire de leurs propos, de la structure de leurs lettres, des thèmes discutés, du choix 

des anecdotes ainsi que du développement de leur narration. Ces éléments construisent 

leur image de l’argumentateur-l’Autre et influencent la réception de ses propos.  

Plus important encore. La forme d’échange épistolier exemplifie parfaitement un 

pacte de lecture qui est à la base de toute argumentation-dialogue, au fond, de toute 

œuvre. Les deux types de liens, entre destinateur et destinataire de la lettre et entre auteur 

et lecteur du livre, impliquent l’action de communiquer. Dans chacune des lettres de ce 

roman, on trouve des formules phatiques utiles pour établir et maintenir des liens entre 

les partenaires: « figure-toi que », « dis-moi », « tu ne saurais t’imaginer », « comme tu 

vois », « comment trouves-tu cette distinction cher Yn-Che-Chan? », lesquelles 

retiennent l’attention du narrataire, mais qui incitent aussi le destinataire externe à 

s’engager dans la discussion. Dans la polyphonie, la correspondance s’établit entre 

plusieurs destinateurs et destinataires, en démultipliant les sujets discutés et les points de 

                                                            
411 Par exemple, dans la Lettre 148, YCC cite la conversation qu’il a eue avec un vieillard chinois qui lui 
avait parlé du changement de l’attitude des mandarins à l’égard du christianisme.  
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vue, en exprimant leur subjectivité saisie à divers moments de sa manifestation. Comme 

le dit Versini au sujet de la polyphonie épistolaire, « la pluralité des voix conserv[e] à 

chacune d’entre elles le prestige de l’actualisation par la première personne, et d’une 

subjectivité replacée dans une pluri – voire dans une intersubjectivité » (Versini 83). Mais 

les Chinois qui expriment ainsi leurs différentes opinions ne cherchent pas ou n’arrivent 

pas toujours à persuader l’un l’autre; nous aurons à y revenir. Nous sommes donc ici dans 

un dialogue heuristique et non pas dans un dialogue socratique. Ce type de 

communication polyphonique rend chaque voix légitime, à l’image de l’attitude tolérante 

de l’auteur à l’égard de la diversité des nations et des idéologies. C’est ce qui annonce cet 

autre dialogue, entre l’auteur et son lecteur, dans le péritexte auctorial:  

Une autre chose, dont il est bon que j’avertisse mes lecteurs, c’est que quoique j’aie rendu 
presque tous mes Chinois très bons déistes, je ne prétends point décider la fameuse dispute 
qui dure depuis si longtemps entre plusieurs savants européens, pour savoir si les lettrés 
penchent plutôt vers l’athéisme que vers le déisme. (Argens 174)  
 

À l’intérieur de chaque lettre, on remarque cependant que le destinataire ne doute 

pas de l’authenticité des événements racontés, des sentiments exprimés par son ami-

destinateur. Ainsi, ce sont ces rapports fondés sur un consensus indispensable dans 

l’argumentation qui décident de la nature de la fonction émotive du texte, la fonction 

importante dans un épistolaire philosophique où le récit de l’histoire n’occupe pas 

finalement de place primordiale. En effet, dans ce genre, les digressions explicatives et 

critiques sur les mœurs et les religions en Chine et ailleurs se posent en procédé dominant 

et révèle du coup la fonction idéologique des narrateurs. Tant dans le réel de l’auteur que 

dans son œuvre, le bien-fondé de leurs propos est appuyé par les lectures et l’autorité de 

leurs auteurs dont les développements sont souvent cités. C’est là un autre procédé 

fréquent dans l’argumentation. Il est à noter par ailleurs que les Lettres chinoises 
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empruntent aussi aux Lettres persanes un procédé de « transposition typographique par 

l’italique » (Calas 80) des termes « étrangers », ce qui permet à l’auteur de réduire la 

distance entre la réalité propre et l’altérité, et en conséquence de faire mieux accepter ses 

valeurs. Chaque fois que les personnages chinois mentionnent un terme étranger, français 

ou autre, ils utilisent les italiques pour le mettre en évidence. Dans un premier temps, ce 

procédé typographique frappe le narrataire, crée une sorte de distance entre le Soi et 

l’Autre, insiste sur ce qui les séparent du point de vue langagier. Mais l’effort du 

narrateur engagé pour expliquer ces termes montre en même temps que celui-ci cherche à 

faire disparaître l’étranger dans l’Autre: le Soi et l’Autre se rapprochent. Ainsi, par le 

biais d’un outil langagier, les personnages chinois et leur créateur français rendent leur 

altérité à la fois distante et proche.  

Les analyses portant sur les cinq fonctions distinguées par Genette ont permis de 

tracer les parallèles entre les relations destinateurs-destinataires (les personnages chinois) 

et les relations auteur-lecteur (d’Argens et ses lecteurs), en montrant que celles-ci 

s’appuient mutuellement pour soutenir le projet d’approcher l’Autre et le Soi. Un autre 

élément encore, mentionné lors de ces analyses, mérite qu’on examine de près ses enjeux. 

À l’encontre des Lettres persanes de Montesquieu, une histoire dont l’intrigue principale 

a un commencement, un développement et une fin (comme l’a soigneusement souligné 

son auteur), les Lettres chinoises parues d’abord sous forme périodique et interrompues 

abruptement par la maladie de l’auteur délaissent l’intrigue conventionnelle. La 

construction de l’œuvre est marquée par des intervalles fréquents, comme le remarque  

Granderoute: « les lettres de chaque correspondant apparaissant à intervalles variables, 

comme autant d’unités inégalement séparées d’une même séquence » (Granderoute 318). 
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Or, tout comme ses personnages chinois qui produisent constamment de nouvelles lettres, 

au gré des idées qui se présentent à eux, d’Argens produit des morceaux de son discours 

philosophique pour aborder toujours de nouveaux sujets possibles à traiter et à considérer. 

La discontinuité du projet scriptural des personnages et de leur auteur soutient 

parfaitement la vision du monde des Lumières sensualistes, lesquelles appréhendent le 

réel dans ses particularités, tout en poursuivant la recherche d’une profonde unité qui 

relie les phénomènes particuliers, discontinus. 

On voit bien que la forme épistolaire polyphonique, et à l’origine périodique, de 

cette œuvre réalise la coexistence des voix multiples, ouvertes à la diversité et libres de 

traiter les thèmes multiples tels que la politique, la religion, la philosophie, les mœurs et 

la culture. L’intérêt de cette forme qui fait carrière au XVIIIe siècle consiste dans le défi 

qu’elle lance au roman traditionnel à intrigue, construit souvent autour du narrateur 

unique. Et d’Argens va plus loin encore que son modèle, les Lettres persanes, dans cette 

déconstruction du récit classique qu’Alain Sandrier caractérise ainsi dans le cas de 

Montesquieu: « le risque de toutes ces digressions à prétention philosophique est de 

rompre cette ‘chaîne secrète’ du roman qui doit ‘lier le tout’, selon les termes de 

Montesquieu: mais c’est aussi, inversement, un moyen pour lui de faire passer par le 

recours à la fiction, une matière aride » (Montesquieu 2006 387). Se posant en un terrain 

textuel des rencontres et des interactions qui se réalisent au gré des expériences sans 

cesse renouvelées et imprévues à l’avance, la forme épistolaire impose proprement la 

coexistence du Soi (ici, les personnages chinois et l’auteur français) et de l’Autre (ici, les 

peuples décrits dans les lettres et les lecteurs), et celle des opinions différentes. Le 

dialogue entre les correspondants principaux, l’athéiste ST et le déiste YCC, se veut une 
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représentation vraisemblable, convaincante, d’un esprit ouvert à l’acceptation et à la 

tolérance, dont le marquis d’Argens se veut un excellent modèle.  

2. Du relativisme et de l’universalisme: la Chine et le peuple chinois comme 
références de comparaison 

 
Les Lettres chinoises sont un très bon exemple de la manière dont on pense et 

représente au XVIIIe siècle les liens entre le particulier du Soi (« sa propre communauté ») 

et le général (« le monde entier »), la manière fondée sur la connaissance des Soi et 

Autres particuliers. Comme Montesquieu et Voltaire, d’Argens veut montrer que la 

« connaissance de soi est possible, mais elle implique au préalable celle des autres: la 

méthode comparative est la seule voie qui conduise au but » (Todorov 1989 392). On est 

loin de la façon dont l’altérité a fonctionné dans les Nouvelles et galanteries chinoises. 

Sans « aspirer à l’universalisme » (comme c’est le projet de La Bruyère), l’auteur 

implique l’Autre dans son écrit tout en se contentant, et c’est au fond la démarche 

véritable de La Bruyère, « d’observer et d’analyser son propre milieu, son environnement 

immédiat» (392); en l’occurrence, la vie de cour et d’aristocratie en France. Avec 

Montesquieu et Voltaire, d’Argens conclut que « pour connaître sa propre communauté, 

on doit d’abord connaître le monde entier. C’est l’universel qui devient l’instrument de 

connaissance du particulier » (392). Ce qui fonde donc l’ensemble de son œuvre c’est la 

pensée universaliste, un « principe de l’unité du genre humain dont le marquis a fait son 

crédo », pour utiliser le mot de Marx (Argens 126, « Présentations »). Or, comment faire 

partager au lecteur cette vérité de l’universel? La comparaison, la figure fort opératoire 

dans l’argumentation, animera la démarche scripturale des écrivains, dont d’Argens. En 

comparant diverses situations particulières qu’on lui présente – n’est-ce pas d’ailleurs la 

vocation du roman tel que vu par le XVIIIe siècle novateur? –, parmi lesquelles le fait 
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français est un des cas analysés, le lecteur sera capable de tirer lui-même une conclusion 

universaliste, d’adhérer au « principe de l’unité du genre humain ». Les Lettres chinoises 

offrent ainsi au destinataire tout un éventail d’observations différentes dont l’objectif est 

de faire amener l’idée de l’universel. Les critiques examineront plus tard l’efficacité de ce 

projet voulant réconcilier le relatif et l’universel. Disons rapidement que pour Jacques 

Marx les Lettres chinoises sont révélatrices de plusieurs tensions liées à un tel 

programme. D’un côté, elles donnent une très belle « leçon de relativisme », mais, dit 

Marx, « la prise en compte de la différence absolue est impossible, car elle 

contreviendrait au principe de l’unité du genre humain » (126). De l’autre, la diversité de 

situations traitées fait en sorte que le roman se présente comme « un écheveau complexe 

où ressemblances et divergences se mêlent inextricablement, sans qu’on puisse se référer 

à un principe général » (126). Et cela va à l’encontre du projet universaliste du marquis 

d’Argens qui formule lui-même constamment des conclusions générales à la suite de ses 

descriptions du particulier412. L’intérêt de ce roman, qui passe outre l’intrigue pour faire 

large place aux commentaires philosophiques, réside précisément dans cette mise en 

scène de la réflexion sur les liens entre le général et le particulier.  

Dans les Lettres chinoises, la Chine est souvent utilisée comme référence de 

comparaison quand il s’agit pour les personnages du roman de présenter et de critiquer  

un autre pays. Mais, en lisant ces parallèles on constate que la description pittoresque et 

géographique n’apparaît que de façon éphémère dans la Lettre 28. Le « souci de faire 

couleur locale », de planter « un décor romanesque », lequel perçait dans les Nouvelles et 

galanteries chinoises (Pioffet 2007 174, 175), n’anime pas la démarche de d’Argens. À 
                                                            
412 Un exemple pour commencer: après avoir peint la vie mouvementée à Paris, avec ses types particuliers, 
mais représentatifs de cette société diversifiée (femmes en carrosses, garçons de boutique, petits-maîtres, 
etc.), ST de conclure: « Voilà, cher Yn-Che-Chan, un portrait de la vie humaine » (Argens L. 1 193). 
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l’encontre aussi de Voltaire qui, dans une forme brève du conte, se concentre sur le 

personnage d’empereur et son entourage immédiat, d’Argens cherche dans sa polyphonie 

à pénétrer les croyances et la psychologie du peuple, à saisir ses traditions politiques et 

sociales. Bref, ce qui n’était qu’un croquis dans le conte de Voltaire, une ouverture à 

l’examen plus poussé d’autres pays, devient dans l’œuvre de d’Argens une vaste analyse 

de la Chine et de son peuple servant systématiquement de point de repère pour distribuer 

« les éloges et les blâmes » à d’autres contrées (Argens 126, « Présentation »). Dans 

l’ensemble, la démarche des narrateurs consiste à passer de l’observation des aspects 

particuliers des comportements des gens à l’analyse de leurs caractères, et à la conclusion 

sur leurs fondements spirituel et philosophique. La représentation de la Chine et des 

Chinois suit ce même cheminement du particulier au général.  

2.1  Des tableaux des mœurs exotiques au constat de la faiblesse universelle de l’être 
humain 
 

Dans les Lettres chinoises, où c’est la thématique de la religion qui occupe une 

place centrale (nous y reviendrons), deux groupes de Chinois sont étudiés avec une 

attention particulière: les femmes et les commerçants. Dans les six premières lettres du 

recueil, où ST partage avec YCC ses premières impressions sur les Français, ce sont ces 

deux groupes qui lui servent de référence dans les comparaisons.  

2.1.1  De la femme chinoise à la relation homme-femme 

Dans le contexte général de l’intérêt pour l’Autre, la réflexion sur la femme 

s’intensifie au XVIIIe siècle. Les Lettres persanes ont démontré un énorme intérêt des 

personnages féminins pour les comparaisons de type social et politique. Dans le roman 

exotique, elle est doublement l’Autre, le « sexe » et l’étrangère, et donc un thème idéal 

pour la réflexion sur l’altérité. L’introduction de l’intrigue romanesque liée au sérail a 
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permis à Montesquieu de varier les procédés traitant la question du féminin. Il y a dans ce 

récit plusieurs lettres qui font des comparaisons générales entre les femmes françaises et 

persanes. Mais dans d’autres épitres, les visiteurs persans brossent des portraits, à La 

Bruyère, des femmes rencontrées lors de leurs visites dans les salons ou au théâtre, tels 

qu’une mise en scène des vieilles coquettes parisiennes avec leurs mensonges et artifices, 

ou encore une scène comique des mésaventures d’une fille d’Opéra que celle-ci décrit 

elle-même dans un billet. Car, précisément, le roman de Montesquieu donne aussi la 

parole aux personnages romanesques féminins. Les femmes du sérail racontent plusieurs 

incidents liés à leur existence et expriment leurs sentiments. L’introduction des histoires 

personnelles d’Usbek et de ses femmes enrichit ainsi la peinture de l’exotisme que 

propose ce récit. Les lettres des gardiens du sérail, ajoutées à celles des femmes et 

d’Usbek, peaufinent encore ces représentations des femmes orientales que le lecteur doit 

comparer avec les représentations des femmes occidentales et confronter avec les 

parallèles établis dans d’autres lettres. Bref, dans ce modèle des Lettres persanes, la 

méthode de comparaison est dominante, mais elle s’appuie sur plusieurs outils qu’offre 

une intrigue relativement bien développée avec ses personnages et ses événements.     

Dans les Lettres chinoises, où l’intrigue romanesque est absente, où l’Autre-la 

femme ne prend pas la parole, l’outil fondamental dans la réflexion sur la femme sont des 

descriptions et des commentaires des narrateurs. Leur but ultime est d’amener des 

conclusions d’ordre philosophique, en se fondant cependant sur l’observation des 

comportements précis où les Chinoises servent de référence. La manière dont le thème de 

la femme est traité est ainsi hautement révélatrice de la démarche scripturale et de 

l’idéologie de d’Argens. Selon le procédé décrit plus haut, la toute première comparaison 
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porte sur l’aspect externe (Lettre 2). Le leitmotiv des petits pieds des Chinoises revient, 

mais il ne sert plus de trait de couleur locale ni même d’observation anthropologique; il 

s’agira de formuler un constat plus général. Il permet d’établir, dans la lettre de ST, un 

parallèle entre les moyens différents utilisés par les femmes dans diverses cultures pour 

montrer que ces moyens visent au fond le même objectif poursuivi par la femme en 

général qui est celui de conserver sa beauté et sa jeunesse:   

Tu sais, Yn-Che-Chan, que parmi les agréments du sexe nous regardons la petitesse des pieds 
comme un des principaux: dès qu’une fille vient au monde, on aide à perfectionner la nature; 
les nourrices sont attentives à lui lier les pieds très étroitement pour les empêcher de croître. 
Les Françaises au contraire laissent grandir ces parties du corps, et n’emploient point les 
mêmes moyens que nous. Elles reconnaissent cependant que la petitesse des pieds est une des 
perfections des plus essentielles aux dames; car lorsqu’elles sont parvenues à un certain âge, 
elles font tout ce qu’elles peuvent pour réparer le défaut qu’elles ont contracté dans leur 
jeunesse: elles mettent leurs pieds à la torture dans des souliers fort étroits; mais leur peine 
est presque inutile, et le plus petit pied qu’il y ait à Paris, paraîtrait monstrueux à Pékin.  
(Argens L. 2 195-96)             

                  
Dans cette comparaison, les expressions « au contraire », « ne […] point les 

mêmes » opposent d’abord les femmes des deux pays, mais les différences remarquées 

s’avèrent superficielles. L’analogie de termes et d’actions qui se font écho – 

«  perfectionner », « lier les pieds très étroitement » et « une des perfections », « [mettre] 

leurs pieds […] dans des souliers fort étroits »  –  souligne que l’importance attachée au 

corps est une tendance généralisée chez le « sexe ». S’agit-il d’insister sur la vanité de la 

femme ou de suggérer aussi que ce souci est imposé à la femme en partie par les hommes 

(« nous regardons »)?  

En effet, la description du physique des femmes chinoises permet à ST d’orienter 

son examen vers la question de leurs activités quotidiennes, ce qui amène une question 

plus vaste des relations entre l’homme et la femme dans les deux pays, qui est en fait la 

question d’espace. Car, si les femmes françaises « courent […] dans toutes les rues de la 
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ville, et les promenades publiques en sont remplies » (194), la petitesse des pieds des 

Chinoises limite leur espace d’activité:  

[…] elles ne sortent que très peu de leur appartement, qui est dans le lieu le plus intérieur de 
la maison; […] elles restent avec les femmes qui les servent; […] elles s’amusent des choses 
qui ont quelques rapports avec leur ménage; […] elles ne sont point distraites de leur devoir 
par le commerce qu’elles ont avec des étrangers. […] tous les maris sensés devraient soutenir 
cette mode, et la regarder comme le plus ferme soutien de leur tranquillité. (196-97)   

 
Le goût observé chez les Chinois pour la petitesse des pieds n’est donc pas 

purement une question esthétique, mais reflète la position de la femme dans le cercle 

familial et dans la société. ST se demande lui-même « si l’idée des anciens Chinois n’a 

point été de rendre la démarche des femmes lente et mal assurée, pour les obliger à garder 

la maison, et leur imposer un joug qui leur parût d’autant plus supportable, qu’il est fondé 

sur l’acquisition de la beauté, si chère au beau sexe?» (196). Le lecteur abonde d’autant 

plus dans ce sens que Du Halde confirme dans son ouvrage qu’il s’agissait pour les 

Chinois de « […] tenir les femmes dans une continuelle dépendance413 ». Ce nouveau 

thème amène une nouvelle série de comparaisons sur les relations hommes-femmes. On 

reconnaît le procédé: la matière à traiter va en s’élargissant. Le thème de la passivité de la 

femme sera examiné maintenant à l’aide de trois exemples (les épouses, les concubines 

légitimes et les prostituées) qui montreront le rôle de la passivité dans le fonctionnement 

de la famille et de la société. En même temps, le lecteur du roman apprendra plusieurs 

choses sur la réalité chinoise tout en évaluant la réalité française.     

Si les maîtresses françaises habitent dans leur propre maison, les concubines 

chinoises légitimes sont toujours logées sous le même toit. Si les prostituées françaises 

circulent à l’extérieur, en Chine, elles vivent dans des établissements, ce qui est bon, 

souligne ST, « pour la santé du corps » et « pour la sureté de la bourse » (Argens L. 21 

                                                            
413 Voir la note 30 dans Argens 196.  
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308). Mieux encore. Ces endroits assurent « la tranquillité des maris, l’honneur des filles, 

le repos des familles », et « empêchent enfin qu’on ne commette un nombre de crimes, si 

fréquent dans les pays où l’adultère, l’avortement, la séduction des filles bien nées ne 

sont que trop en usage » (308). Si, en France, les spectacles ont lieu dans les théâtres 

publics414, où les femmes s’exhibent dans les loges, en Chine, ce sont les comédiens qui 

viennent chez les riches. De cette façon, les femmes chinoises peuvent y assister d’une 

manière plus discrète:  

Lorsque les dames veulent y assister, elles se placent dans un endroit hors de la salle du festin, 
d’où elles voient et entendent, si elles le jugent à propos, sans être vues. Quand elles ne 
veulent point être inconnues, elles ouvrent les jalousies qui les cachent. La même décence qui 
ne souffre point que les dames se trouvent chez nous dans les festins publics, leur défend 
aussi d’être dans une salle de spectacle mêlées et confondues avec des hommes, souvent 
échauffés par le vin et par la débauche. (L. 24 328)  
                                   

Et l’épistolier de préciser que, si la femme française est considérée comme un 

ornement du spectacle, le spectacle en Chine est une occasion de louer la femme (L. 24 

328). Bref, les différences dans la condition des femmes en Chine et en France résultent 

des différentes attitudes des hommes à l’égard de la femme dans ces deux pays. Or, 

l’exposé des différences révèle pourtant parfaitement une vérité universelle qui fait voir 

les différences précises sous un autre jour: partout, l’homme impose à la femme ses 

exigences et ses attentes. ST lui-même formule cette conclusion, au cas où son lecteur ne 

serait pas prêt à la tirer lui-même: « tous les hommes, étant à peu près les mêmes, et 

ramenant tout à leur intérêt particulier, favorisent plus ou moins la pratique de certaines 

vertus, suivant l’utilité qu’ils en retirent » (329). À cet égard, l’amour de la vertu chez les 

Chinois a le même principe que l’amour des plaisirs chez les Français.  

                                                            
414 L’opéra et la comédie sont les sujets qui intéressent aussi Montesquieu. Voir la Lettre 28 des Lettres 
persanes contenant « Lettre d’une actrice ».   
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Certes, le roman apporte aussi des connaissances précises sur l’Autre, étrangère et 

femme. En Chine, un cantonnement rigoureux des femmes dans l’espace privé et leur 

statut inférieur sont enterrés par les principes confucianistes de trois obéissances et de 

quatre vertus qui leur demandent de respecter l’autorité masculine et de se concentrer sur 

les activités domestiques415. La Chinoise doit obéir au cours de sa vie à trois hommes: 

son père (avant le mariage), son mari (après le mariage) et son fils (après la mort du mari). 

Elle doit respecter quatre vertus féminines: la morale, le charme physique, la bienséance 

dans le discours et l’efficacité dans l’aiguille. Dans ces images comparatives, d’Argens 

montre aussi que les femmes françaises jouissent de plus de liberté que les Chinoises. Et 

pourtant il fait tirer la conclusion que cette liberté est apparente. En examinant la 

condition de la femme dans différents pays, il met au jour le même principe de 

l’infériorité de la femme face à l’homme. Ce constat est présenté avec plus de force 

encore dans son œuvre Lettres morales et critiques sur les différents états et les diverses 

occupations des hommes (1737), où il demande ouvertement de reconnaitre aux femmes 

françaises les qualités telles que intelligence et sagesse, et conclut sur l’égalité des deux 

sexes: « La prudence, l’intrépidité, la modération, la constance sont le partage des 

grandes âmes. Il faut, en admettant ce principe, qu’on ne saurait nier, convenir d’une 

parfaite égalité entre les hommes et les femmes416 ».  

2.1.2  Des commerçants chinois à l’universalité du vice 

L’image des commerçants chinois dans cette œuvre n’est pas apparemment très 

éloignée de celle que brossent les écrits des voyageurs à l’époque. Dans les Lettres 3 et 4, 

                                                            
415 Ce discours apparaît dans les œuvres confucianistes classiques des dynasties Zhou et Han. Les règles de 

trois obéissances sont formulées dans l’œuvre《仪礼 丧服-子夏传》 [Rituel de deuil Zi Xia Chuan] et les 

quatre vertus viennent des《周礼 天官 内宰》 [Rites de Zhou Tianguan].  
416 Argens, Lettres morales et critiques, IX, cité dans Johnston 170.  
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ST fait une comparaison entre les comportements des négociants en Chine et en France. 

L’on verra que, cette fois, il s’agira pour d’Argens de proposer une réflexion très vaste 

sur l’attitude humaine face à l’Autre et, au bout du compte, sur notre rapport à la morale. 

Si les commerçants français accueillent bien les étrangers, tel n’est pas le cas des 

commerçants chinois, admet ST. L’épistolier chinois apporte des exemples qui montrent, 

d’abord, que les commerçants à Pékin sont aussi rusés que dans d’autres endroits en 

Chine. Contrairement donc aux relations des voyageurs qui attribuent ce vice aux 

commerçants du Sud du pays, sous la plume de ST le groupe entier est blâmé: 

« l’inclination qu’on a à Pékin et dans les autres grandes villes de notre empire à tromper 

les étrangers, me paraît indigne et tout à fait contraire au caractère des gens qui se piquent 

d’étudier les règles de la bonne morale, et qui se vantent avec tant d’ostentation de 

pratiquer les vertus les plus épurées » (L. 3 199). ST ira plus loin encore; en fait, le 

contraste superficiel qu’on établissait maintes fois entre les commerçants rusés et les 

mandarins polis et cultivés cache mal, selon lui, la réalité culturelle fondamentale, soit la 

vanité des Chinois et leur mépris de l’étranger. Ce constat du personnage de d’Argens fait 

écho aux remarques des jésuites dans les Lettres édifiantes et curieuses: « Le mépris que 

les Chinois ont pour toutes les autres nations en est un des plus grands, même parmi le 

bas peuple. Entêtés de leur pays, de leurs mœurs, de leurs coutumes et de leurs maximes, 

ils ne peuvent se persuader que ce qui n’est pas de la Chine mérite quelque attention417 ». 

Et, dans la lettre suivante, ST ne tarde pas à étendre sa critique sur tous les Chinois: « Je 

pardonne aux Chinois leur vanité ridicule lorsqu’ils n’avaient encore aucune idée du 

monde […] Je voudrais qu’ils jetassent quelquefois les yeux sur une mappemonde, et que 

la vue du petit coin de terre qu’occupe la Chine, leur fît faire de sérieuses réflexions sur la 
                                                            
417 Cité dans la note 31, Argens 199.  
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fausseté de cette grandeur immense qu’ils lui attribuaient avant de connaître toute 

l’étendue du globe » (L. 5 208). Ainsi, le mépris pour l’Autre vient, selon lui, de l’esprit 

ethnocentriste des Chinois. Telle fut, par ailleurs, selon les historiens, l’attitude réelle de 

la Chine à l’époque418.  

Mais, en lisant cette autocritique, le lecteur se doit de se poser la question sur sa 

propre attitude face à l’étranger. Se considérant le centre du monde, géographique et 

moral, la Chine pratique alors une économie d’autosuffisance et se croit de culture 

supérieure. La ressemblance avec la position de la France face à l’Europe est frappante. 

Jacques Marx, éditeur moderne des Lettres chinoises, rappelle cependant qu’avec le 

temps, à force des contacts commerciaux et intellectuels plus fréquents avec les étrangers, 

ce mépris est remplacé graduellement par une curiosité pour l’Autre419. Dans le roman, 

cette même acceptation progressive de l’altérité est vécue par les correspondants chinois 

– comme elle a été vécue auparavant par l’auteur, et comme elle devrait être vécue par le 

lecteur des Lettres –, dont l’expérience préfigure le processus de transcendance théorisé 

plus tard par Levinas. Le contact avec les missionnaires et les voyageurs étrangers est la 

première étape de la rencontre avec l’Autre. Pour les Chinois, cette rencontre est 

inattendue et troublante. Dans un premier temps, elle produit l’effet de surprise et de rejet, 

mais oblige les Chinois à sortir de leur propre monde. Ensuite, et c’est la deuxième étape 

de la transcendance, le face-à-face permet de modifier les premières impressions. Cette 

démonstration du changement de l’attitude des Chinois, mise en abîme par l’écriture 

                                                            
418 Voir Argens 89-91, « Présentation ». 
419 Voir Hua Meng, « L’image des Occidentaux dans la littérature chinoise », dans Visions de l’Autre. 
Chine-France, Beijing: Peking University Press, 2004, p. 180-82, cité par Jacques Marx dans Argens 199, 
la note 31.  
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romanesque, enseigne à tous le rôle décisif de la rencontre et de la communication dans la 

connaissance de l’Autre.  

On verra dans les lettres successives de ST que cette ouverture graduelle à 

l’altérité amène l’individu à relever plus de ressemblances que de différences entre les 

deux peuples. Les commerçants français ont leur propre façon, tout aussi douteuse, 

d’attirer les acheteurs: lorsqu’elles sont jolies, ils font rester leurs femmes et leurs filles 

auprès de la porte de la boutique. Les Français « ne résistent guère au plaisir de caqueter 

quelques moments avec une jolie femme »; à « la faveur des douceurs qu’on dit à son 

épouse, le marchand vide peu à peu sa boutique » (L. 4 205). Ne s’agit-il pas ici d’une 

autre forme de fraude? Quant à la vanité, ce vice n’est pas non plus exclusif aux Chinois. 

Les Européens, raconte ST, s’inventent de fausses généalogies et mettent des épitaphes 

mensongers sur leur tombeau, « les mensonges les plus impudents dans un éloge, écrit en 

lettres d’or sur le marbre le plus dur » (L. 5 210). Dans les Lettres persanes, Usbek a fait 

une observation semblable sur l’universalité de la vanité chez les peuples (Lettre 44). 

Cupidité, vanité; si elles se manifestent de façon différente dans diverses cultures – et 

l’étude de ces différences permet certainement de mieux connaître la spécificité des 

peuples –, elles sont l’apanage de la race humaine. C’est ce qu’il a fallu démontrer en 

partant du cas précis des commerçants chinois.     

2.2  Religion 

Comme plusieurs auteurs français confrontés à l’étranger, dont Montesquieu dans 

les Lettres persanes420, d’Argens aborde aussi le thème de la religion. Cet aspect prend 

même une très grande place dans son œuvre, ce qu’on peut expliquer par l’influence de la 

                                                            
420 Par exemple, la Lettre 28 de Rica explique l’organisation de l’église catholique, et la Lettre 46 d’Usbek 
présente son attitude face à Dieu, qui est celle d’un déiste.  
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« querelle des rites » (dont nous avons parlé dans le chapitre II) et par l’intérêt particulier 

du marquis d’Argens pour les questions de société, de métaphysique et de philosophie. 

Tant Marx que Johnson souvent cités ici insistent sur le scepticisme dominant dans les 

idées religieuses et morales du marquis, sur ses doutes à l’égard des vérités de l’histoire, 

de la tradition, de la logique, de la physique et de la métaphysique421. Son scepticisme est 

parfaitement visible dans les Lettres chinoises. D’une part – puisque dans le contexte 

social le doute n’est pas permis pour lui –, ce « philosophe gai, sensible et vertueux » 

(Voltaire 1967 t. XXXXVII 339), comme le définit Voltaire, utilise les voix des 

personnages chinois pour critiquer vigoureusement tant l’ordre catholique intolérant en 

France que les superstitions dans différents pays, y compris en Chine. Et, à la recherche 

de la solution, ce sont les empereurs chinois qui servent d’exemple positif de la politique 

de la tolérance, le fait attesté par les voyageurs et les historiens. L’attitude de d’Argens 

face aux abus des croyances est celle qu’il articule dans sa préface aux Lettres juives: 

« J’ai plus fait que de condamner la superstition, le fanatisme, l’hypocrisie, la mauvaise 

foi. J’ai démasqué ceux qui profitent habilement de ces vices pour parvenir à leurs fins et 

qui font servir à leur intérêt particulier les malheurs et les calamités publiques422 ». De 

l’autre, en se replaçant dans le champ de la métaphysique, d’Argens ne prend pas de 

position dans la querelle des rites qui opposait les dominicains aux jésuites: ceux qui 

voyaient dans le confucianisme et les cérémonies chinoises les comportements de 

l’idolâtrie incompatibles avec la divinité de Dieu à ceux pour qui ces comportements ne 

sont que des témoignages du respect envers le grand Confucius et les ancêtres. À la base 

de cette querelle, il y a eu la question de savoir si le Tian-Dieu est une substance 

                                                            
421 Voir, par exemple, Johnston 136-49. 
422 Voir Lettres juives, t. I, « Préface générale », cité dans Vissière, Société française 13. 
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matérielle ou non. D’Argens sceptique ne voit pas comment on peut trancher cette 

question de façon absolue. Comme le conclut encore Johnston, son non-engagement 

s’explique par le fait que le marquis d’Argens n’admettait pas la possibilité « de tout ce 

qui dépassait sa compréhension de rationaliste » (Johnston 146) et par « son culte de la 

tolérance en matière de foi religieuse » (147). 

2.2.1  Tolérance et intolérance 

Certes, le marquis d’Argens croit en l’existence de Dieu. Son déisme est fondé sur 

l’idée de l’ordre et de l’harmonie « qu’il remarque dans l’Univers et qui présupposent un 

créateur qui seul a pu vivifier et donner le premier mouvement à la matière inerte » 

(Johnston 149). Si cette vision l’incite à adopter une attitude de tolérance à l’égard 

d’autres conceptions de Dieu, et qu’il s’attaque à l’intolérance comme le font aussi ses 

modèles Montesquieu423 et Voltaire, c’est parce qu’il constate que l’intolérance religieuse 

avec ses conséquences existe depuis toujours dans tous les pays. Le romancier aura pour 

tâche de montrer aux lecteurs qu’il s’agit encore d’un autre vice universel.    

Dans de nouvelles comparaisons, où les pays examinés se renvoient mutuellement 

leurs images, les vices des bonzes chinois ne diffèrent pas, affirme YCC, de ceux des 

ecclésiastiques en France. Motivés par la crainte de voir leur pouvoir diminuer par la 

présence des missionnaires, les bonzes dénigrent le christianisme et contribuent 

indirectement à l’expulsion des jésuites. Une autre voix qui s’ajoute, celle de KC, relève 

la même crainte au Japon, critiqué par lui pour sa politique sévère et intolérante. KC 

affirme qu’une bonne politique intérieure de l’empereur, qui cherche à développer le 

commerce, l’industrie et les sciences, ne peut contrebalancer les punitions sévères des 
                                                            
423 Dans la Lettre 60, Usbek décrit à Ibben les suites funestes de l’intolérance en Europe et, dans la Lettre 
85, il présente à Mirza les avantages de vivre dans un état qui approuve la cohabitation de plusieurs 
religions. 
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crimes dans son pays. De même, la nécessité de protéger le pays ne justifie pas l’attitude 

globalement hostile des Japonais à l’égard des Chinois, pas plus que l’expulsion 

sanglante des Portugais et des Espagnols envoyés dans ce pays par leurs rois 424. KC 

s’insurge contre cette barbarie des Japonais: « Si j’avais osé parler plus librement, je lui 

[le Japonais] aurais montré avec beaucoup de force que l’action barbare qu’ils avaient 

commise, était capable de les rendre aussi odieux à toutes les nations de l’univers » 

(Argens L. 20 304).  

En même temps, à la recherche des modèles positifs, les correspondants chinois 

font l’éloge de la tolérance du peuple chinois et de ses empereurs. Dans la Lettre 1, ST 

explique à ses hôtes français: « nous avons une religion différente de la sienne [le pape]. 

Cependant nous vivons fort bien avec ceux qui sont de sa croyance, et je suis fort ami 

avec plusieurs missionnaires européens » (L. 1 191). Comme dans La Princesse de 

Babylone, deux empereurs, K’anghi et Young-tcheng, sont évoqués pour appuyer l’auteur 

dans sa revendication de la tolérance. L’histoire de l’expulsion des missionnaires sera 

mentionnée assez rapidement dans le conte de Voltaire, mais la forme épistolaire permet 

d’entrer dans les détails de cette rencontre entre le Moi (chinois) et l’Autre (français). La 

description contenue dans la Lettre 50 (de YCC à ST) est fidèle à la relation des écrits 

historiques; le récit de fiction puise encore dans l’Histoire pour réaliser sa fonction 

cognitive et didactique. Le premier contact a été positif. L’empereur K’anghi, attiré par 

les talents des jésuites en science et en mathématiques, accueille bien les étrangers: « les 

jésuites trouvèrent beaucoup de protection à la cour; ce prince même les favorisa d’abord 

                                                            
424  Dans cette lettre, c’est un Japonais cité par KC qui décrit le crime: « Dans un seul jour, ou plutôt dans 
un seul instant, soixante Portugais perdirent la vie; car c’est une coutume chez nous que chaque criminel a 
son bourreau: ainsi au premier signal du directeur de l’exécution, les soixante têtes de nos perfides ennemis 
tombèrent à terre » (Argens L. 20 303). 
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ouvertement, il vint enfin à les aimer cordialement » (L. 50 497-98). Son attitude à 

l’égard du christianisme en Chine est ouverte. Il aide les jésuites à propager leur 

religion425, on leur accorde la liberté de la pratiquer:  

[…] aussi fut-il décidé par le tribunal des rites que les Européens, n’excitant aucun trouble 
dans le royaume, y donnant journellement des marques de leur esprit, de leur science et de 
leur sagesse, il était juste, non seulement de les tolérer, mais de leur accorder une pleine et 
entière liberté, puisqu’on souffrait les lamas de Tartarie et les bonzes de la Chine, dont les 
sectes étaient si contraires aux opinions des lettrés. (498)  

 
Quand la querelle des rites commence, l’empereur K’anghi, piqué par l’intention 

des dominicains et de Rome d’abolir des usages sacrés et immémoriaux en Chine, 

conserve toujours son amitié pour les jésuites. C’est Young-tcheng qui prendra la 

décision d’expulser les missionnaires, événement précis mentionné dans La Princesse de 

Babylone. Tant le marquis d’Argens que Voltaire n’y voient pas cependant un exemple 

de l’intolérance religieuse. Au contraire. Cet épisode de l’expulsion leur semble 

nécessaire à l’assurance de l’ordre social, ainsi qu’à la protection des traditions civiques 

en Chine426. Ces principes généraux guident le comportement de l’empereur dans une 

situation précise.  

Or, la Chine ne restera pas le seul exemple de la tolérance religieuse. En fait, dans 

la Lettre 81, en relatant à YCC sa visite à Strasbourg, en lui décrivant l’histoire de cette 

ville avec ses monuments historiques, ST reconnaît la politique tolérante du roi de France 

dans cette région, loue sa décision d’accorder la liberté de culte à ses habitants. La 

                                                            
425 « Ce prince [K’anghi] la [une requête pour obtenir le libre exercice du christianisme] lut, et ne la 
trouvant pas écrite d’une manière à faire impression sur l’esprit des Chinois, il eut la complaisance d’en 
composer une en langue tartare » (L. 50 498). 
426 « On leur [les jésuites] reprochait leur amour pour les richesses, le soin qu’ils prenaient d’amasser de 
grandes sommes, sous le prétexte spécieux d’assister les pauvres. On se plaignait que les autres 
missionnaires ruinaient toutes les coutumes civiles et politiques de l’empire. Ces requêtes, réitérées maintes 
fois, firent ouvrir les yeux au prince et aux plus illustres mandarins. Le tribunal des rites jugea l’exil de tous 
les missionnaires nécessaire à la tranquillité de la Chine, où leur division, leur haine, leur ambition auraient 
pu causer tôt ou tard des troubles aussi dangereux, que ceux que les prêtres ont excités et excitent 
journellement dans les états de l’Europe » (L. 50 503-04). 
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tolérance et l’intolérance sont ainsi des attitudes qui germent dans tous les pays, dans tous 

les groupes, chez tous les individus: rois, peuples, personnes ecclésiastiques. Il s’agit 

d’examiner, le roman s’en charge aussi, les circonstances particulières dans lesquelles ces 

attitudes se concrétisent et de tirer des leçons permettant d’assurer le bien-être des pays et 

des sociétés.    

2.2.2  Ressemblances entre les sectes françaises et chinoises: question de superstition 
 

Comme l’intolérance, la superstition qui l’accompagne sera pointée par d’Argens 

à l’aide d’une longue série de comparaisons, portant cette fois sur le cas précis de 

l’existence des sectes. Les comparaisons, fondées toujours sur les vastes connaissances 

de l’auteur de la problématique religieuse tant en France qu’en Chine, mèneront à 

d’autres conclusions sur l’attitude humaine face à la spiritualité et sur les conséquences 

sociales de cette attitude. Inutile de reprendre ici tous les faits; ce qui nous intéresse c’est 

la démarche argumentative qui fonde chaque comparaison. Dans les Lettres de 7 à 12 et 

dans la Lettre 14, ST dresse les parallèles entre la nature et le fonctionnement des sectes 

chinoises (confucianisme, taoïsme, bouddhisme) et des sectes françaises. Le point de 

départ de la démarche est clairement annoncé: « Il y a à Paris trois sectes principales, 

qu’on peut comparer à ces trois chinoises, et dont le parallèle me paraît fort juste » 

(Argens L. 8 225). Ces comparaisons serviront à relever dans un premier temps les 

ressemblances entre les idéologies religieuses dans les deux pays, et à montrer ensuite 

l’universalité des superstitions et du fanatisme qui minent, selon d’Argens, toute 

croyance. Dans cette affirmation, il rejoint la pensée de plusieurs philosophes des 

Lumières.     
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Le taoïsme (Lao-Kium) fondé par Laozi ne ressemble-t-il pas au mouvement des 

convulsionnaires en France? s’interroge ST 427 . Ce dernier est associé au courant 

janséniste, dont la doctrine consiste à renoncer « à tout ce qui peut flatter les hommes », à 

montrer un « mépris absolu des choses humaines », explique ST (Argens L. 10 236). 

Cette attitude est analogue à la doctrine de « vide » et de « simplicité » dans le taoïsme. 

En outre, ST élargit son argument, les deux sectes se fondent sur le fanatisme de leurs 

partisans: en Chine, de certains empereurs; en Europe, des femmes et des nobles. Leur foi 

aux miracles sous-tend certaines pratiques irrationnelles. Dans le taoïsme, c’est la 

recherche de l’« essence » qui rendrait les hommes immortels; dans le mouvement des 

convulsionnaires, ce sont les visites du tombeau de François de Pâris pour guérir les 

maladies428 et arriver à l’élévation au ciel:  

il y en a qui mangent des charbons ardents, quelques-uns avalent des cailloux, ils font enfin 
tous les tours de passe-passe qu’on voit faire aux plus subtils joueurs de gobelet, et tout cela 
est reçu comme des miracles authentiques. Lorsqu’ils font ces fourberies et ces extravagances, 
ils prétendent que le ciel leur révèle les secrets des cœurs, leur accorde le don de prédire 
l’avenir. (L. 10 237-38)  

  
En questionnant aussi la biographie étrange de Lao-Kium (pourtant vénéré) et sa 

puissance exagérée (qui ne lui permet même pas d’arrêter la décadence de son pays), en 

questionnant un lien obscure entre le sacrifice des objets matériels (volaille, poisson, 

cochon) et l’Être suprême qui est immatériel, ST fait voir l’universalité de la faiblesse de 

l’esprit humain et de la force des préjugés. Comme le constate ST: « L’entêtement des 

Chinois ne peut être excusé que par celui que certains Français font paraître pour des 

superstitions et des extravagances aussi ridicules […] [S]’il y a bien des fous parmi nos 

compatriotes, il n’y en a guère moins chez les Français » (235).  

                                                            
427 Argens L. 9 et 10. 
428 Déjà dans la Lettre 6, ST relève des ressemblances entre les Chinois et les Français dans leur crainte de 
la mort et de la maladie.  
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Un autre parallèle; dans la Lettre 11, ST compare certains aspects négatifs du 

bouddhisme en Chine et du molinisme en France. Sa critique est dirigée contre les 

fondateurs et contre les partisans des deux courants. Le bouddhisme venu de l’Inde 

devient populaire en Chine sous les dynasties Sui et Tang qui voient le déclin de la 

doctrine des anciens sages chinois. ST montre d’abord les incohérences dans la vie 

personnelle de Foé (ou Fo) tout-puissant qui a fondé cette religion en Inde. Sa mère est 

morte à la naissance de Foé, à cause de la taille énorme de l’enfant. Or, un divin qui ne 

peut même pas sauver sa propre mère, comment peut-il protéger les autres? D’autres 

arguments critiquent la cupidité de ses représentants et de ses partisans masquée par les 

intentions spirituelles. Le commerce des indulgences connu du public français est aussi 

une pratique généralisée dans la tradition bouddhiste. ST ne manque pas d’avertir ses 

concitoyens (et les Français) que « [t]ant d’ostentation, qui fait regarder les bonzes par les 

lettrés et par les philosophes comme des dangereux imposteurs, produit son effet sur 

l’esprit du peuple, et même sur celui de quelques mandarins superstitieux; car la 

superstition étend ses droits sur tous les états, et le trône n’en est pas même à l’abri » 

(Argens, L. 11 251). La biographie d’Ignace de Loyola, « le grand patriarche des 

molinistes » (L.12 251) lui semble tout aussi étrange. Ses problèmes de santé l’ayant 

rendu mélancolique, il se plonge dans la lecture des vies de saints. Sous leur influence, il 

commence son action que ST regarde d’un œil tout aussi sceptique que les pratiques des 

bouddhistes. En parcourant l’Espagne, « sous prétexte d’inspirer aux jeunes écoliers 

l’amour d’une vie chrétienne, il les induisait à donner tout ce qu’ils avaient et à vivre 

comme des gueux » (254). À ses disciples à Paris, « [i]l leur imposa pour première loi de 

vouer au souverain pontife romain une obéissance aveugle, et de se soumettre 
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entièrement aux ordres de leur chef, c’est-à-dire aux siens et à ceux des personnes qui lui 

succéderaient dans la suite. [...] Il se ressouvenait encore qu’étant militaire, il avait vu 

que la subordination était l’âme d’une armée [...] Ce fut là ce qui le détermina à établir 

cette totale dépendance des supérieurs » (255). Par ces biographies particulières de leurs 

fondateurs, à l’origine de leur attitude singulière à la spiritualité, par leur rapport ambigu 

à l’argent, par le fait qu’ils imposent de force leurs idées, les deux sectes se ressemblent.  

D’autres comparaisons, finalement, permettent d’apporter des conclusions plus 

générales encore, car philosophiques, sur le penchant généralisé des êtres humains à se 

laisser séduire et guider par des idées abstraites, à rejeter dans leur recherche des 

réponses des prémisses rationnelles et des données objectives. Ce point de vue de 

d’Argens sur les sectes reflète ainsi les reproches que Voltaire a adressés à Pascal, ainsi 

que l’attitude générale des Lumières marquée par le sensualisme de Locke et l’empirisme 

de Newton. Dans la Lettre 14 par exemple, ST rapproche les préoccupations 

métaphysiques de nouveaux commentateurs du confucianisme, dont il fait partie, et celles 

de Spinoza. Ils concluent tous à la même nature de la divinité. Pour les premiers, le Li est 

une « vertu intrinsèquement et inséparablement unie » à la « substance générale » 

(Argens L. 14 267) et pour Spinoza, « il n’y a qu’une seule et unique substance, qu’il 

appelle Dieu » (266). Ils divergent cependant dans leur compréhension de l’évolution du 

monde: Spinoza imagine celle-ci comme une succession des différentes modifications 

programmées à l’origine par Dieu alors que les nouveaux commentateurs prétendent que 

les changements se font lentement et insensiblement (268). Et ST cherche aussi à montrer 

les ressemblances entre le système d’Épicure et les idées des philosophes chinois sur la 

création du monde et la formation des êtres vivants. Inutile de multiplier les exemples. Ils 
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relatent tous le même projet de d’Argens de montrer ce que les sectes, et les êtres 

humains, ont en commun, soit le questionnement semblable de l’infini, qui trahit les 

mêmes tendances à la superstition, au préjugé, à l’impossibilité de se fier aux seules 

capacités d’observation données cependant à l’être humain.   

2.2.3  Superstitions ou coutumes civiques? D’Argens et la querelle des rites 
 

Le scepticisme de d’Argens, dont témoigne le mieux son attitude dans la querelle 

des rites concernant l’interprétation du confucianisme, prend un appui fort sur la 

construction même de ses personnages principaux: ST, qui a comparé les sectes chinoises 

et françaises, est athée et YCC est déiste, mais ils sont tous les deux des observateurs 

curieux, ouverts aux idées et aux comportements différents. En exploitant toujours les 

ressources de la polyphonie épistolaire, laquelle permet des face-à-face intellectuels, 

l’auteur présente aussi les attitudes différentes des Chinois eux-mêmes à l’égard de leur 

religion et de leurs traditions. Dans un de leurs échanges (Lettres 7 et 14), deux 

correspondants divergent dans leur opinion sur les problèmes fondamentaux de la foi: la 

création du monde, ainsi que la nature du divin, des cultes et des cérémonies. Si leurs 

arguments respectifs retracent deux étapes différentes dans la lecture du discours 

confucianiste en Chine, ils illustrent en même temps les interprétations divergentes de ce 

discours en Europe des Lumières.   

Le confucianisme, qui n’a pas été bien reçu à son époque (551 av. J.-C. – 479 av. 

J.-C.), devient la philosophie d’état 300 ans plus tard et son idée centrale est le bonheur et 

la bénévolence (仁)429. Les nouveaux commentateurs du confucianisme, apparus sous la 

dynastie Song autour du XIe siècle, ont enrichi le discours de Confucius en lui donnant 

                                                            
429 Voir Dai 183-97.  
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aussi des sens politiques et religieux. Rappelons rapidement qu’au XVIIIe siècle, il y a 

donc deux interprétations divergentes du confucianisme, tant en Chine qu’en Europe. 

D’un côté, les confucianistes orthodoxes, ainsi que les jésuites, Voltaire et Leibniz, 

considèrent le confucianisme comme une « vraie » théologie, qui reconnaît l’idée d’un 

être surnaturel-créateur du monde, la théologie décrite de cette façon par le Père Du 

Halde dans « Du culte des anciens Chinois ». Pour les jésuites, il s’agissait de rapprocher 

le confucianisme du christianisme, dans le but de favoriser la propagation de la foi 

chrétienne en Chine. De l’autre, les mandarins et les penseurs européens tels que Isaac 

Vossius, William Temple, Saint-Évremond, Pierre Bayle, Anthony Collins et Nicolas 

Fréret, contestent le pouvoir des jésuites et le rayonnement de la pensée chinoise 

traditionnelle. Ils voient dans le confucianisme le courant matérialiste, athéiste, proche du 

spinozisme. Ainsi, au centre de ce débat se trouve la question de l’interprétation de la 

nature des objets de culte que sont pour les Chinois Chang-ti (Dieu) et Tien (le Ciel). Ces 

objets sont-ils de nature spirituelle, comme dans le christianisme, ou bien de nature 

matérielle?  

L’épistolarité romanesque donne la parole à deux personnages chinois qui 

figurent la diversité d’opinions généralisée à ce sujet. Pour d’Argens, la divinité n’est pas 

donc la Vérité qui s’impose d’elle-même, mais bien un objet de divers discours. ST 

représente la voix des nouveaux commentateurs, en insistant avec eux que l’ordre de 

l’univers est « produit et maintenu par une vertu infinie en pouvoir, mais aveugle et 

matérielle » (L. 14 270). YCC, qui est un admirateur du discours confucianiste canonique 

et représente l’attitude des jésuites, accorde à Chang-ti et Tien les attributs de l’Être 

suprême. Dans leurs échanges, si l’intention de YCC déiste est de persuader ST de 
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renoncer à la vision du monde exclusivement matériel, ST athée ne force pas son ami à 

changer son opinion: que « chacun abonde dans son sentiment » (271). Telle est aussi 

l’attitude de d’Argens dont le but est de rendre compte de la diversité de positions et non 

pas d’imposer l’une d’elles: « On ne peut me blâmer [d’avoir rapporté les opinions et les 

raisonnements des Chinois], sans blâmer tous les auteurs catholiques et protestants qui 

ont écrit sur les Chinois » (265). 

Cette fois, ce sont le thème spécifique des coutumes civiques chinoises, et plus 

précisément les cérémonies de repas et funéraires, qui permettra de traiter la question de 

la diversité de comportements et d’idées. Comme nous l’avons vu dans le Chapitre II, ce 

sont ces rites qui sont à l’origine de la querelle. Ce nouveau thème est encore une autre 

occasion de dresser des parallèles entre les cultures, d’insister sur les différences et les 

ressemblances, et finalement, de montrer l’urgence d’analyser ces comportements et 

convictions humains, qu’on soit athéiste ou déiste, avec un esprit rationnel. ST athéiste 

est chargé d’expliquer le rituel mystérieux pour les Français du dîner chinois; YCC déiste 

critique, de son côté, les cérémonies funéraires chinoises qu’il trouve superstitieuses.  

Quand ST compare la scène de dîner en Chine et en France, il commence par 

établir des différences. Si le rituel chinois est très formel, le rituel français est libre, 

décontracté: « À Pékin les cérémonies et les formalités règnent dans [tous] les repas, à 

Paris c’est la joie, la liberté et la familiarité » (L. 25 331). Les descriptions qui suivent 

transmettent au lecteur du roman tout un savoir sur les coutumes chinoises et elles 

expliquent aussi le fondement de certaines pratiques. En Chine, l’hôte envoie trois 

invitations écrites; en France, l’invitation orale est suffisante. Peu à peu, la scène de dîner 

permet cependant au lecteur français de mieux comprendre l’Autre, d’accéder à sa 
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connaissance, ici, par le biais d’un des sens (la vue), comme le postulera plus tard 

Segalen:  

Les salles où les Chinois donnent leurs festins, sont ordinairement ornées d’une grande 
quantité de vases de fleurs, de diverses peintures de porcelaine, et de tout ce qui peut flatter 
agréablement la vue. […] Toutes ces différentes tables sont rangées sur deux lignes qui se 
font face; ainsi les conviés sont assis vis-à-vis les uns des autres, et peuvent tous parler et se 
voir très aisément. Les bords des tables sont couverts de plusieurs bassins de porcelaine 
remplis de diverses sortes de viandes hachées, auxquelles l’on ne touche point. Ces mets ne 
sont là que pour la vue, et non pour le goût. (L. 25 332-33) 

 
Tout en évoquant les objets exotiques connus du public de l’époque (peintures, 

bassins de porcelaine), la façon différente de ranger les tables, cette image qui tient de 

l’esthétique de l’altérité montre en même temps que le rituel obéit à la tradition de la 

prévenance et de la politesse des Chinois. D’autres touches s’ajoutent à la peinture 

exotique et au portrait du Chinois. Aussitôt que les conviés sont installés, l’hôte 

commence la cérémonie: « Il prend ensuite une coupe d’argent ou de porcelaine, qu’il 

remplit de vin; il la lève ensuite vers les cieux, et la répand peu après à terre, pour 

reconnaître par cet hommage que c’est du ciel qu’il tient tous les biens qu’il possède » 

(334). ST athée montre bien que la cérémonie reflète plus largement un penchant naturel 

de l’être humain pour la spiritualité, ainsi que le respect dû aux membres distingués de la 

société et dicté par les vertus qui devraient être universelles, soit la modestie et la probité. 

ST décrit: « le maître du logis verse de nouveau du vin dans une tasse, et va la mettre sur 

la table destinée au plus considérable des convives » (334). Qui sont-ils? Et ST de 

répondre:  

Excepté qu’il n’y ait quelqu’un revêtu d’une grande dignité, elle est toujours occupée, ou par 
celui qui est le plus avancé en âge, ou par un étranger: on choisit même parmi les étrangers 
celui qui vient de plus loin […] Vous voyez donc que c’est en général le respect que l’on doit 
à la vieillesse, et l’attention qu’on est obligé d’avoir pour tout ce qui concerne l’hospitalité, 
qui décident du rang qu’on tient dans nos festins. […] Notre politesse est quelquefois gênante, 
mais elle est toujours accommodée aux règles de la modestie et de la probité. (335)  
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La scène entière révèle ce qui est à l’origine du rituel formalisé, soit un 

attachement à un certain système de valeurs stables, propres ici à la culture chinoise, dans 

laquelle le ciel, la terre, le souverain, les parents et les enseignants jouent le rôle crucial430. 

Tels sont les objets de culte pour les Chinois. Ainsi, aux yeux de ST, qui est pourtant un 

nouveau commentateur du confucianisme, les cérémonies chinoises n’ont rien de 

superstition. Elles tiennent du fonctionnement de l’individu dans le monde, dans la 

société, dans la famille. Au fond, le discours de ST fait voir l’attachement du marquis aux 

vertus universelles. C’est aussi l’attitude louée par Voltaire dans La Princesse de 

Babylone.  

De son côté, YCC déiste n’hésite pas à critiquer les cérémonies funéraires 

chinoises qui, selon lui, véhiculent souvent des superstitions, des formes de rituel 

redondantes. Il sépare donc ces cérémonies de la véritable foi, du culte dû à Confucius, au 

Ciel et aux ancêtres. Son argument démarre par un parallèle (Lettre 61) entre les 

traditions de Moscovites et des Chinois. En Moscovie, on donne un certificat aux morts, 

on invite des pleureuses (comme dans l’ancienne Grèce). En Chine, on décore de façon 

exagérée la maison431, on y garde longtemps le corps du défunt432, on s’adresse aux âmes 

des morts433, on met de la nourriture et des trésors dans leur cercueil, etc. Même s’il 

                                                            
430 Voir par exemple l’article de徐梓 [Zi Xu], “‘天地君亲师’源流考” [« L’origine de l’ordre éthique ciel-

terre-souverain-parents-enseignants »], dans 北京师范大学学报 (社会科学版) [Journal de l’Université 

normale de Pékin (sciences sociales)], 2 (2006): 99-106.  
431 « À quoi servent tous ces parfums, ces fleurs, ces cierges, ces étoffes précieuses, ces papiers peints, ces 
joueurs d’instruments, qui sont regardés comme des choses essentielles dans ces cérémonies funèbres? » (L. 
61 567). 
432 « Pendant ce temps, un fils croit honorer la mémoire de son père, en présentant tous les jours à boire et à 
manger à son corps, comme s’il était encore animé, et qu’il pût prendre quelque part aux attentions qu’on 
lui témoigne. Quelle folie, cher Tiao! » (568). 
433 « Lorsqu’un de nos compatriotes expire, un de ses parents, ou un de ses amis prend la robe de ce 
mourant, monte sur les toits de la maison, et se tournant vers le nord, appelle trois fois à grand cris l’âme du 
défunt. Ces cris s’adressent au ciel, à la terre et à la moyenne région de l’air; après cela, il replie la robe du 
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décrit les cérémonies de son pays, YCC utilise fréquemment les qualificatifs « ridicules » 

et « bizarre », et termine par ce constat: « Nous devons convenir de bonne foi que dans ce 

qui regarde nos coutumes sur les morts, nous ne sommes ni plus sages, ni moins 

superstitieux que les autres hommes » (567).  

Les Chinois eux-mêmes, les dominicains et les jésuites, ainsi que les philosophes 

européens ont longuement discuté de la nature de ces cérémonies. Ces discussions 

continuent dans la Chine d’aujourd’hui. En présentant ces deux voix des Chinois sur le 

phénomène des cérémonies, dont les opinions ne sont aucunement une expression rigide 

de leurs positions matérialiste et déiste, d’Argens témoigne de l’impossibilité, voire du 

danger de trancher dans les questions de la spiritualité. Les attitudes de deux personnages 

montrent qu’il faut considérer divers comportements de façon rationnelle, si l’on veut 

comprendre leur sens et saisir les motivations de l’être humain. Si le personnage de 

d’Argens, comme d’Argens lui-même, témoigne au fond du respect pour la leçon de 

Confucius, c’est à la manière des philosophes des Lumières qui se sentent redevables 

envers l’Être suprême « de leur vertu, de leur probité, de leur amour pour la bonne 

Morale » (565). Ainsi, les deux discours parlent pour les qualités humaines qui 

contribuent au bien-être des gens et des sociétés, et critiquent toutes celles qui peuvent 

gâcher cette harmonie.  

2.3  Empereur et Tribunal des censeurs ou l’éloge du despotisme éclairé 

Même si la politique n’est pas dans les Lettres chinoises le thème dominant, elle y 

est présente, étant dans les œuvres des Lumières un sujet incontournable. C’est elle qui 

construit un autre cadre important, fortement lié à celui de la morale, au fonctionnement 

                                                                                                                                                                                 
défunt, et va se tourner vers le midi. Ensuite il déplie cette robe et l’étend sur le mort, qui reste trois jours 
en cet état, pour attendre que son âme soit de retour » (568). 
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des individus et de la société. Montesquieu a commenté dans ses Lettres persanes la 

période de la Régence et le règne de Louis XIV434, Voltaire brossera dans La Princesse 

de Babylone les portraits de plusieurs rois. D’Argens produit d’abord, on vient de le voir, 

l’image élogieuse des empereurs chinois (Lettres 50 et 146) et, vu sa longue relation avec 

ce roi, il fait aussi l’éloge du « despote éclairé » Frédéric II. Le voyageur chinois admire 

surtout son organisation du système politique fondé sur la structure familiale, ainsi que 

son mécénat culturel et scientifique (Lettre 121). Car, dans le domaine de la politique, 

Montesquieu, Voltaire et d’Argens ne sont pas vraiment révolutionnaires. Ce qu’ils 

proposent est la réforme de la monarchie qu’ils trouvent la plus acceptable dans le 

contexte français. Les thèmes particuliers qui intéressent d’Argens, comme d’ailleurs 

d’autres écrivains, sont les rapports entre le monarque et l’institution des cours 

indépendantes qui existent dans différents États (la France, la Chine, la Perse), de même 

que les moyens mis en place pour appliquer et faire respecter la loi. Ces deux domaines 

sont pour lui hautement révélateurs de la manière dont le monarque prend en 

considération la voix des institutions judiciaires et administratives. Une bonne entente lui 

semble essentielle si l’on veut garder un juste équilibre entre le pouvoir personnel du roi 

et celui des représentants de la population. Cet équilibre est réalisé en Angleterre, mais 

comme les philosophes des Lumières savent qu’il est difficile à réaliser dans le contexte 

des monarchies absolues, ils veulent promouvoir le système du despotisme éclairé. 

Comme dans le conte de Voltaire, la Chine est érigée dans l’œuvre de d’Argens en 

exemple parfait d’une harmonie politique, laquelle crée la société fondée sur les valeurs 

de morale et de justice. Car ces valeurs vont de pair. Le voyageur chinois compare ainsi 

les prérogatives et les actions du Tribunal des Cato-Yuse (le « Tribunal des censeurs 
                                                            
434 Voir notamment la Lettre 37 des Lettres persanes. 
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publics ») avec celles d’un parlement français. L’éloge du Tribunal chinois et de 

l’application de la loi en Chine sont sans équivoque. Deux lettres, écrites par ST et par 

YCC, formulent ce louange renforcé encore par le fait que ces épistoliers représentent les 

attitudes différentes: hétérodoxe et orthodoxe. Ce qu’ils en disent renvoient directement 

les lecteurs français à leur propre réalité. Leurs interprétations du texte ajouteront à la 

polyphonie du roman. Mais, selon la recette connue, les voyageurs n’hésitent pas non 

plus à formuler en toutes lettres les leçons à tirer.     

ST présente d’abord les ressemblances entre le Tribunal et le Parlement. Les deux 

pays ont des institutions créées « pour être les organes dont le peuple se sert pour porter 

les plaintes au pied du trône, et pour représenter respectueusement au souverain les droit 

et les privilèges des sujets » (L. 48 484). Le mécanisme permettant d’assurer la justice 

sociale existe dans les deux pays, mais il fonctionne bien en Chine et mal en France; la 

faute est tant au monarque qu’à certains membres de la société française. Voilà la thèse à 

démontrer. ST décrit un grand courage du Tribunal chinois. Ces membres interviennent 

auprès de l’empereur pour lui donner des conseils; tous les empereurs « vertueux » 

écoutent leurs voix en agissant en « despotes éclairés ». Les deux côtés sont motivés par 

les impératifs moraux qui leur font respecter les valeurs universelles de justice et de 

bonheur du peuple:   

On n’a jamais vu le tribunal de nos sages censeurs se désister de ses [le prince] poursuites, 
quand il croyait qu’elles étaient conformes à l’équité et aux règles d’un sage gouvernement. 
Sa fermeté est l’unique ressource qui reste au peuple; car l’autorité du souverain étant 
absolue, et presque sans bornes, quel malheur ne serait-ce point si les sujets n’avaient pas du 
moins la voie des remontrances contre l’abus de cette immense autorité? Les princes 
vertueux ont eux-mêmes reconnu que ces lois, si utiles au bonheur de leurs peuples, l’étaient 
autant à eux-mêmes, les empêchant d’être trompés par les flatteurs, séduits par les 
imposteurs […]. (485) 

 
Un tel consensus n’existe pas en France. La faute n’est pas à l’institution du 

Parlement elle-même dont d’Argens est partisan. Un cours d’histoire introduit dans le 
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roman, l’argument le plus fort dans la persuasion car fondé sur les faits, rappelle l’histoire 

tant mouvementée que glorieuse du Parlement de Paris, depuis l’époque des guerres de 

religions au règne contemporain de Louis XV. D’Argens montre tout le poids de la 

présence de cette institution, « le seul corps dans le royaume qui ait toujours été attaché à 

son roi dans les temps de calamité et de trouble » (L. 48 486). Et il trouve cette présence 

utile non seulement par ses accomplissements, mais aussi parce qu’elle contrebalance le 

pouvoir de la monarchie absolue. D’où les reproches qu’il adresse à tous ceux qui 

empêchent le bon fonctionnement du Parlement: Louis XV qui, contre ses propres 

intérêts (l’argument est bien amené), sape peu à peu les efforts de ses membres, et 

l’ensemble des Français (nobles, courtisans, bourgeois, bas peuple) qui, à l’encontre des 

Chinois, « n’ont aucune véritable tendresse pour leurs protecteurs, mais ils les haïssent 

dans le fond du cœur » (489), et ceci  pour différentes raisons (par jalousie, par haine, par 

ignorance). D’où cette apostrophe du Chinois qui fait entendre la voix de l’auteur éclairé, 

confronté à ce qu’il fait voir comme un paradoxe français: « Peuple insensé que je vous 

plains, et que je plaindrais les Chinois, s’ils vous ressemblaient! » (490).  

À côté du partage du pouvoir, l’application de la loi est un autre grand problème 

qui s’impose dans la réflexion sur le despotisme éclairé. Jusqu’où devrait-on durcir les 

peines pour les délits? Le système de punition a toujours témoigné pour les philosophes 

du règne de la justice ou de l’injustice dans un pays. Pour répondre à cette question, YCC 

comparera les coutumes sur la punition des Juifs et des Persans à la pratique chinoise. 

Depuis les Lettres persanes, le public moyen voit la tradition persane comme 

particulièrement dure; il s’agit donc de l’exemple du système extrême. Tant chez les Juifs, 

qui se sont installés en Perse après la destruction de leur patrie en y amenant leur tradition, 
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que chez les Persans, « on ne peut pousser plus loin les précautions pour prévenir tout ce 

qui peut nuire à la durée de la vie des hommes » (L. 62 574). Car c’est dans ce contexte 

extrême que d’Argens rappelle ce principe universel qui réside à la base de toute loi, 

même si son exécution s’avère de loin trop sévère: partout, son but est de « rendre la vie 

des hommes respectable à ceux qui s’oublient assez pour ne pas se souvenir des 

premières lois naturelles » (573). YCC termine son long exposé sur les règles de la loi 

juive et persane – dans les deux, il s’agit « de punir les criminels par un châtiment qui fût 

pareil à leurs fautes » (574) – par l’idée qui pour les philosophes des Lumières définit la 

punition juste, soit le principe de différenciation des peines selon les délits commis. Punir 

le voleurs et les autres criminels de la même façon que les meurtriers, ce sont, s’insurge 

l’épistolier, « les usages barbares » qui « font honte à l’humanité et révoltent la nature, 

qu’il n’est jamais permis d’excéder » (575). Face à cet exemple, les punitions en vigueur 

en Chine sont plus justes, même si le lecteur moderne est frappé par ces images qui ne 

s’éloignent pourtant trop de la réalité française de cette période:    

Je ne saurais assez louer la coutume que nous avons à la Chine de ne pratiquer que deux 
genres de mort pour punir les criminels, qui tous les deux n’ont rien de barbare. La première 
manière d’exécuter les coupables, c’est de les étrangler; on punit ainsi les simples meurtriers. 
La seconde, c’est de leur trancher la tête; ce supplice est pour les crimes qui ont quelque 
chose d’énorme, tel que serait un assassinat. Cette mort est regardée dans toute la Chine, 
comme la plus honteuse, parce que la tête est la partie la plus noble de l’homme, et qu’étant 
séparée du corps, on ne le conserve pas aussi entier qu’on l’a reçu de ses parents. C’est ainsi 
que nos sages législateurs, en attachant une idée d’infamie à ce supplice si doux, ont su le 
rendre aussi odieux que les plus cruels; ils se sont servis habilement des préjugés des 
hommes pour les retenir dans leur devoir, et pour n’être pas obligés d’être barbares, en les y 
faisant rentrer lorsqu’ils en étaient sortis. (L. 62 575-76) 

 
La comparaison entre les deux états de pouvoir absolu, la Perse et la Chine, donne 

l’avantage au système de punition en Chine, et ce pays devient ainsi un modèle du 

despotisme éclairé, si admiré des philosophes. D’Argens, pourtant, très familier des écrits 

des jésuites et surtout philosophe sceptique, ne pousse jamais son admiration trop loin. 
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Aussi, son personnage chinois cite-t-il un exemple du « tyran odieux », un empereur 

Tcheou (1105 av. J.-Ch. – 1046 av. J.-Ch.), connu des historiens pour sa pratique des 

supplices inhumains. La justice et l’écoute des besoins du peuple n’ont pas toujours 

existé en Chine. Ils sont le fruit des efforts de bons empereurs-despotes éclairés qui sont 

eux-mêmes tant les fruits que les produits du progrès qu’assure le respect des valeurs de 

la Nature, partant universelles. 

2.4  De la culture française à l’éthos de l’homme de lettres 

Dans le roman de Montesquieu, un Persan venu en France envoie à son ami une 

description détaillée de sa visite dans une bibliothèque. Ce topos romanesque à longue 

tradition permet au philosophe de présenter son point de vue sur l’état des lettres dans son 

pays et de parler de la situation des écrivains (Lettres 83-87). D’autres lettres de ses  

voyageurs persans examinent plusieurs autres aspects de la vie culturelle parisienne. Les 

auteurs de romans utilisent en général ce topos pour procéder à une vive critique de la 

production de leur période et de leurs pairs. Et ceci non pas tant pour mettre en doute la 

supériorité de la culture des sciences et des arts de l’Occident que pour les améliorer. 

Telle est la teneur des comparaisons entre l’Occident et l’Orient que fait Montesquieu 

(voir la Lettre 56). Il faut dire cependant que l’activité critique au XVIIIe siècle accuse 

encore un caractère très personnel et tourne facilement au règlement de comptes. Il n’en 

est pas autrement dans le roman de d’Argens. À côté de la religion, de la politique et de la 

vie sociale, le volet culturel complète obligatoirement le voyage dans le pays de l’Autre. 

Sur 150 lettres qui forment le texte, 15 s’arrêtent plus particulièrement sur différents 
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aspects de la culture prise dans le sens vaste 435  et nous avons mentionné cette 

problématique à divers endroits de nos analyses. Ainsi, à la fin du parcours retracé dans 

ce chapitre, la question qui se pose est de savoir si, selon d’Argens, il y aussi des traits 

universels qui devraient caractériser tout écrivain, présider à tout geste d’écriture. C’est 

aussi à la lumière de cette réponse que le lecteur des Lettres chinoises évaluera, pour y 

adhérer ou non, le projet de leur auteur. Dans les Lettres chinoises, la lettre entière (Lettre 

58) est consacrée à la double problématique de l’homme de lettres et de la littérature en 

général.  

Disons d’emblée, dans le domaine des lettres, il ne peut s’agir pour d’Argens de 

démontrer la supériorité de la littérature chinoise sur la littérature française436, mais il 

veut donner en exemple l’éthos et la situation de l’homme de lettres dans ce pays. Il 

s’agit là d’un autre topos encore et d’un autre sujet de critique récurrent sous la plume des 

écrivains français. Le ton est donné: « Tu ne saurais croire, cher Yn-Chen-Chan, combien 

les auteurs de ce pays [la France] prostituent les talents qu’ils ont reçus du ciel, et 

combien ils font servir l’esprit aux bassesses d’un cœur sans principes et sans 

sentiments » (L. 58 546). En recourant à la figure d’opposition, d’Argens contraste par le 

biais de la voix de son voyageur chinois ST deux catégories d’écrivains: ceux qui jouent 

le rôle positif auprès du public et respectent leurs collègues, et ceux qui publient des 

textes nuisibles tant pour les lecteurs que pour les mœurs littéraires. En dépit du fait qu’il 

                                                            
435 Les phénomènes tels que, par exemple, la situation des actrices en France et en Perse, le théâtre persan, 
les démêlés entre Voltaire et Desfontaines, les fables et les mensonges dans l’histoire européenne, les 
réflexions sur l’importance de la morale chez les philosophes et les savants, etc.   
436 D’Argens mentionne cependant la littérature chinoise qu’il ne connaît pas très bien; nous avons dit qu’il 
y avait toujours très peu de traductions chinoises en Europe. Par exemple, dans la Lettre 23, le voyageur 
chinois compare la tragédie chinoise très connue, Le petit orphelin de la maison de Tchao, aux tragédies 
occidentales et, s’il constate que les pièces de théâtre chinoises lui « paraissent très inférieures à celles des 
Européens » par leur manque de vraisemblance, au moins les auteurs chinois ne veulent pas s’assujettir aux 
règles de trois unités (320). On y voit bien les grandes lignes de l’esthétique de d’Argens.  
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vit en marge de la République des lettres françaises437 reconnue, ou plutôt pour cette 

raison, d’Argens se voit sans aucun doute dans cette première catégorie. Ses ennemis 

personnels, ceux des philosophes des Lumières, ainsi que quelques auteurs qu’il 

désapprouve sont les gens « sans principes » et « sans sentiments ». Cette image fracturée 

témoigne des divisions profondes dans la République des lettres françaises de cette 

période, partagée entre deux grands partis: les philosophes et ses adversaires, dont les 

plus puissants sont les jésuites. Ce que dit d’Argens de ces deux groupes, laissons de côté 

l’aspect biographique des critiques, informe des valeurs que d’Argens, et les philosophes 

des Lumières, auxquels il s’identifie, recherchent dans la pratique de l’écrivain et dans la 

vie culturelle. Dans la lettre 58, consacrée entièrement à cette question, l’épistolier 

évoque à deux reprises l’éthos de l’écrivain chinois pour montrer sa supériorité sur le 

statut de l’homme de lettres français et européen.    

La critique très personnelle de d’Argens de ses confrères recourt maintes fois à 

l’invective. Les philosophes sont des « savants », des gens « nobles », « dignes de 

vénération », qui ont « de génie » et qui jouissent ainsi de la « gloire » et de la 

« réputation ». Ils s’exposent ainsi à la « jalousie », aux « calomnies » et « impostures » 

de leurs « mortels ennemis », « impitoyables calomniateurs », « chiens enragés ». Les 

premiers louent le mérite, instruisent le public et, ajoute prudemment le voyageur 

chinois-d’Argens, s’ils « ont critiqué quelquefois certains sentiments qu’ils 

n’approuvaient point », « ça été avec toute la politesse possible » (L. 58 547). Ce sont les 

Dépréaux, les Racine, les Bayle, les Arnaud, les d’Olivet, énumèrent la lettre. Les 

secondes diffament et cherchent des prétextes pour injurier ceux qui ont obtenu du succès. 
                                                            
437 « On voyait en lui un spécialiste du second rayon, et on lui attribuait même des œuvres qu’il n’avait pas 
écrites […] De toute cette littérature alimentaire, le marquis ne tirait pas gloire » (Argens 17-18, 
« Présentation »).  
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Ce sont les la Serre, les la Rive, les du Cerceau, les Bougeant, les Oignant, les Roulier. 

Bref, « les mauvais écrivains sont ceux, qui sont les plus enclins à déchirer tous les gens 

de lettres les plus respectables » (547). Il ne s’agit pas de décider dans quelle mesure les 

philosophes et d’Argens possèdent réellement ces vertus. Mais si l’on replace ce discours 

dans le cadre philosophique de sa démarche, cette opposition montre que les « bons 

écrivains », comme les « bons empereurs » et les bons rois doivent fonder leurs actions – 

dans l’écriture et dans la vie littéraire, dans leurs relations avec les collègues et avec les 

lecteurs –, sur les mêmes valeurs de morale et d’intégrité. Il s’agit ici d’un discours à 

caractère autoréflexif. Car si le lecteur des Lettres chinoises admet que leur auteur 

pratique lui-même ses valeurs, il acceptera sans difficulté le message que lui transmettent 

les lettres des voyageurs. Le roman remplira alors son rôle de louer le mérite de certains 

valeurs et comportements, il instruira son lecteur. À cette réalité culturelle déplorable qui 

est la même dans toute l’Europe – à Londres, Amsterdam, Venise, insiste le voyageur –, 

l’épistolier chinois oppose la situation en Chine où les écrivains pratiquent ces valeurs 

qui manquent cruellement en Europe: « Nos lettrés à la Chine » s’opposent aux mauvais 

écrivains européens « par la sagesse qui brille dans leurs ouvrages », « par les préceptes 

de morale et de vertu qu’ils y donnent » (546).  

Comme la scène de la visite à la bibliothèque dans les Lettres persanes, une scène 

de la visite à une boutique de libraire et un topos romanesque de rencontre avec un 

inconnu permettent à d’Argens de se pencher sur le monde des lettres françaises. Le 

voyageur chinois entre dans une librairie pour acheter « quelque chose de nouveau » 

(547). Il y rencontre « un homme habillé en noir » qui, tel un alter ego ou un porte-parole 

de d’Argens, informe l’étranger sur les lettres françaises, en apportant la voix de 
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d’Argens à ce sujet. Le libraire, qui par ailleurs se pique « de savoir bien vendre les livres, 

et point du tout de connaître ce qu’il y a dedans », lui propose des titres que d’Argens, par 

le biais de l’« homme habillé de noir », érige en modèles de la mauvaise littérature: 

Réflexions sur les ouvrages de littérature (« un ouvrage pitoyable » (548), écrit par « un 

homme perdu d’honneur et de réputation » (547), « capable des plus grandes 

friponneries » (548), qui est François Granet), Bayle en petit ou Anatomie de ses 

ouvrages (« un libelle diffamatoire, écrit contre le grand homme que vous paraissez 

estimer si fort » par « un jésuite, aussi ignorant que fanatique » (548), qui est Jacques Le 

Febvre) et La Voltairomanie (« un libelle diffamatoire, proscrit par la police, désavoué 

par son auteur », dirigé contre « le plus grand poète qui vive aujourd’hui » (551), par le 

jésuite Pierre Desfontaines). Ces œuvres d’inspiration jésuite symbolisent, aux yeux de 

l’alter ego de d’Argens, cette littérature des « dévots » et des calomniateurs qui détruisent 

les « bonnes » lettres, la littérature produite par ceux qui, contrairement à ce qu’ils 

affichent, ne respectent pas de valeurs de morale, de probité et même de qualité 

esthétique. Telles sont pourtant les valeurs universelles qui devraient caractériser tout 

texte voulant instruire le lecteur et faire gagner à son auteur le respect des intellectuels 

dignes de ce nom.   

C’est ici qu’intervient la deuxième comparaison avec le monde des lettres en 

Chine. Pour réformer les mœurs, ne faudrait-il pas punir les auteurs des textes 

diffamatoires? On ne sait pas si ce fait est confirmé par les historiens, nous n’avons 

trouvé aucune information à ce sujet, mais:  

Si un bonze à Pékin s’avisait de vouloir flétrir quelque illustre lettré, et avoir l’âme assez 
basse pour injurier grossièrement un philosophe respectable que la mort aurait privé du droit 
de se défendre et de repousser les outrages qu’on fait à sa mémoire, un châtiment sévère 
serait la récompense de l’insolente audace du bonze. Quelle idée peut-on avoir d’une nation 
qui ne punit que les fautes des laïques? (549)  
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3. Conclusion 

Du point de vue des thèmes et de l’idéologie, le conte de Voltaire et le roman 

épistolaires de d’Argens examinés dans ces pages pour la place qu’ils accordent à la 

Chine se ressemblent sous plusieurs aspects, étant tous les deux révélateurs des idées des 

Lumières. Mais si Voltaire est innovateur, d’Argens est « plutôt témoin de son siècle que 

précurseur », conclut l’éditeur moderne des Lettres chinoises. Il est celui qui « confirme » 

« les idées de Voltaire, en leur conférant l’audience qui contribuera à les transformer en 

opinions moyennes » (Argens 161, « Présentation »). Raymond Trousson relate dans son 

article « Voltaire et le marquis d’Argens » leurs liens personnels qui ont été même assez 

étroits à une certaine période. Ils entrent en contact vers septembre 1736, à l’initiative de 

Voltaire qui a lu les Lettres juives, où il a trouvé des louanges à son égard et la critique de 

Rousseau, son adversaire (Lettre 64). Pour Voltaire, le marquis d’Argens a pu être un 

« frère » dans son combat philosophique, en tant qu’« un adversaire résolu du clergé et 

des superstitions» (Trousson 231). Mais Voltaire n’a tenu d’Argens « ni pour un grand 

écrivain, ni pour un profond penseur » (Trousson 238), mais pour « un pauvre homme, un 

bavard, un plat compilateur » (Vissière, Société française 8). Quant au marquis d’Argens, 

il s’est permis de critiquer une certaine démarche d’écriture de Voltaire438. La Princesse 

de Babylone et les Lettres chinoises sont cependant pour nous de très bons exemples de 

                                                            
438 Dans sa lettre à d’Alembert écrite en 1753, d’Argens critique ainsi Voltaire: « Qu’est devenu Voltaire? 
On dit qu’il s’est retiré dans une maison de campagne en Alsace, où il va écrire l’histoire d’Allemagne: elle 
sera nécessairement dans le goût du Siècle de Louis XIV, car il aura encore moins de secours pour cet 
ouvrage, qu’il n’en a eu pour l’autre; il compilera et abrégera ce qu’ont dit les historiens; il dira du mal de 
ces mêmes historiens qu’il aura pillés, et étranglera les matières; il hasardera quelques anecdotes, dont il ne 
sera instruit qu’à demi; il mêlera à cela quelques traits d’épigrammes, et il appellera cette ouvrage l’histoire 
d’Allemagne. Pourquoi faut-il que l’auteur de la Henriade soit celui du Temple du Goût, que celui d’Alzire 
ou de Zaire soit celui des Éléments de Newton, et celui de tant de charmantes petites pièces celui de la 
sèche et décharnée Histoire du siècle de Louis XIV? Quel homme que Voltaire, s’il n’eût voulu être que 
poète! » (cité dans Trousson 235). 
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ce qui les unit. Sous leur plume, le choix des personnages étrangers permet des 

descriptions des mœurs politiques, religieuses, sociales et culturelles de différents peuples. 

Il rend possible des comparaisons vastes qui sont la référence pour juger, certes, la réalité 

française et européenne, mais aussi la « situation de l’homme dans le monde », comme le 

dit Marx (Argens 116, « Présentation »). Le projet de d’Argens trouve son incarnation 

particulière dans l’entreprise de son personnage ST chez qui la découverte de la diversité 

« va de pair avec la conscience d’un fonds commun de la nature humaine, qui subsume 

l’inépuisable variété de ses manifestations particulières » (34). Les deux auteurs se 

servent de leur érudition dans le but d’une propagande philosophique: pour critiquer 

l’Église catholique, les abus du pouvoir absolu, les excès dans les mœurs sociales et 

culturelles. Ils veulent promouvoir la tolérance religieuse, ainsi que, dans tous les autres 

aspects de l’existence humaine, la démarche fondée sur la raison et la morale naturelles. 

À cet égard, Vissière appelle même d’Argens « un philosophe voltairien » (Vissière, 

Société française 8).  

Il y a pourtant une nette distinction entre ces deux œuvres. Premièrement, du 

point de vue de leur idéologique, si Voltaire s’intéresse plus particulièrement aux 

questions politiques, d’Argens s’attache précisément à pénétrer la psychologie humaine 

pour – par la peinture des traits partagés par le commun des gens, tels que la vanité, la 

ruse, la jalousie et l’hypocrisie –, témoigner de la faiblesse universelle de l’esprit humain 

et demander à l’être humain de respecter la morale fondamentale. Deuxièmement, on 

remarque dans les Lettres chinoises un rôle énorme de la Chine dans l’expérience de la 

rencontre de l’Autre. La forme du conte choisie par Voltaire y est pour beaucoup. La 

Princesse de Babylone veut réaliser ses objectifs dans un voyage « en raccourci ». La 
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forme épistolaire polyphonique des Lettres permet d’élargir énormément l’horizon de 

l’expérience, de multiplier les comparaisons et les points de vue qui témoignent de la 

subjectivité de l’auteur, et tout ceci étalé sur un grand laps de temps qui opère des 

changements de mentalité face à la diversité et à l’altérité. L’écriture à la 1re personne 

situe le lecteur au cœur de cette expérience qui amène une connaissance plus profonde et 

plus complète de l’Autre et de soi-même. Dans le conte, forcément, malgré l’insertion du 

discours de l’empereur chinois, la Chine et les Chinois sont encore un Autre observé. 

L’œuvre épistolaire du marquis d’Argens accorde aux personnages chinois le pouvoir de 

distribution directe des connaissances et des informations, des analyses et des jugements. 

La multiplicité de leurs points de vue accorde ainsi au lecteur une place plus grande dans 

l’interprétation des données à différent caractère, elle établit une relation interactive 

complexe qui prolonge celle qui unit le Soi et les Autres à l’intérieur du texte. Jacques 

Marx va plus loin encore dans son évaluation de la place particulière de la Chine et des 

personnages chinois dans cette œuvre de d’Argens, et son commentaire mérite d’être cité 

ici plus amplement:  

Dans la plupart des relations exotiques inspirées par Montesquieu, l’Occident se dit plus lui-
même qu’il ne dit l’Autre. Ce n’est plus tout à fait le cas ici. D’Argens a compris la Chine; 
son information va au-delà des simples lieux communs. […] Se refusant aux séductions de 
l’exotisme, l’auteur des Lettres chinoises a en réalité donné à l’espace culturel asiatique une 
présence authentique, et par là, il l’a fait entrer dans une sphère intellectuelle élargie, où 
pouvait s’appliquer réellement la prétention des Lumières à l’universalité. (Argens 162) 
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Chapitre VIII 
 

Transcendance entre rêve et réalité: 
un miroir des princes dans le Roman historique, philosophique et 

politique de Bryltophend439 (1789) 
 
 

J’avais vingt-deux ans lorsqu’on m’apprit que j’étais 
le fils d’un empereur de la Chine. […] [T]out en moi 
se trouvait neuf; je n’avais point ces opinions, ces 
préjugés, qui toujours embrouillent et retardent les 
progrès de l’esprit et surtout d’un esprit naissant; car 
on sait qu’il faut dix ans, et quelquefois bien 
davantage, pour détruire les premières impressions de 
l’enfance. (Le Breton 4, 18)   
 
Il faudrait […] commencer par le « familiariser [le 
prince] avec sa propre faiblesse. Il faudrait surtout 
l’élever hors des cours, lui cacher peut-être son rang, 
et ne lui apprendre le secret que lorsqu’il aurait assez 
de vertu pour en être épouvanté ». (A. L. Thomas, 
Éloge de Louis, dauphin de France, 1766, cité dans 
Halévi 335) 

  
Dans son univers soumis aux impératifs du conte, le récit de Voltaire esquisse 

essentiellement un modèle chinois à imiter autour du personnage d’un bon empereur. Le 

roman épistolaire de d’Argens, pauvre en éléments de fiction pure, décrit avec précision 

la société chinoise: son organisation politique, ses croyances et ses mœurs, dont les 

détails reflètent dans l’ensemble l’état des connaissances sur la Chine en cette période. Le 

roman que nous allons examiner à présent – publié l’année de la prise de la Bastille, mais 

pensé et entamé, comment l’affirme son riche péritexte, plusieurs années avant sa sortie –, 

se penche sur la question de l’éducation du prince et des réformes politiques. La 

                                                            
439 Voici son titre complet: Roman historique, philosophique et politique de Bryltophend écrit par lui-même 
currente calamo, pour la première fois en 1778, réécrit de mémoire l’année suivante en quinze soirée, suivi 
de trois relations: la 1re sur le royaume du Thibet en 1774, par M. Bogle; la 2e sur le Japon en 1775, par M. 
Thunberg; et la 3e sur l’ile du Sumatra, par M. Miller fils; traduit de l’angl. Par Bryltophend, Paris et 
Pékin: Royez, 1789.  



330 

 

spécificité et la complexité textuelle dans ce corpus tient du fait qu’il relève de trois 

genres extrêmement populaires en cette période prérévolutionnaire, mais connus à travers 

les siècles, soit le récit d’éducation (le « miroir des princes » qui est une « mise en scène 

de la relation pédagogique »; Le Brun 250), le récit de rêve et le récit utopique. En effet, 

en poursuivant son projet de longue haleine, celui de prodiguer au monarque des règles et 

des conseils susceptibles de le transformer en « ami du peuple », Le Breton donnera à sa 

démarche une forme de rêve440. Celle-ci lui permet de modifier la réalité (chinoise) pour 

l’adapter aux besoins de son argumentation, en produisant par conséquent une image 

utopique de la Chine qui instruit et divertit le public. Comparé aux récits de Voltaire et de 

d’Argens, le roman de Le Breton présente donc un exotisme chinois qui se veut un 

mélange des informations authentiques sur la Chine et, surtout dans la partie consacrée 

aux réformes du prince, des images utopiques de ce pays441, lesquelles décrivent au fond 

la France telle que l’auteur voudrait la voir. Si l’exotisme primitiviste avec son mythe du 

bon sauvage renvoie au passé, à un état d’autrefois perdu à jamais, l’exotisme chinois 

projette le lecteur vers le futur et son modèle peut être d’autant plus réalisable qu’il est 

fondé sur le concept de despotisme éclairé, l’idée connue en Europe et même réalisée de 

façon très imparfaite par certains monarques. Mais ce futur, tel que décrit par Le Breton 

                                                            
440 « De 1750 à 1950, bien rares sont les écrivains qui n’ont pas introduit quelque rêve dans leur œuvre » 
(Bousquet 27).  
441 Ce mélange a valu plus tard à l’auteur d’être traité de fou par un critique: « Voici encore un livre destiné 
à un ornement de cette Bibliothèque des Fous, que Nodier avait projetée, et qui devait s’augmenter tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. Le titre seul de ce livre annonce que l’auteur n’avait pas sa raison, quand il 
écrivait currente calamo ses rêveries d’économie politique et de réforme sociale. C’étaient sans doute les 
rêveries d’un honnête homme, mais cet honnête homme-là n’avait pas l’esprit aussi sain que le cœur » 
(dans Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, p. 1006). Le Breton anticipe pourtant cette réception dans 
l’épigraphe à la page titulaire: « Tous les discours sont des sottises/ Partant d’un homme sans éclat. / Ce 
seraient paroles exquises/ Si c’était un grand qui parlât » (Amphytrion, Sosie, scène II, acte 1er).  
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en 1789, n’est-il pas au fond qu’un rêve? Peu après la publication de son livre, Le Breton 

s’est suicidé.  

D’un côté, donc, au moment où l’exotisme donne des leçons de justice, de sagesse 

et de bonheur, comme le conclut Mathé dans son œuvre L’exotisme d’Homère à Le 

Clézio 442 , le modèle de la Chine permet de proposer une voie politique et sociale 

différente de celle que trace pour le public français la société naturelle du bon sauvage. 

De l’autre, et le roman de Le Breton l’exemplifie parfaitement, l’exotisme chinois est une 

utopie, dans la mesure où le récit de fiction ne peut offrir d’image réelle de la Chine, et 

qu’il ne s’agit que d’une Chine idéalisée qui illustre un projet idéologique de l’auteur 

français à l’aube de la Révolution. En d’autres termes, l’image modifiée de l’Autre qui se 

reflète dans ce « miroir des princes » n’est qu’un rêve de soi-même, impossible à réaliser. 

Dans le contexte pré-révolutionnaire, il s’agit aussi d’un constat aux dimensions 

historiques.    

1. Projet philosophique de Le Breton dans le Roman historique  

Quelques mots sur cet auteur peu connu qu’est François Le Breton (?-1790). 

Ancien inspecteur général des remises des capitaineries royales, membre de la Société 

royale d’agriculture de Paris et de l’Académie d’Upsal, Le Breton a laissé des écrits qui 

témoignent de ses intérêts hétéroclites, typiques des auteurs des Lumières: Manuel de 

botanique (1789), Mémoires sur la manière de perfectionner les remises propres à la 

conservation du gibier (1785), Traité sur les propriétés et les effets du sucre (1789)443. 

Les péritextes de son roman, particulièrement nombreux, formulent un projet d’écriture 

sérieux, qui semblait mûrir pendant plusieurs années. Pour reconstruire l’ordre 

                                                            
442 Voir Mathé 102. 
443 Voir Quérard 26-27. 



332 

 

chronologique de leur rédaction, une lettre intitulée « À mon Camarade d’École » datant 

de 1775 (selon une note de l’auteur) annonce un « conte » sur la Chine, basé cependant 

sur l’histoire des voyages de M. D… [Du Halde (?)] (Le Breton XV). C’est sans doute à 

ce moment-là que l’idée d’une fiction pédagogique se met lentement en place. En 1774, 

Louis XVI a pris le pouvoir et il est en train d’entreprendre ses réformes. Et c’est en 1775 

que le précepteur de Louis XVI, Jacob Nicolas Moreau, publie son Traité de la justice 

qui présente au large public le système d’éducation qu’il a élaboré auparavant pour le 

futur monarque444. La page de titre du Roman historique publié en 1789 explique qu’il 

s’agit d’un ouvrage qui a été écrit « pour la première fois en 1778 » et réécrit l’année 

suivante. Ensuite, le péritexe intitulé « Noms des personnages qui ont lu les ouvrages de 

Bryltophend, avant qu’il ne se hasardât à les soumettre à la censure en 1785, et au 

jugement du public »445  précise que cette première version du roman définitif a été 

intitulée Ami du peuple, le titre que portera le journal du révolutionnaire Jean-Paul Marat. 

À en juger par ce titre, ce « roman philosophique », comme le nomme ce péritexte, 

proposait un manuel pour l’éducation du roi446. Un autre péritexte du Roman historique 

situe déjà le lecteur au moment de la publication du roman, en 1789. L’« Extrait de la 

Lettre écrite à M. l’Abbé … sur l’annonce du soulagement porté aux indigènes. 

Sentiment de Massillon ou d’un respectable Prélat autant qu’il m’en souvient écrit de 

mémoire le 13 janvier 1789, à …, près de Paris » relate les misères du peuple pendant un 

                                                            
444 Ce texte est examiné, avec d’autres, dans Halévi 311-61. Voir aussi, Pierrette Girault de Coursac, 
L’Éducation du roi: Louis XVI, Paris: F.-X. de Guilbert, 1995.      
445  « Toutes ces personnes, excepté M.M. Boisg…[elin de Cucé (?), personnage important dans les 
assemblées du clergé en 1775, auteur d’un discours sur la misère du peuple, fort applaudi lors du sacre de 
Louis XVI], J.J. Rouss…[eau] et le Marq. de Turg…[got, contrôleur des finances, secrétaire d’état de la 
Marine sous Louis XVI] ont ignoré l’auteur » (Le Breton XIV). Celui-ci a aussi envoyé son texte, entre 
autres, à Diderot, à d’Alembert, à l’abbé Mably.   
446 Le développement de ce genre et des idées sur l’éducation du prince qu’il proposait au cours des siècles 
est présenté dans Ran Halévi (dir.), Le savoir du prince: du Moyen Age aux Lumières, Paris: Fayard, 2002.  
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long et cruel hiver 1789 et fustige l’indifférence des riches. Le Breton a-t-il vu alors que 

son texte conçu il y a une dizaine d’années n’a rien perdu de son intérêt? Au moment de 

sa publication, son « miroir des princes » sur un empereur chinois idéal rejoint une 

longue liste des auteurs qui proposent en ce moment charnière de l’histoire de France des 

« utopies » traitant l’actualité: les fictions sérieuses ou badines, appuyant le roi ou la 

Révolution 447 . Deux autres péritextes, la « Profession de foi de Bryltphend » et le 

« Dialogue entre un Citoyen et son Esclave de la ville de … en Grèce, l’un de la secte 

d’Épicure, l’autre de celle de Platon; Pour faire allusion aux mœurs de M. de… et de la 

ville de…, en France », s’ajoutent pour énoncer clairement les positions politiques, 

philosophiques et religieuses de l’auteur: un déiste qui, en voulant instruire le prince, 

lutte lui-aussi pour le bonheur de l’être humain. Toute cette séquence de péritextes est 

précédée par l’« Avertissement de l’éditeur » qui explique le projet global du Roman 

historique qu’il est en train de lancer en 1789. Le prétendu éditeur annonce un ouvrage 

fondé autant sur « un enchaînement bizarre d’idées chimériques » que sur « une période 

suivie d’événements politiques » (Le Breton iii). S’il s’agit toujours d’un conte448, celui-

ci est écrit par l’auteur qui, « dès l’enfance dominé par le goût du travail, de la lecture et 

                                                            
447 « The revolutionary period in France saw a proliferation of short pamphlets, many of which adopted 
fictional forms in order to convey a message which could be critical or supportive of the revolutionary 
reality which was being lived. There was clearly a belief that fictional pamphlets could have some political 
effect – and a further belief that a critical account of a “foreign” reality could, paradoxically perhaps, be 
more persuasive than a critical account of the homeland. […] And there is a clear predilection for the 
Orient, or at least the pseudo-Orient […] » (Cook 104). Cook précise aussi que le rêve est un procédé 
souvent utilisé dans cette littérature utopique.      
448 « C’est un conte qu’il te faut, mon ami, et rien de plus dis-tu? Et bien volontiers, sans avoir beaucoup 
vécu, sans avoir beaucoup vu, sans avoir voyagé, sans avoir infiniment lu? C’est un peu difficile; mais 
avoir bien examiné, c’est ce que j’ai fait », lit-on dans « À mon Camarade d’École » (Le Breton XV). Et 
l’« Avertissement de l’éditeur » précise que la forme de conte permet à l’auteur de « présenter ses 
observations d’une manière qui pût adoucir la sécheresse des préceptes », de « donner une espèce de suite 
et d’enchaînement à des réflexions écrites en divers temps, et suivant les circonstances qui l’avaient 
entraîné » (Le Breton VI).  
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de la philosophie » (iii), a pu connaître tant les gens simples des villages que, arrivé à 

Paris, « le tourbillon des cercles les plus brillants de la capitale », « toutes les classes de 

l’infortune et de la prospérité », « les mystères de l’administration des grands états », les 

résultats du pouvoir des lois et de la religion sur les différents ordres de citoyens ». Cet 

auteur a côtoyé: hommes de cour, militaires, magistrats, hommes d’église, artistes, 

négociants, homme de lettres, philosophes, bourgeois (iv). Animé « par l’amour de la 

vérité et par celui et d’être utile à ses concitoyens », il a produit son Ami du peuple, mal 

reçu par son premier public, les philosophes (vi). Quelques années plus tard, Le Breton 

reprend son ouvrage. Épuisé par son projet d’écriture, raconte son « éditeur », il 

« éprouva pendant 20 jours » « les transports violents ». En oubliant le plan du premier 

texte, « il écrivit tout ce que sa mémoire fidèle lui rappelait » (vi). S’agit-il d’un incident 

réel dans la vie de Le Breton? Quoiqu’il en soit, un récit de rêve449 sur un prince utopique 

est né.  

Quand on se déplace, ensuite, dans le récit lui-même, son narrateur raconte dans 

l’incipit comment, pendant sa grave maladie qui l’empêchait de lire, il conversait avec 

son médecin — « un de ces aimables savans, qui se rencontrent rarement dans les 

sociétés » (2) —, entre autres, sur les empires turc, persan et chinois. Ceux-ci « offraient 

tour-à-tour un vaste champ à [leurs] réflexions sur les avantages réels du pouvoir 

monarchique, lorsqu’un seul homme peut et ordonne le bien de ses sujets » (2). Cette 

discussion vive, où le narrateur défendait la cause des Chinois, contre lesquels son 

                                                            
449 Il s’agit d’un autre genre à longue tradition qui ne cesse d’attirer l’attention des historiens et des 
théoriciens de la littérature. S’il en est ainsi, c’est parce que « le rêve est un puissant révélateur culturel, qui 
met en évidence les attitudes et les croyances de la société, ainsi que les configurations symboliques 
inscrites dans la langue. Le rêveur ne livre de ses rêves que ce que sa culture lui permet d’en dire; il 
s’ensuit que le rêve n’est jamais raconté objectivement », constate Christian Vandendorpe. Dans 
« Présentation. Fonctions du récit de rêve », dans Vandendorpe 5.    
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docteur « était un peu prévenu » (3) (celui-ci figure-t-il l’attitude des lecteurs français?), 

aggrave l’état du malade. Pour le calmer, le docteur lui donne une potion qui plonge le 

narrateur dans « un sommeil de vingt-quatre heures sans interruption » et dans un rêve 

« singulier » et « étonnant » où il vit transformé en fils d’un empereur de la Chine (3). Le 

rêve porte sur les premières trentaine d’années de la vie du prince. Le développement de 

l’intrigue permet de diviser l’histoire en deux parties: la première raconte l’éducation du 

prince éclairé qui doit assurer le bonheur de son peuple et la deuxième présente les 

réformes qu’il introduit dans son état. Le Breton s’inscrit donc dans le courant pro-

monarchique qui considère toujours la possibilité de réformer le système français, sans le 

bouleverser complètement.  

L’intrigue du rêve, la création de son personnage principal et de l’espace 

romanesque de la Chine pour parler des urgences en France ne constituent plus ici des 

stratégies qui doivent protéger l’auteur contre la censure. Même si c’était encore le cas 

pour le « Rêve de d’Alembert », ce texte de Diderot a aussi montré que le procédé de 

rêve permet de libérer la pensée: il permet à celle-ci de se diriger dans plusieurs 

directions, de vagabonder (telle est l’étymologie du mot rêve), ce que la forme de conte 

appuie ici parfaitement. On comprend dès lors pourquoi les philosophes des Lumières et 

ce siècle en général « n’envisagent qu’avec la plus grande circonscription ce phénomène 

crépusculaire, qui entretient des rapports suspects avec la superstition et avec l’irrationnel 

– c’est-à-dire, en somme, avec tout ce que combat et conspue le parti éclairé450 » (Dionne 

114). Et pourtant, pour Diderot athée, le topos du rêve s’est avéré un outil idéal pour 

                                                            
450 La même observation sort de la plume du critique qui examine ce « micro-genre » que sont les récits de 
rêve publiés dans les hebdomadaires moraux de l’époque (en France, en Allemagne, en Angleterre). Leurs 
auteurs « ne se servent des songes qu’avec réticence », tout en déclarant la volonté d’édifier les lecteurs « à 
l’aide d’une vérité qui serait exprimée ‘en riant’ » (Graeber 208).  
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illustrer sa démonstration du monde matérialiste, un univers en flux perpétuel. Dans le 

cas de Le Breton, ses projets de réformes libérés ainsi de certaines contraintes (de 

véracité, de vraisemblance, voire de logique) peuvent aller très loin, même si, dans son 

roman, la majorité des informations sur la Chine sont conformes à celles données dans les 

récits des jésuites451. En effet, ni les personnes à qui l’auteur a envoyé la première version 

du texte, ni les lecteurs de sa version définitive n’ont pris au sérieux les réformes 

radicales proposées par l’auteur452. Nous allons examiner ici les motivations idéologiques 

et esthétiques de l’œuvre de Le Breton, en considérant le contexte historique de son 

écriture, le genre romanesque qu’il choisit et le thème du rêve qui structure son œuvre.  

Nous l’avons mentionné, le péritexte du Roman historique souligne de plusieurs 

façons le sérieux de la démarche de l’auteur. Un éminent spécialiste de la littérature de 

cette période, Malcolm Cook, fait la lecture de ce texte qui va dans le sens de l’intention 

de l’auteur: « This is a serious and interesting text, with the picture of a utopian reality 

which exists only in the mind – yet which, clearly, for the reader of the revolutionnary 

period, had a message about what the political future might entail » (Cook 108). La date 

de la rédaction de la première version du roman donnée sur la page de titre, l’année 1778, 

fait constater que les réformes proposées par l’auteur s’inscrivent dans un cadre 

historique précis: en 1774, Louis XVI succède à son grand-père et entreprend des 

                                                            
451 Un journal littéraire de l’époque, L’esprit des journaux français et étrangers (voir Tutot 145-50), 
confirme aussi l’authenticité de trois courtes relations qui suivent le récit du Roman historique (portant sur 
le Thibet, le Japon et Sumatra), aujourd’hui introuvables. La source d’informations principale sur ces trois 
régions a pu être l’Anglais George Bogle qui, envoyé par Warren Hasting, a eu des conversations avec le 
Dalai-Lama. Leur présence à côté du récit de fiction doit confirmer encore le sérieux de sa démarche et la 
validité de ses informations.  
452 L’esprit des journaux français et étranger pointe ainsi un des aspects chimériques de ces réformes, 
surtout dans le contexte pré-révolutionnaire: « […] Le prince fait beaucoup d’autres institutions & réformes 
admirables; tout cela lui étoit d’autant plus facile qu’il employoit des milliards à ces opérations » (Tutot 
147). 
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réformes. Le titre du roman annonce en toutes lettres que le fondement du projet sera le 

romanesque, mais il s’agira du romanesque historique, philosophique et politique, et non 

pas pittoresque. Or, en suivant l’histoire racontée, le lecteur constate que le modèle de la 

Chine éclairée y dépeint perd souvent ses aspects historiques pour mieux appuyer le 

projet philosophique et politique de l’ouvrage, celui de proposer des réformes dans l’état 

français. Mais Le Breton lui-même ne déclare-t-il pas ouvertement dans un des péritextes: 

« C’est un conte qu’il te faut, mon ami »? (Le Breton xv). Et il confirme dans les notes 

auctoriales qu’il a donc le droit de modifier des faits relatives à la Chine. Au dénouement 

du récit, il réaffirme qu’il ne faut pas chercher dans son texte « la vérité pure »453. Son 

roman montre ainsi, par ces interventions à caractère métadiscursif, que la fiction se doit 

de retravailler le réel (chinois) pour mieux parler du réel (français). Chaque morceau du 

péritexte clarifie pourquoi son auteur a trouvé important de revenir à son ancien texte au 

moment où les réformes proposées par les ministres successifs de Louis XVI n’apportent 

pas de fruits. L’« Avertissement de l’éditeur » peint un auteur qui a toujours tenu au 

bonheur des gens. Ne faut-il à la France de 1789 ce type de sauveur? L’image du prince 

chinois romanesque soucieux des pauvres est tant le miroir de l’auteur lui-même que le 

miroir tendu au prince idéal, utopique: « Né au village, l’ayant habité jusqu’à l’âge de dix 

ans et ayant continué de le visiter chaque année […] » (Le Breton iii). D’autres péritextes 

(dont l’« Extrait de la Lettre écrite à M. l’Abbé ») pointent d’autres coupables de la 

situation actuelle difficile: les riches dans les villes et à la cour, de même que le clergé. 

                                                            
453 Vers la fin du roman, le narrateur écrit: « […] je ne leur [aux lecteurs] demande pour dernière faveur 
que de garder le silence, quant aux observations qu’ils seront en droit de me faire sur le récit de mon rêve, 
sur l’historique des événemens, et le ridicule de l’invraisemblance » (Le Breton 106). Il s’adresse aussi 
directement au lecteur: « Il n’y a point de doute, mon cher lecteur, que mon rêve n’ait produit sur moi 
divers effets; et soit que vous le traitiez de fable, ou que vous le regardiez comme un conte fait à plaisir, il 
n’en sera pas moins vrai qu’il a été tel […] » (112). 
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Les conversations avec divers représentants de la population lui permettent de conclure 

que les inégalités entre « différents ordres des citoyens » sont « les résultats du pouvoir 

des loix et de la religion » (iv). La lettre « À mon Camarade d’École » écrite en 1775 a 

déjà affirmé que « partout les misérables humains sont des victimes oppressés sous le 

poids accablant de la superstition et de la tyrannie » (xvi). Dans le roman de Le Breton, à 

l’encontre d’autres utopies qui appuient l’œuvre de la Révolution, le salut ne peut 

cependant venir que du prince. Le Breton a dû être animé par cette même idée quand il 

écrivait son « roman politique », Ami du peuple, la périphrase désignant sans doute le 

monarque. Dans ce type de récits pro-monarchiques, « The moral, for the reader of 1789, 

at least, is that the monarchy can work as an ideal system of government on condition 

that there is a wise and benevolent king » (Cook 107). Appartenant à la même catégorie 

que le Roman historique de Le Breton, les romans tels que Le Royaume de Naudelit ou 

La France ressuscitée par les États-Généraux (Anon. 1789), Démétrius, ou l’éducation 

d’un prince (1790) de Pierre Chambert et L’Éducation d’Admète, roi de Thessalie: conte 

patriotique utile aux peuples et aux rois (Anon. Paris, 1791) sont des ouvrages 

didactiques qui, tout comme les fameuses Aventures de Télémaque (1699) de Fénelon, 

racontent la formation d’un roi sage, en insistant sur l’importance du voyage et de son 

mentor pour les futures réformes. Mais, en même temps, le choix même du genre 

d’utopie-rêve met parfaitement en évidence l’irréalisme de ces propositions, ce que la 

date de 1789 souligne si bien.   

2. Rêve romanesque, rêve utopique 

Quand Le Breton entame sa relation des événements que « son imagination » 

enfanta par « Voilà quel était mon rêve » (Le Breton iv), ce terme de rêve sous sa plume 
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est important. Au cours des siècles, deux mots fonctionnent qui, avec le temps, semblent 

ne plus être perçus comme des synonymes: le songe et le rêve. Les travaux des historiens 

et des critiques montrent que ce qu’on appelle aujourd’hui le rêve a été autrefois regroupé 

« sous le vocable générique de songe454». Peu à peu, derrière les mots différents se 

cachent des réalités et des écritures différentes. Florence Dumora-Mabille condense très 

utilement les conclusions de nombreuses études pour rappeler que le mot songe comme 

phénomène et comme récit impliquait longtemps, quant à ses origines et sa signification, 

l’idée de l’injonction divine (« la divination, dans toutes les civilisations du pourtour 

méditerranéen ») (Dumora-Mabille 18). Ces songes « prémonitoires » (divins, angéliques 

ou démoniaques), qui sont une révélation de ce qui attend le songeur, sont orientés vers 

l’avenir (17-18) 455 . Le rêve onirique « authentique », tel qu’il sera vécu et raconté 

notamment par les romantiques et les surréalistes, tel qu’analysé et théorisé par Freud, 

n’apparaît dans la littérature que depuis 1780, affirme Jacques Bousquet (« Les hommes 

ne rêvent guère que depuis 1780 », p. 52). Dumora-Mabille précise que Bousquet valorise 

ici, pour déconsidérer l’intérêt du « vieux » songe, ce qui, au fond, est un fruit d’« une 

évolution globale propre au très long terme », soit l’idée d’un songe tourné vers le passé, 

c’est-à-dire, le vécu et l’expérience du songeur. À ce songe « de Nouveau régime », 

« authentique » (Dumora-Mabille 24), on lui donnera de plus en plus systématiquement le 

nom de rêve. C’est ce « nouveau » rêve qui est l’outil de la représentation dans le roman 

de Le Breton. Avant que les romantiques, les surréalistes et Freud n’apportent à cette 

nouvelle « expérience » du rêveur des pouvoirs bien particuliers, dont la possibilité 

                                                            
454 Voir Dumora-Mabille 16. Le passage lexicologique du terme songe au terme rêve est examiné par 
Daniel Fabre dans « Rêve. Le mot, la chose, l’histoire », Terrain, no 26 (mars 1996), p. 69-82.  
455 Voir Vandendorpe 6-7 et Bousquet 53. Lire aussi, Paul Pelckmans, Le rêve apprivoisé. Pour une 
psychologie historique du topos prémonitoire, Amsterdam: Rodopi, 1986.  



340 

 

d’exprimer l’inconscient, « dans les milieux des Lumières, marquées par le sensualisme, 

le rêve est considéré comme un phénomène purement physique, la réponse du corps 

endormi aux stimulations extérieures et aux souvenirs de la veille » (Dionne 115). Nous 

sommes au cœur de la démarche de Le Breton, laquelle est aussi relatée dans les 

péritextes de son roman. Si ceux-ci brossent avec soin l’éthos de l’auteur soucieux de son 

pays et de la condition humaine, c’est que les traits de cet éthos doivent corroborer la 

validité de ses projets articulés dans son rêve.   

Dans le récit de Le Breton le rêve occupe l’intrigue entière. La critique a souligné 

à plusieurs reprises la difficulté de répertorier les récits de rêve. Car, d’un vague souvenir 

à la narration qui occupe l’œuvre entière (ici, le rêve montre le mieux son caractère 

génétique), en passant par le « micro-genre », le rêve peut prendre diverses formes. Mais, 

conclut Aurelia Gaillard, il est toujours un récit dans le récit456; c’est ce que fait voir 

parfaitement sa structure chez Le Breton. Ce récit encadrant, minime mais important, est 

créé dans le Roman historique par l’incipit qui décrit l’entrée dans le rêve (la maladie du 

narrateur et sa conversation avec le docteur au sujet de la Chine, l’épuisement et la prise 

d’une potion administrée par le docteur); le dénouement du roman décrit la sortie du rêve 

(le rêveur y explique les effets que le rêve a eus sur lui). L’incipit du récit déjà cité donne 

à voir cette expérience physique et intellectuelle qui est à l’origine du rêve de « Nouveau 

régime », en tant que facteur déclencheur: 

                                                            
456 Voir Gaillard 171-86. En voici ces « traits structurels » qui caractérisent les rêves mis en récits, définis à 
l’exemple des récits tirés des hebdomadaires de l’époque: « La plupart d’entre eux commencent par une 
introduction dans laquelle le rêve est motivé et qui annonce son thème, alors qu’ils se terminent le plus 
souvent, de façon stéréotypés, p. ex. par une frayeur qui réveille le rêveur. Ce n’est que rarement qu’ils se 
terminent par une morale explicite ou par une référence directe à la réalité » (Graeber 209). Le roman de Le 
Breton, lui, fait référence au vécu de l’auteur: « En effet, l’explication du rêve par un vécu à l’état brut 
semble plus moderne; dans ce cas, le rêve est une continuation et en même temps une interprétation de ce 
qui a occupé les auteurs pendant la journée » (210).  
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Nous parcourions un jour en philosophes ces contrées qui suivent les lois de l’Alcoran, et où 
l’on adore le Chang-ti. Les empires Turc, Persans et Chinois offraient tour-à-tour un vaste 
champ à nos réflexions sur les avantages réels du pouvoir monarchique, lorsqu’un seul 
homme peut et ordonne le bien de ses sujets. (Le Breton 2) 
  

Comment ne pas rapprocher cet épisode romanesque d’une autre entrée en rêve, décrite 

auparavant dans un ouvrage érudit de l’abbé Jérôme Richard, intitulé La théorie des 

songes (1766), fondé lui aussi sur le sensualisme de Locke. Le Breton a-t-il lu cet 

ouvrage? L’expérience semblable qui y mène au rêve, « suites d’actes d’imaginations », 

tient en tout cas de cette même vision des Lumières de l’origine physique du rêve, 

laquelle insiste sur l’expérience du réel (ici, la lecture 457 ) comme objet des 

représentations oniriques:  

Il y a quelques années qu’une maladie très vive ne me laissait aucun repos après cinq jours et 
autant de nuits passés dans l’insomnie et dans une agitation violente et continuelle, on me fit 
prendre du sirop de pavot blanc. Ce remède fut efficace; deux heures après je tombai dans un 
état de calme si profond, qu’il avait toutes les apparences du sommeil; j’eus alors un rêve 
suivi et raisonné qui dura trois heures au moins. J’avais lu, longtemps avant, une description 
de la Louisiane, qui m’avait intéressé. Toutes les idées que j’en avais conservées se 
renouvelèrent dans cet instant. Les images étaient nettes et étendues. (Richard 51-52)    

    
La mise en récit du rêve permet ensuite au narrateur-rêveur de transformer, au 

besoin, ses expériences chinoises. Car si les représentations sont fondées sur le vécu de 

l’auteur (ici, sur ses lectures et conversations), la narration y introduit des modifications 

et des raccourcis. Les analyses menées par Graeber confirme que « les transitions entre le 

monde empirique et le monde onirique sont fortement marquées »; par exemple, « les 

personnes familières de la réalité n’apparaissent pas dans les rêves » (Graeber 212). Deux 

procédés notamment, précise-t-il, permettent de créer cette frontière: l’étrangeté et/ou 

l’altérité. Sous la plume de Le Breton, des transformations fondées sur ce deuxième 

procédé font en sorte que le lecteur reçoit une image utopique de la Chine. Mais, comme 

                                                            
457 Comme le montre l’analyse de Graeber des rêves publiés dans les hebdomadaires, la lecture est très 
souvent à l’origine du rêve; le plus souvent, cependant, il s’agit des auteurs grecs et latins. Dans nos deux 
exemples, il s’agit de la littérature de voyage (Graeber 210).   
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le montre Cook, ce voile onirique et utopique est aussi ce qui permet à l’auteur de retenir 

l’attention du lecteur moyen, s’il cherche à soumettre à celui-ci un programme sérieux. 

En effet, si les œuvres à visée politique recouraient volontiers au rêve et à l’utopie, c’est 

qu’elles répondent à l’horizon d’attente du public458. C’est cette idée qu’exprime en 

toutes lettres une « Observation de l’Auteur » qui précède La Constitution de la Lune: 

Rêve politique et moral de L.-A. Beffroy de Reigny (Le Breton ne parle pas autrement 

dans ses péritextes):  

L’accueil dont le public a constamment honoré le fruit de mes veilles, m’a prouvé mieux que 
tout le reste combien la morale déguisée sous le voile des allégories plaît à l’imagination des 
hommes, et quel bien peut résulter d’une vérité religieuse ou politique, qu’on n’aperçoit qu’à 
travers la gaze d’une plaisanterie ou d’un conte. (Cook 107)     

 
Mais, dans un projet aussi sérieux que celui envisagé par Le Breton, ce voile si recherché 

a finalement détruit ce projet aux yeux d’un certain public, l’échec qui a pu pousser 

l’auteur au suicide.   

L’auteur a pu être déçu, parce que, tout en construisant ce voile, il puise dans une 

large mesure ses informations sur la Chine, comme tant d’autres avant lui, dans deux 

ouvrages importants des jésuites, la Description  de la Chine (1735) de Du Halde et les 

Lettres édifiantes (1703-1776), ainsi que dans les relations de George Bogle envoyé au 

Tibet. Il utilise systématiquement des références aux faits, personnes et lieux. À quelques 

traits ponctuels, bien choisis, de La Princesse de Babylone, aux analyses et aux 

observations détaillées des phénomènes sociaux et religieux des Lettres chinoises, 

s’oppose le rêve de la Chine que le lecteur découvre par le biais d’un voyage et des 

projets de réformes relatés dans le Roman historique. Elisabeth Ebner indique deux 

grandes fonctions du rêve dans la littérature à l’aube de l’époque moderne: le thème du 

                                                            
458 « Il ne s’agit aucunement de conférer aux rêves un statut d’authenticité, mais d’un jeu avec un lecteur 
qui est pleinement conscient de leur nature fictif  » (Graeber 214).  
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rêve rend une expérience individuelle collective459 et le rêve représente un monde en 

contraste avec le monde réel460. Les informations que Le Breton trouve sur la Chine dans 

ses sources, et qui lui font rêver une société idéale sous un prince éclairé, trouvent ainsi 

une forme d’expression idéale dans le récit de rêve, laquelle permet à l’auteur de partager 

son savoir et ses idées avec le public. La forme choisie fait en sorte que le pays décrit 

contraste avec le réel du lecteur, mais aussi, maintes fois, avec la réalité du pays modèle. 

D’un côté, ce n’est pas un hasard si c’est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que le 

rêve commence à révéler pleinement ses possibilités de témoigner sur le passé vécu ou 

ressenti par le rêveur en vue de préparer l’avenir. Jacques Bousquet rappelle qu’en cette 

période de la révolution industrielle, des grands bouleversements économiques et 

politiques, les individus inquiets témoignent leur malaise « soit directement (goût de 

larmes, éloge de la mélancolie, mode des ruines), soit indirectement dans la recherche 

croissante d’évasion: évasions dans la nature, évasion dans le passé (mode du Moyen 

âge), évasion dans les pays lointains (mode de l’exotisme) » (Bousquet 67). La Chine 

rêvée mise en récit par Le Breton met au jour ce mécontentement de la nouvelle réalité, 

qu’on veut modifier au moyen de son exemple. Mais, nous l’avons dit, puisqu’elle est 

rêvée que cette Chine contraste non seulement avec la réalité française dont on s’évade 

dans un rêve, mais aussi, à certains endroits, avec la réalité chinoise elle-même. Bref, elle 

est prise par les lecteurs pour une utopie.  

                                                            
459 « It is a unique world, accessible only to the dreamer himself; others can participate in it only by 
reminiscence and oral communication. At this point an individual dream becomes a collective one » (Ebner 
187).  
460 « The topic of dreams […] presents a closed world that sharply contrasts with everyday reality » (Ibid. 
187); « The fictional setting of the dream motif provides a medium of delicate topics since the dream is 
clearly removed from reality » (198).    
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Mais il y a plus. La sortie du rêve décrite dans le Roman historique, qui est en 

même temps une sortie de la maladie du narrateur, met sur la piste d’une autre encore 

forme d’évasion que les Lumières finissants redécouvrent, soit l’expérience du surnaturel 

qu’elles n’ont pourtant jamais cessé de renier. Il s’agit de ce que Bousquet définit comme 

« un besoin d’au-delà et d’autre chose » (Bousquet 68). En cette période, ce besoin trouve 

dans un rêve – devenu entretemps « un moyen parfaitement neutre, strictement 

technique », débarrassé de toute connotation de spiritualité – une forme d’expression 

idéale:          

Expérience à part, à la frontière de la veille et du sommeil, le rêve avait été […] un des cadres 
traditionnels de la transcendance et sa longue association avec le surnaturel l’avait lié avec 
tout ce que l’esprit humain possède d’images en marge de la réalité. (Bousquet 68) 

 
N’est-ce pas au contact d’un au-delà du réel que le rêveur de Le Breton se sent 

transformé et guéri à la fin? En la racontant au lecteur, l’auteur veut que cette expérience 

de renouvellement soit partagée par son public, et par son pays, grâce à la lecture de son 

roman461. Sorti de son rêve et de l’habit du prince chinois, le narrateur met en évidence, 

comme l’a fait l’abbé Richard, « la capacité créatrice de l’activité onirique qui fait fond 

sur la solution de continuité qu’il y a entre la scène du rêve et la conscience réfléchie ou 

la pensée analytique » (Jacot-Grapa 249):   

On eut beau vouloir me persuader que j’étais toujours le même, que je n’étais rien moins que 
ce que je prétendais être, je n’eus voulu rien croire. Il me semblait au contraire que j’avais 
une toute autre existence […] Il n’y a pas de doute, mon cher lecteur, que mon rêve n’ait 
produit sur moi divers effets […]. Tout ce que je sais, c’est que je m’en réjouis fort […]. (Le 
Breton 111-12) 

 

                                                            
461 On voit ici non pas le retour, mais plutôt la persistance de la dimension sacrée du rêve, la dimension qui 
a toujours été attachée au songe. Cette fois, pourtant, il ne s’agit pas de situer ce rêve sacré sur le plan de la 
théologie, conçu comme l’intervention divine (« apparitions, visions et songes »), mais sur le plan de la 
métaphysique. Pour évoquer de nouveau le théoricien du songe, Jérôme Richard, « le rêve est un ‘état 
mitoyen’ entre sommeil et veille, qui renseigne justement sur l’activité de l’âme et ses modulation » (Jacot-
Grapa 246).  
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C’est ici qu’on voit le mieux comment le rêve fondé sur le passé veut influencer 

l’avenir. Dans ce roman, c’est le rêve qui permet la transcendance parfaite: il permet au 

narrateur français-le Moi de se transformer en prince chinois-l’Autre et de vivre en Chine, 

l’espace de l’Autre. Le topos du rêve fait ainsi disparaître la distance entre le Moi et 

l’Autre, effacer tout aspect d’altérité chez l’Autre. Il n’y aurait rien dans ce récit qui 

rappelle la distance entre le Moi et l’Autre, s’il n’y avait pas quelques notes où le 

narrateur explique certains termes chinois: pour faciliter la lecture et pour informer le 

lecteur des modifications de la réalité qu’il a dû apporter pour le besoin de son projet. 

Pour parler comme Freud, l’inconscience du rêve révèle le désir de longue date de 

l’auteur de refaire la société française. C’est dans ces réformes, nous l’avons mentionné, 

qu’on voit avec une acuité particulière une Chine rêvée et modifiée par Le Breton, la 

Chine qui n’est pas purement un espace d’exotisme, mais aussi un espace d’utopie462, un 

véhicule d’une idéologie. Cet espace constitue, pour citer la définition de Louis Marin 

proposée dans son étude Utopiques: Jeux d’espaces, « une critique de l’idéologie 

dominante dans la mesure où elle est une reconstruction de la société présente 

(contemporaine) par un déplacement et une projection de ses structures dans un discours 

de fiction » (Marin 249). Le néologisme « utopie » de Thomas More peut signifier eu-

topos (lieu de bonheur et de perfection) ou ou-topos (lieu qui n’existe nulle part), ou être 

conçu comme un mélange des deux: le bonheur, la justice et la perfection sont réunis 

dans un ordre social qui n’existe pas463. Mais si cet idéal n’est nulle part, où trouver ses 

représentations les plus proches d’un idéal postulé? « Si l’on divise très grossièrement les 
                                                            
462 Citons aussi ce rapprochement entre le rêve et l’utopie que fait Raymond Ruyer: « Le monde utopique 
permet donc de comprendre que l’utopie soit souvent un point de rencontre d’un raisonnement scientifique, 
d’une critique, et d’un rêve, non seulement dans le sens d’un rêve-projet, mais dans le sens d’un rêve, 
fantaisie onirique » (Ruyer 25).   
463 Voir Marin 123.  
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écrivains du XVIIIe siècle en rationalistes et sentimentaux, dit Ruyer, on peut dire que les 

sentimentaux s’engouent pour le ‘bon sauvage’, tandis que les rationalistes prônent les 

législations antiques ou extrême orientaux, supposées merveilleusement conformes à la 

raison. Les utopistes sont plus près des rationalistes » (Ruyer 188). Pour Le Breton, 

comme pour Voltaire et Quesnay, la Chine, par son système proche du despotisme éclairé, 

par la justice et la bienfaisance encrées dans la mentalité de son peuple et cultivées par le 

prince, par la tolérance religieuse que le prince encourage, semble être la société la plus 

proche d’un idéal qu’il veut dépeindre:  

C’est la rencontre de la France du Contrat social avec la Chine du « mandat céleste », d’une 
société en mal de renouvellement, qui s’interroge sur la valeur des régimes politiques et le 
mérite de ses souverains, avec une expérience historique qui lui offre à la fois un type de 
despotisme éclairé et le thème de la révolte légitime contre le despotisme sans « lumière ». 
(Dermigny II 458) 

 
Abordée ainsi,  la Chine sert de miroir dans lequel la France peut voir l’inverse de 

sa propre image, soit l’image parfaite de Soi-même. Le topos du rêve permet la création 

de cet espace utopique, d’une société idéalisée, laquelle propose aux Français plusieurs 

solutions. D’un côté, Le Breton décrit dans son roman ce qu’on voit en cette période 

comme une éducation du prince idéal. Son programme s’inscrit en effet dans une longue 

série de modèles de l’éducation du prince que forgeaient au cours des siècles des 

personnalités telles que Érasme de Rotterdam, Machiavel ou encore Fénelon dans les 

Aventures de Télémaque (1699). Il suit, plus précisément, les postulats didactiques que 

présentaient dans leurs œuvres les précepteurs chargés de l’éducation de Louis XVI. Tout 

porte à croire que Le Breton a été influencé le plus directement par un écrit rédigé par 

Antoine Léonard Thomas en hommage au dauphin décédé, fils de Louis XV et père du 
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futur roi Louis XVI464. Cet Éloge de Louis, dauphin de France (1766), « un véritable 

événement littéraire », glorifie de grandes qualités de ce prince appuyées par les études 

continues: « le caractère aimable, la douce piété, les vertus sincères, le goût des lettres et 

l’intelligence bien assise des principes du ‘gouvernement modéré’, éclairée par la lecture 

assidue de Montesquieu » (Halévi 321). Le prince chinois de Le Breton possède (presque) 

toutes les qualités du dauphin, mais il remplit en outre deux postulats de Thomas que le 

père du futur Louis XVI n’a pas pu réaliser: avant d’accéder au trône, il vit et s’instruit 

avec des gens ordinaires, et il voyage. Nous verrons que Le Breton trouvera un exemple 

littéraire tout prêt de ce type de prince idéal dans une source chinoise, contenue dans la 

Description de la Chine de Du Halde. De l’autre, Le Breton utilise la Chine comme un 

exemple parfait de ces réformes d’état réussies que la mort prématurée a empêché de 

réaliser au dauphin. C’est dans cette deuxième partie du roman que Le Breton modifie, 

parfois invente, la réalité historique de la Chine, en montrant l’exotisme utopique à 

l’œuvre. En examinant ces deux projets qui structurent le roman de Le Breton, nous 

montrerons la place précise de la Chine dans la représentation du despotisme éclairé, en 

fait, de la monarchie modérée, forgée à l’intention de Louis XVI à la veille de la 

Révolution, ainsi que le rôle de l’espace exotique de l’Autre chinois dans le rêve 

politique et social de l’auteur.  

3. L’éducation du prince  

L’éducation du prince est le premier grand volet de ce roman. Le Roman 

historique s’inscrit ainsi dans un vaste réseau d’intertextualité qui englobe de très 
                                                            
464 Mais s’il pleure le mort, Thomas s’adresse surtout à deux orphelins, et c’est le frère cadet qui deviendra 
roi: « Mais vous, ô reste de lui-même, ô gages d’une union tendre et sacrée, jeunes Princes, et vous surtout 
qui devez succéder à son rang, Enfants de l’État et de la Patrie, en écrivant ce faible ouvrage, mon cœur 
s’occupera surtout de vous. J’oserais quelquefois vous parler de vos devoirs. J’oserai mettre devant vos 
yeux une grande Nation dont vous êtes espérance » (Thomas 5).    
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nombreux ouvrages portant sur ce thème. Ces textes ont été rédigés en Europe, et 

plusieurs ont certainement été connus de l’auteur; d’autres, et ce fait est de loin moins 

connu, sont des sources chinoises qui racontent l’histoire d’un prince et celle de son 

éducation.    

Déjà au XVIIe siècle, on compte plus de 150 « miroirs des princes », ouvrages 

parlant de la formation politique d’un futur monarque465. La méthode de l’éducation 

représentée dans le Roman historique s’inscrit dans une démarche proposée par Fénelon 

qui remplace celle de Bossuet: il s’agit d’élever un prince qui sera un philosophe 

vertueux et non pas d’imposer à l’enfant royal un enseignement riche et complet466. Telle 

que vue par Fénelon, l’éducation du prince « reprenait nombre d’éléments que les 

théoriciens de l’éducation des enfants et de la formation de l’homme moderne avaient 

élaborés, et en retour l’éducation princière se présentait comme une sorte de modèle, 

voire de paradigme de toute éducation parfaite » (Le Brun 246). D’un côté, comme le 

résume Clelia Cirvilleri, en cette période, « les intentions d’édification morale et 

religieuse du Moyen Âge, combinées aux ambitions encyclopédiques et synthétiques de 

la Renaissance, ont cédé peu à peu la place à la reconnaissance d’un savoir pratique, 

éclatante dans l’éducation des rois au XVIIIe siècle » (Cirvilleri 216). De l’autre, le 

développement de la science du droit autonome, formulant les mesures qui ne 

s’appliquaient pas exclusivement aux rois, de même que la publication des manuels 

d’éducation conçus pour l’usage exclusif des princes font en sorte que l’éducation du 

                                                            
465 Voir par exemple Volker Kapp, Télémaque de Fénelon. La signification d’une œuvre littéraire à la fin 
du siècle classique, Tübingen-Paris: Gunter Narr, 1982, p. 209-220.  
466 Fénelon a laissé quatre ouvrages pédagogiques: Traité de l’éducation des filles (1687), Les Aventures de 
Télémaque (1699), Dialogues des Morts et Fables, écrits composés pour l’éducation du duc de Bourgogne 
(1712), Recueil des Fables et opuscules pédagogiques (1718). Mais c’est son Télémaque qui est devenu le 
modèle du roman d’apprentissage.    
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monarque passe du domaine privé au domaine public467. La publication par Le Breton en 

1789 de son conte conçu d’abord comme « roman politique » intitulé Ami du peuple, le 

manuscrit qui n’a pas trouvé avant de preneur, illustre parfaitement ce passage du privé 

au public, pour proposer une éducation qui se veut un « savoir commun » (Halévi 332). 

L’éducation que Le Breton donne à son prince chinois réunit les valeurs fondamentales 

de respect, de justice et de morale avec les expériences acquises grâce aux voyages et un 

savoir militaire incontournable. Nous voudrions montrer ici que cette nouvelle vision 

pédagogique a trouvé aussi une matière concrète dans le modèle de l’éducation chinoise 

de cette période qui soutenait parfaitement le projet philosophique de l’auteur468.  

Le Breton trouve une matière littéraire illustrant certains aspects du programme 

réalisé par le dauphin décédé en 1765, le programme qu’il veut soumettre à présent à son 

fils confronté au revirement révolutionnaire de 1789, dans une pièce chinoise intitulée 

Tchao chi cou elle, ou Le petit Orphelin de la Maison de Tchao. Tragédie chinoise469, 

insérée dans le troisième volume de la Description de la Chine de Du Halde. Un des 

péritextes du Roman historique confirme qu’il lisait cet ouvrage en 1775. En lisant la 

pièce, on comprend que Le Breton a pu y trouver une idée fertile pour mettre à son tour 

en récit une démarche éducative que Thomas avait exposée, quelques années auparavant, 

dans son éloge du défunt prince. L’histoire de l’orphelin chinois et le récit de rêve 

permettront à Le Breton de mettre en scène de façon parfaite son « catéchisme royal » 

(Halévi 335). La pièce est fondée essentiellement sur une intrigue de vengeance, et non 

                                                            
467 Voir Jacques Le Brun 246.   
468 À l’exception de La balance chinoise ou Lettre d’un Chinois lettré sur l’éducation (1763), où l’auteur 
anonyme compare systématiquement l’éducation en Chine et en Europe, l’éducation est un sujet rarement 
soulevé dans d’autres romans français de notre corpus.   
469 Cette pièce de théâtre a été créée sous la dynastie Yuan. Sa traduction française, par le jésuite J.H.M. de 
Prémare, est dans l’ensemble fidèle à l’œuvre originale, mais ne contient pas les « chansons » qui, selon la 
tradition chinoise, coupaient les dialogues des personnages. Voir Du Halde t. III 419-60. 
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pas sur un projet éducatif, mais l’expérience du prince chinois relatée dans le Roman 

historique est, dans certains aspects, celle de l’orphelin présenté dans la pièce. Résumons 

rapidement l’intrigue du roman. Le narrateur français s’y transforme en Chinois qui se 

découvrira fils de l’empereur. À l’origine, il y a un crime. Le ministre Ki-tsée, fort 

apprécié par l’empereur, a voulu se défaire de l’impératrice et de ses enfants et informe 

son maître que son épouse a pris part dans une rébellion qu’on venait de calmer. 

L’empereur demande à Ki-tsée de tuer l’impératrice et les enfants. Seul un nouveau-né, le 

narrateur de l’histoire, est sauvé par un bon officier qui devient son père adoptif. Les 

deux mènent une vie simple pendant 15 ans, dans une région lointaine et inconnue. 

Durant cette période tranquille, le fils-futur prince poursuit des études systématiques sous 

la direction de son père adoptif. Sur son lit de mort, Ki-tsée avoue le crime. Ayant appris 

la nouvelle, le père adoptif décide que le moment est venu de retourner à la cour. Pendant 

leur voyage de plusieurs mois, le père et le fils-prince observent différentes provinces de 

la Chine, ainsi que certains pays voisins470. Arrivés à la cour, le père se fait reconnaître 

comme ancien officier du roi. Il accepte le poste de visiteur-général et prend avec lui le 

fils dont l’identité reste voilée. Les deux s’engagent dans l’armée pour participer dans 

une longue guerre contre la Tartarie. C’est pour eux une occasion de faire d’autres 

voyages et, pour le jeune prince, d’acquérir des connaissances militaires. À l’âge de 22 

ans, à la nouvelle de la maladie de l’empereur, le fils rentre à la cour où il apprend son 

identité. Après la mort de son père, le fils monte sur le trône et réalise les réformes 

nécessaires.  

                                                            
470 L’auteur ajoute en ce moment de l’histoire une note, expliquant qu’il a inventé cet épisode du voyage du 
prince chinois à l’étranger. Nous expliquerons plus loin l’intérêt de cette information. 
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Dans la pièce chinoise, il y a un prince au destin semblable, mais ici, c’est le 

ministre de la guerre, Tou ngan cou (屠岸贾), qui, jaloux de son opposant Tchao tun (赵

盾), ministre d’état et beau-père de la princesse, donne l’ordre de tuer toute la famille de 

celui-ci, y compris la belle-fille. Le nouveau-né de la princesse est le seul qui a survécu et 

il est élevé par Tching Yng (程婴), un vieil ami de la maison de Tchao tun. Une 

différence intéressante entre deux textes: si la pièce fourmille de noms propres des 

personnages impliqués, dans le Roman historique, un seul nom propre chinois est 

mentionné, celui du ministre Ki-tsée. Cet effacement des noms chinois a-t-il pour but de 

donner au récit un ton plus neutre, pour insister davantage sur la teneur idéologique de 

l’histoire et moins sur l’intrigue complexe et son caractère exotique? Quoi qu’il en soit, 

en modifiant certains éléments de l’intrigue, ne citant pas de noms utilisés dans sa source 

et en inventant un autre nom, l’auteur voile le lien d’intertextualité direct avec le texte 

d’origine. En fait, il s’approprie celui-ci pour pouvoir le modifier à sa guise. Mais il ne 

coupe pas ce lien entièrement. Le nom du personnage « Ki-tsée » dans le Roman 

historique renvoie au terme présent au début de la traduction française de la pièce de 

Tchao, « Sié Tsée » (楔子), un terme chinois qui signifie le prologue.  

Le Breton exploite, d’abord, la nature du conflit qui oppose les personnages 

chinois dans la pièce. D’un côté, il y a ceux (Tou ngan cou dans Le petit Orphelin de la 

Maison de Tcaho et Ki-tsée dans le Roman historique) dont les actions sont dirigées par 

la jalousie et leur propre intérêt. De l’autre, il y a ceux (Tching Yng, Han Koue (韩厥), 

Kong Lun (公孙杵臼) dans Le petit Orphelin, et le père adoptif et son ami dans le Roman 

historique) pour qui la morale, la justice et la fidélité sont plus importantes que leur 

propre vie. Le texte chinois a proposé donc un conflit utile pour transmettre le message 



352 

 

important dans l’éducation d’un être honnête: la justice finit par triompher sur le mal. Le 

même principe de justice et de vertu perçu comme trait cardinal des Chinois est exploité 

par Voltaire dans son Orphelin de la Chine et sa Princesse de Babylone, ainsi que dans 

ses textes non littéraires. Comme c’est d’ailleurs le cas pour certains autres auteurs 

français. Chez Le Breton, ces qualités formeront la base nécessaire de l’éducation du 

prince éclairé et elles lui permettront de réaliser des réformes nécessaires dans son état. 

Le futur prince présente ainsi le rôle de son précepteur-père adoptif dans ce programme: 

« Son plus grand soin fut de former mon âme à bien sentir, et surtout à être juste » (Le 

Breton 4). Les détails de ce programme, absents de la pièce chinoise, seront puisés par Le 

Breton dans les chapitres de la Description de la Chine qui encadrent la pièce.  

Ainsi, le contenu du chapitre intitulé « De quelle manière on fait étudier les jeunes 

Chinois; des divers dégrez par où ils passent, & combien ils ont d’examens à subir pour 

parvenir au Doctorat » (II 251-58) soutient l’esprit et la lettre de l’éducation du prince 

telle que postulée par Thomas et présentée aussi dans la pièce chinoise. Il ne s’agit pas ici 

de comparer systématiquement les textes de Thomas et de Le Breton avec des sources 

chinoises, mais de signaler plutôt que le romancier a trouvé dans ces sources une base 

d’informations très importante et inspirante, qui lui permettait de poursuivre la réflexion 

de Thomas destiné autrefois au roi-père et de resoumettre celle-ci, avec des modifications, 

à son fils. Dans le Roman historique, le chemin de l’éducation du garçon ne va pas aussi 

loin que celui décrit dans le chapitre de la Description, mais son analyse est de loin plus 

détaillée que celle présentée dans Le petit orphelin471. Le prince romanesque a 16 ans 

                                                            
471  « Vous êtes mon homme de confiance; vous demeurez dans mon palais, vous y serez traité 
honorablement, vous y élèverez votre fils: quand il sera un peu plus grand, vous lui apprendrez les Lettres, 
et vous me le donnerez pour que je lui apprenne la Guerre »; « Il y a maintenant vingt années que tout cela 
est arrivé, et l’Orphelin de la maison de Tchao doit avoir à présentement vingt ans; il ne songe pas à  
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quand il arrête son éducation livresque et part en voyage qui le mène à la cour. Pour 

l’ensemble du projet de Le Breton, il est important que le prince chinois regagne le trône 

et qu’il puisse réaliser alors des réformes que le bon dauphin de France n’a pas pu réaliser. 

La description de cette éducation, sur cinq pages du roman, précise les matières et les 

objectifs que le précepteur du prince se proposait d’atteindre et elle reflète bien le 

contenu et les différentes étapes de l’apprentissage des enfants et des adolescents chinois 

à l’époque. Plusieurs leçons données par le père adoptif à son élève coïncident ainsi avec 

la pratique de l’éducation des princes dans la dynastie Qing décrite par Du Halde.   

On lit dans le Roman historique que l’éducation du prince a commencé à l’âge de 

10 ans. C’est à cet âge que commence aussi l’éducation de l’enfant chinois, l’information 

que Le Breton a trouvée dans la Description de la Chine: « À dix ans, qu’on l’envoye aux 

écoles publiques, […] le maître lui donnera la connoissance des Livres, & lui apprendra à 

écrire & à compter » (Du Halde t. II 366). Si Le Breton exploite ce fait dans sa fiction, 

c’est qu’il peut réaliser dans son récit de rêve et d’utopie les conseils formulés par 

Thomas, impossibles à réaliser dans le contexte de la vie des princes de France: ne pas 

isoler le prince, lui donner l’expérience de la réalité quotidienne, lui faire connaître des 

gens ordinaires avant de commencer une éducation plus formelle, livresque. Thomas écrit 

à ce sujet:  

Comment résister à toute la pompe de l’éducation royale? Comment soupçonner l’égalité des 
hommes, lorsque tant de respects effacent cette idée? Comment sentir sa faiblesse, parmi tant 
de forces auxquelles on commande? Pour rompre ce charme dangereux, il faudrait mettre 
l’enfant aux prises avec la Nature; il faudrait lui donner l’éducation invincible des 
événements et de la nécessité, le familiariser avec sa faiblesse, le fatiguer sous sa propre 
ignorance. Il faudrait surtout l’élever hors des Cours, lui cacher peut-être son rang, et ne lui 
apprendre ce secret que lorsqu’il auroit assez de vertu pour en être épouvanté. Mais ces vues 
ne paraîtront que des chimères au plus grand nombre des hommes; et d’habitude, le plus fort 
des empires gouvernera toujours les Peuples et les Rois.  (Thomas 6-7)  

                                                                                                                                                                                 
venger son père et sa mère: à quoi songe-t-il donc? Il est bien fait de sa personne, il est haut de plus de cinq 
pieds, il sait les Lettres, et est très habile dans le métier des Armes » (Du Halde t. III 447, 455).  
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Remarquons, par ailleurs, que la France des Lumières tout comme la Chine insiste 

sur les avantages de l’éducation publique 472 . L’importance de la popularisation de 

l’éducation se verra aussi dans la deuxième partie du roman, consacrée aux réformes du 

prince.  

3.1  Mentor 

Le premier élément essentiel pour envisager l’éducation princière est le mentor-

précepteur; chez Le Breton, ce rôle est joué par le père adoptif. Guillaume Budé a déjà 

conseillé à François I, dans son Institution du prince (1516), « de chercher de bons 

professeurs qui fassent autorité, […] écouter de sages conseillers »473, mais les modèles 

par excellence de ce précepteur sont Fénelon et le personnage de Mentor qu’il décrit dans 

ses Aventures de Télémaque (1699), roman rédigé à l’usage de son pupille. Si Fénelon a 

été nommé précepteur du petit-fils de Louis XIV, et de ses frères, c’est parce qu’il « était 

un homme reconnu pour une publication à succès [De l’éducation des filles, 1687], même 

par les protestants, et pour un livre portant justement sur les problèmes d’éducation » 

(Knecht 237). Pour un public large, Fénelon devient rapidement « l’auteur de 

Télémaque » (244); c’est dire déjà le pouvoir de la fiction comme véhicule efficace des 

projets sérieux. Un autre exemple, plus récent, d’un mentor parfait, Le Breton a pu le 

trouver dans l’Éloge de Louis, dauphin de France de Thomas. Ici, c’est le dauphin lui-

même qui est constitué en précepteur parfait de ses deux fils. Thomas montre d’abord le 

dauphin « au milieu de ses enfants, tantôt souriant à leurs caresses, tantôt occupé du soin 

de former leurs âmes encore jeunes, et de développer leurs idées naissantes. […] Il faut 
                                                            
472 En fait, la Chine et la France se ressemblent beaucoup dans leur effort de développer l’éducation 
publique au XVIIIe siècle. L’établissement des petites écoles dans les provinces commence dans les deux 
pays. Et dans les deux pays, c’étaient généralement les garçons qui fréquentaient ces écoles. 
473 Robert J. Knecht, « François I et le ‘miroir des princes’ », dans Halévi (dir.) 101.  
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d’abord que j’en fasse des hommes, pour en faire ensuite des Princes » (Thomas 46). Plus 

tard, dès que « l’âme de ce jeune Prince eût été capable de porter des leçons plus dignes 

de l’homme, son dessein était de lui donner alors une seconde éducation. […] Ah! dans 

ces conférences secrettes que n’eût-il pas dit à ce jeune Prince! De quel ton il lui aurait 

parlé de ses devoirs! Comme il se serait attendri en lui prononçant les noms de la Patrie et 

du Peuple! » (47). Le mentor chinois dans le Roman historique exerce deux fonctions qui 

lui permettent d’imposer à son pupille l’idée de la monarchie tempérée, dont le modèle 

réel est pour les Français de cette période le despotisme éclairé474. D’abord, dans ce 

roman, la relation entre le mentor et le prince ressemble à celle entre les philosophes des 

Lumières et certains despotes éclairés de l’époque: entre Voltaire et Frédérique II ou 

entre Diderot et Catherine II. Plus loin dans le récit, quand le prince chinois monte sur le 

trône, il garde son précepteur comme un de ses conseillers. Ensuite, l’importance du 

mentor pour l’éducation du futur roi est visible à toutes les étapes de l’éducation du 

prince chinois, jusqu’à l’âge de 15 ans. On retrouve dans cette éducation rêvée le 

cheminement qu’on remarque tant sous la plume de Thomas que dans les sources 

chinoises. C’est sur ces modèles chinois que nous voulons nous concentrer, vu les 

objectifs de notre travail. Il s’agit donc pour le gouverneur chinois de faire maîtriser au 

prince romanesque plusieurs matières utiles et le fonctionnement de divers aspects de 

l’état, mais surtout de faire de lui un être de raison, un véritable philosophe475 épris de 

justice, de vertu et de savoir. On ne peut que passer rapidement en revue ce savoir:  

                                                            
474  Comme nous l’avons montré dans le chapitre II, les philosophes des Lumières ont des opinions 
partagées sur le despotisme chinois: si Quesnay et Voltaire considèrent la Chine comme un pays du 
despotisme éclairé, Montesquieu voit plutôt ce despotisme sous un jour négatif.  
475 « Il y a plus de rapport qu’on ne croit entre l’esprit du Philosophe et celui du Prince. Dans tous les deux 
l’instrument est le même; l’objet seul des travaux est différent » (Thomas 10).  



356 

 

1476 […] d’abord il m’apprit à lire et à écrire les caractères modernes avant de passer à 
l’étude des King à laquelle il voulait que je me livrasse sans avoir d’autre maître que lui. […] 
il [le père adoptif] avait fait à sa manière un plan d’éducation, qui, sans être trop vaste ni trop 
concis, pouvait s’étendre par le seul raisonnement. (Le Breton 17) 
 
2 […] Ses premiers éléments commençaient par la législation et le gouvernement de différens 
états. 3 Le droit public, civil et naturel se trouvait placés immédiatement après. 4 Ensuite 
venaient, la géographie, un précis de l’histoire générale, les voyages, les mœurs, les 
coutumes, les usages et les différentes religions, le tout séparément. 5 Il finissait son cours 
par le choix des plus beaux passages des ouvrages de Confucius et des poètes; 6 enfin par la 
vie des hommes illustres, par l’histoire des bons et des mauvais princes, et par celle des 
tyrans et des usurpateurs. (17-18) 

 
A 2 -  […] Nous jettâmes d’abord un coup d’œil assez rapide sur la législation, sur le droit et 
sur le gouvernement: nous parcourûmes ensuite deux ou trois fois les grandes annales de 
notre pays, mais avec soin et sans interruption. Après vint l’histoire des voisins, mais traitée 
avec moins d’intérêt et d’application. (18-19) 

 
B 4- […] Après avoir raisonné sur ces différens ouvrages, nous nous occupâmes 
essentiellement des coutumes, des mœurs, des usages et des différentes religions. (19) 

 
C 6 -  […] Enfin après avoir lu la vie des grands hommes, des bons empereurs et des tyrans, 
nous revînmes à nos législateurs, et aux éléments de l’histoire. Ces deux objets nous fixèrent 
par la suite plus particulièrement que les autres; si bien que le sujet de nos entretiens 
particuliers, roulait sans cesse sur l’un ou sur l’autre. (19) 

 
D […] il m’exerça ensuite deux ou trois heures par jour, sur les divers calculs, la géométrie, 
les mathématiques, les fortifications, la tactique; et enfin sur les différens exercices militaires. 
J’approchais alors de ma quinzième année […] (20) 

  
En effet, cette démarche menant de l’apprentissage des caractères à l’étude de 

King477 et à la lecture des ouvrages de Confucius correspond aux trois étapes d’études 

que suivaient les jeunes Chinois à l’époque:  

On a donc choisi quelques centaines de caracteres, qui expriment les choses les plus 
communes, & qui tombent le plus sous les sens […] Le Livre qu’on leur [les jeunes Chinois] 
met ensuite entre les mains, s’appelle san tseë king. […] Du moment qu’ils sont capables de 
lire les Sseë chu, ce sont les quatre Livres qui renferment la doctrine de Cong-fous tseë, & de 
Ming tseë478. (Du Halde t. II 251-52) 

  
Le san tseë king mentionné par Du Halde est une œuvre de King le plus compréhensible 

pour les enfants et il est donc le premier ouvrage de King à étudier. Ensuite, les Sseë chu, 

                                                            
476 Nous les énumérons ici, en utilisant les chiffres et les lettres d’alphabet, pour faciliter nos analyses. Les 
paragraphes cités plus loin (A, B, et C) correspondent respectivement aux explications sur les étapes 2, 4, 6. 
477 Les livres canoniques en Chine, comme l’explique l’auteur dans la note: « Les King sont les livres 
fondamentaux de la religion, de la morale, de l’histoire et de l’éducation des Chinois. Ils sont au nombre de 
cinq » (Le Breton 17). 
478 Voir Du Halde t. II 251-58 pour les détails des étapes d’apprentissage des jeunes Chinois à l’époque.  
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qui signifient les Quatre Livres Canoniques, contiennent La Grande Étude ou La Grande 

Doctrine ou Le Grand Savoir (《大学》), La Pratique du milieu ou L’Invariable milieu 

(《中庸》), Entretiens de Confucius (《论语》) et Mencius (《孟子》). Les Sseë chu 

(les Quatre Livres Canoniques, ou 四书) et les cinq King (les Cinq Livres Classiques, ou 

五经) ont été rédigés avant la dynastie Qin (221 B.C.) et, englobant le discours sur la 

politique, l’art militaire, l’histoire, la culture et le confucianisme, ils seront appelés 

ensemble les ouvrages classiques et étudiés largement à partir de la dynastie Song (960-

1279). Vu leur importance pour la formation de la mentalité et de la culture chinoises, Du 

Halde les examine avec minutie dans son ouvrage479. Il faut signaler que l’essence de ces 

livres canoniques et classiques n’est pas tant la théorie du gouvernement de l’état que 

l’éthique sociale. Dans ce sens, leurs idées appuyaient bien les projets des penseurs tels 

que Thomas, ainsi que le projet de Le Breton. Parmi diverses vertus, la plus importante 

pour Confucius est la justice. C’est elle qui est présentée comme principe à apprendre et à 

respecter tant par le souverain que par son peuple. Le Breton commence ainsi son récit de 

rêve (« Voilà quel était mon rêve »):  

J’avais vingt-deux ans lorsqu’on m’apprit que j’étais le fils d’un empereur de la Chine. 
Jusqu’à cet âge, j’avais été élevé par un vieillard, sur les confins de l’empire. […] Tout en 
moi se trouvait mitigé par les conseils de ce bon mentor. Son plus grand soin fut de former 
mon ame à bien sentir, et sur-tout à être juste. (Le Breton 4)480 

  
« Former mon ame à bien sentir, et sur-tout à être juste », tel est le but du discours 

confucianiste. La leçon de morale que Le Breton propose au despote éclairé en France 

doit être enseignée dès la plus tendre enfance: « Deux camarades de mon âge formaient 
                                                            
479 Voir Du Halde t. II 286-384. 
480 Thomas ne dit pas autre chose: « C’est le devoir de l’homme, c’est surtout le devoir du Prince. Né pour 
commander aux Nations, il faudrait que la perfection de son âme suivît les rapports de sa puissance; il doit 
donc se mesurer sans cesse avec l’étendue de ses devoirs, pour se rendre meilleur (Thomas 27-28); « On ne 
peut être vertueux, sans être juste; et cette qualité est peut-être de toutes, celle qui est la plus nécessaire au 
Prince » (32).    
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toute notre société. Nous passions le tems à jouer et à faire différens exercices; je savais 

seulement qu’il fallait adorer le Tien, aimer et servir le souverain; qu’il fallait être juste et 

bienfaisant » (Le Breton 17). Ces passages font aussi penser à l’ordre que donne Gengis, 

dont le modèle est Gengis Khan, empereur de la dynastie Yuan et fondateur de l’Empire 

mongol, dans L’Orphelin de la Chine: « Enseignez la raison, la justice & les mœurs/Que 

les peuples vaincus gouvernent les vainqueurs/Que la sagesse regne & préside au 

courage » (Voltaire 1785 56). Le père adoptif qui sacrifie son propre fils pour sauver le 

prince, son ami qui a aidé à sauver le petit prince de la prison (deux autres thèmes 

communs au roman et à la pièce chinoise), la confession de l’empereur chinois et celle de 

Ki-tsée (« soit remords, soit faveur du ciel, il confessa ses forfaits », Le Breton 23)481; en 

utilisant la matière chinoise, le récit de Le Breton illustre l’idée de la préséance de la 

morale et de la justice que les précepteurs, avec une force renouvelée par l’esprit des 

Lumières, veulent imposer aux princes.    

Pour Le Breton, l’éducation des princes dans la dynastie Qing constitue en effet 

un modèle idéal pour les princes français. Le narrateur commente ainsi le savoir de son 

père adoptif: « Cet homme, déjà grand par ses rares vertus, possédait encore les plus 

vastes connaissances » (Le Breton 17). Ce compliment s’applique tant aux éminents 

précepteurs français, et notamment, Fénelon482, qu’aux maîtres des princes chinois à 

l’époque. Comme l’a relaté le jésuite Joachim Bouvet, les maîtres des princes ont tous été 

                                                            
481 Dans la pièce chinoise, le criminel Tou ngan cou n’exprime pas de regrets: « C’est pour le Roi que je me 
suis perdu; mais dans l’état où sont les choses, tout ce que je demande, c’est qu’on me fasse mourir 
promptement » (Du Halde t. III 479).  
482 Voir M. Daniélou, Fénelon et le duc de Bourgogne. Étude d’une éducation, Paris: Bloud et Gay, 1955.    
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les savants de l’Académie impériale (翰林院 ), éduqués dès le début à la cour de 

l’empereur483. L’importance du mentor en Chine et en France a été la même.  

3.2  Prince guerrier  

Dans le roman de Le Breton, une des plus importantes facultés du prince que le 

romancier trouve dans le modèle chinois est son éducation militaire. Dans son Éloge de 

Louis, Thomas raconte que ce « Prince qui n’était presque jamais sorti de la cour », de 

santé fragile, il « brûle d’être utile à son Pays; il porte tout le poids de l’oisiveté des 

Cours, et voudrait, à la tête des Armées de la France, balancer aussi la fortune, et se faire 

une renommée » (Thomas 24). Lors d’une de ces rares sorties, dans le camp de 

Compiègne, « on le vit honorer la dignité de Soldat par toutes les caresses d’un Général, 

et enchanter l’Officier par ces grâces nobles dont le cœur d’un Français sent si bien le 

prix » (40). Le prince chinois de la pièce fait preuve de ces capacités de soldat que le 

dauphin français n’a pu entièrement réaliser. Tout comme le père adoptif du roman, le 

tuteur de l’orphelin chinois est un ancien officier « retiré de la Cour » (Du Halde t. III 

436). Il sert de maître au futur prince, il lui apprend « les Lettres » en même temps que 

« la Guerre » (447); le pupille s’« exerce aux armes » et ira s’exercer « dans le camp »  

(448, 449). Trois aspects forment cette éducation, qui sera importante pour Le Breton à la 

vieille de la Révolution: le savoir militaire, la capacité de contrôler la paix intérieure et 

celle de défendre son pays.  

Le prince-despote éclairé se doit d’être un prince guerrier. Dans le Roman 

historique, le futur prince s’exerce « deux ou trois heures par jour, sur les divers calculs, 

la géométrie, les mathématiques, les fortifications, la tactique; et enfin sur les différents 

                                                            
483 Voir Joachim Bouvet, Biographie de l’empereur Canghi, trad. Ma Xuexiang, Beijing: Librairie 
Zhonghua, 1980. 
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exercices militaires » (20). Comme l’étendue de ses exercices dépasse le savoir militaire 

des Chinois, et aussi celui des princes tartares sous la dynastie Qing, Le Breton clarifie 

dans une note:  

Les Chinois sont peu avancés dans cette partie des sciences et des arts, et dans bien d’autres 
dont je parle: mais qu’on fasse attention que dans le beau délire d’un songe comme le mien, 
mes idées européennes devaient se confondre bien souvent avec les mœurs chinoises et les 
usages de cette nation, que mon esprit bizarre m’avait fait adopter pour la mère-patrie. (Le 
Breton 20)  

 
L’ouvrage de Du Halde a seulement informé le romancier que, à « 15 ans, il [l’enfant 

chinois] apprendra à tirer de l’arc & à monter à cheval » (Du Halde t. II 366). Le Breton 

qui tient à transmettre à ses lecteurs des connaissances authentiques sur la Chine leur 

signale donc des modifications introduites pour le besoin de son projet éducatif.    

On comprend pourquoi, à la veille de la Révolution, il était important pour le 

despote éclairé d’être capable de mater une rébellion et de maintenir la paix intérieure. Le 

seul survivant après une révolte, le prince chinois romanesque apprend vite cette leçon. Il 

est à noter, en passant, que Le Breton réussit à établir un micro-espace chinois 

vraisemblable dans la description de cette rébellion, en y insérant un détail de la « maison 

de plaisance »: 

Plusieurs mandarins d’armes, disgraciés injustement par Ki-tsée, se mirent à la tête de 
différens corps, les disciplinèrent, et les conduisirent droit à Péking. Leur marche fut si bien 
concertée, que la capitale et la maison de plaisance, où l’empereur passait alors la belle 
saison, furent entourées de toutes parts avant qu’on eût été informé de leur approche. (Le 
Breton 6)               

                                                                                            
Ici, l’apparition onomastique sert directement le développement de l’intrigue au lieu de se 

transformer en une pause descriptive, comme c’est souvent le cas dans les Nouvelles et 

galanteries chinoises et dans d’autres récits sur la Chine en cette période. Le Breton a 

trouvé l’information sur la « maison de plaisance484 » chez Du Halde, citée aussi dans le 

                                                            
484 « Quatre jours après cet incendie, l’empereur partit pour aller prendre le plaisir de la chasse à sa Maison 
de plaisance » (Du Halde t. I 476). 
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contexte d’une relation sur la rébellion qui a eu lieu sous le règne de l’empereur K’anghi 

(Cang Hi, chez Du Halde), dans la province du Quang Tong (Canton)485. Aussi cet autre 

incident romanesque décrit par Le Breton, la punition du ministre coupable du meurtre de 

l’impératrice est moins un acte de vengeance, comme c’est le cas dans la pièce chinoise, 

que la nécessité de protéger l’ordre intérieur: « Quand le bon ordre fut rétabli; quand on 

eut chassé et puni les partisans du ministre, et que l’empereur eut pris en main les rênes 

du gouvernement, mon père fut sans craintes pour ses jours et surtout pour les miens » 

(Le Breton 25). Plus tard, toute une série de voyages et d’expéditions militaires auxquels 

participent le futur prince et son père adoptif ont pour but d’instaurer l’ordre et la paix: 

« Nous partîmes quelques jours après, et notre voyage dura un an tout entier: nous 

parcourûmes presque toutes les provinces contigües à la grande muraille, afin de pouvoir 

à leur sûreté » (26).  

Si l’expérience personnelle du prince lui a déjà permis de constater l’importance 

de la paix, son père adoptif lui fait observer plus tard un combat naval et participer dans 

des combats réels, ce que le père de Louis XVI a interdit au dauphin. Tout ceci pour que 

le futur prince apprenne à mener de façon efficace des guerres justes et se familiarise 

avec le fonctionnement de l’armée. Ces faits renvoient aussi à la politique des empereurs 

K’anghi et Young-tcheng. Alors que Louis XV écartait son fils, les deux empereurs ont 

                                                            
485 Voir le chapitre sur la biographie de l’empereur Cang Hi (K’anghi) dans Du Halde t. I 476. La curiosité 
nous a poussée à chercher une description plus précise de ce palais chinois. La voici: « Fort près de Peking 
se voit la maison de plaisance des anciens Empereurs: elle est d’une étendue prodigieuse: car elle a bien de 
tour dix lieues communes de France: mais elle est bien différente des maisons Royales d’Europe. Il n’y a ni 
marbre, ni jets d’eau, ni murailles de pierre: quatre petites rivieres d’une belle eau l’arrosent: leurs bords 
sont plantez d’arbres. On y voit trois édifices fort propres & bien entendus. Il y a plusieurs étangs, des 
paturages pour les cerfs, les chevreuils, les mules sauvages, & autres bêtes sauves; des étables pour les 
troupeaux; des jardins potagers, des gazons, des vergers, & même quelques pieces de terre ensemencées; en 
un mot tout ce que la vie champêtre a d’agrément s’y trouve. C’est là qu’autrefois les Empereurs se 
déchargeant du poids des affaires, & quittant pour un tems cet air de Majesté qui gêne, alloient goûter les 
douceurs d’une vie privée » (Du Halde t. II 20). 
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placé les leurs à la tête de l’armée et ces princes discutaient directement des affaires 

militaires et politiques avec les courtisans486. Encore une fois, les détails réalistes dans la 

description de la situation militaire en Chine à l’époque aident l’auteur à illustrer son 

projet éducatif. Il en est de même avec l’événement du combat naval décrit par Le Breton, 

qui peut renvoyer à un épisode de la guerre de Penghu (en juillet 1683, à l’époque de 

K’anghi487), lors de laquelle le télescope montre son utilité: « nous [le père adoptif et le 

prince] fûmes assez heureux pour être à portée de voir les deux armées, et à l’aide d’un 

télescope, nous les examinâmes en plein » (Le Breton 31). Inventé en Hollande en 1608, 

le télescope est apporté en Chine par le père Adam Schall (vers 1622) qui a aussi traduit 

en chinois les articles de Galileo Galilei sur le télescope (Sur le Télescope, le titre chinois:

《远镜说》)488. Un autre détail encore; dans la description de la guerre contre la Tartarie, 

à laquelle le prince et son père adoptif ont participé, apparaît une batterie d’artillerie: 

« Les plus fortes batteries étaient masquées par les deux ailes, et dans des retranchemens 

qui faisaient face à l’armée ennemie dans toute son étendue » (Le Breton 35). Cette fois, 

Le Breton soucieux de la vérité précise dans la note: « On sait que les Chinois ont connu 

et employé l’artillerie dans un tems où l’Europe était encore à demi barbare » (35). Ce 

petit détail se doit de témoigner à son tour de la solidité de ses connaissances, la base 

nécessaire pour construire un projet éducatif viable, puisque la Chine a pu le réaliser. En 

effet, si dans le chapitre intitulé « Du Gouvernement militaire, des forces de l’Empire, 

                                                            
486 Voir par exemple 吴吉远  [Wu Jiyuan], “清代宗室教育述论” [« Sur l’éducation impériale de la 

dynastie Qing »],《社会科学辑刊》[Journal des sciences sociales]，Shengyang: Académie des sciences 

sociales de la province du Liaoning, 6 (1997). 
487 Voir par exemple 卢建荣 [Lu Jianrong], 《入侵台湾：烽火家国四百年》[Invasion de Taiwan: quatre 

siècles des guerres du pays], Taibei: Maitian, 1999. 
488 Voir par exemple 方豪 [Fang Hao], 《中西交通史》[Histoire de communication entre la Chine et 

l’Ouest], Changsha: Librairie Yuelu, 1989. 
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des Forteresses, des Gens de guerre, de leurs Armes, et de leur Artillerie » de son ouvrage 

Du Halde constate que ce sont les jésuites, le père Adam Schaal et le père Ferdinand 

Verbiest489, qui ont introduit en Chine la technique de l’artillerie, mais il informe aussi 

que ce sont les Chinois qui avaient déjà découvert le principe de cette technique:  

Quoique l’usage de la poudre soit ancien à la Chine, l’artillerie y est assez moderne, & l’on 
ne s’est gueres servi de la poudre depuis son invention, que pour les feux d’artifice, en quoi 
les Chinois excellent. Il y avoit cependant trois ou quatre bombardes courtes & renforcées 
aux Portes de Nan king, assez anciennes pour faire juger, qu’ils ont eu quelque connoissance 
de l’artillerie; ils paroissoient cependant en ignorer l’usage, & elles ne servoient là, qu’à être 
montrées comme des piéces curieuses. (Du Halde t. II 47)490 

 
Finalement, sous la plume de Le Breton, la guerre contre les Tartares constitue un 

autre cadre qui permet de peaufiner l’éducation du prince guerrier. Ce prince est engagé 

seulement dans des « guerres justes », moralement justifiables: « Mon père ne tarda pas à 

la quitter [la cour] pour se mettre à la tête d’une armée qu’on rassemblait avec activité 

pour reprendre deux provinces voisines de la Tartarie, que les gouverneurs avaient livrées 

aux Tartares, et dans laquelle ils avaient introduits plusieurs corps de troupes nombreux, 

à la tête desquels ils réduisaient le peu de villes qui refusaient de se soumettre, et 

ravageaient les campagnes » (Le Breton 33); « […] Au printemps suivant, il fallut 

recommencer la guerre, les Tartares étaient rentrés dans les provinces, et y portaient le fer 

et la flamme » (37). Cet épisode romanesque renvoie probablement aux rébellions qui ont 

eu lieu dans la région du Nord (la Mongolie et la province du Xinjiang), à l’époque de 

l’empereur de Kien-long (en 1757 et en 1771)491. Bref, du micro-espace de la « maison 

                                                            
489 Voir Du Halde t. II 47-49. 
490 Plusieurs articles retracent aujourd’hui les détails historiques de la découverte de la poudre par les 

Chinois et de l’apport du savoir occidental dans le domaine de l’art de la guerre; voir par exemple, 张小青

[Zhang Xiaoqing], “明清之际西洋火炮的输入及其影响” [« L’introduction de l’artillerie occidentale dans 

les dynasties des Ming et Qing et ses influences »],《清史研究集第四辑》[Études de l’Histoire de la 

dynastie Qing], t. IV, Chengdu: Maison d’Éditions du Peuple du Sichuan, 1986. 
491 Voir 马汝珩, 马大正 [Ruheng Ma et Dazheng Ma],《清代的边疆政策》[Les Politiques des frontières 

de la dynastie Qing], Beijing: Presse des Sciences Sociales de la Chine, 1994. 
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de plaisance », à travers l’introduction des « objets » authentiques (« télescope », 

« artillerie »), aux événements historiques, on remarque que l’effet de réel sert 

naturellement le projet du roman. Ces objets et choses, avec leur contexte historique des 

rébellions et des guerres, démontrent non seulement la précision et l’étendue des 

connaissances de l’auteur sur la Chine, mais ils donnent aussi de la substance au discours 

de l’auteur sur l’éducation d’un prince éclairé et guerrier, chez qui les qualités humaines 

et princières sont mises au service des causes justes.  

3.3  Voyage et aventures  

Il n’y a pas d’éducation sans voyage. Le dauphin de France en était parfaitement 

conscient, lui qui « désirait de voyager lui-même dans les Provinces », car « il sentait que 

c’était là une des meilleures parties de l’éducation d’un fils de Roi » (Thomas 15). 

L’apprentissage du pays par le voyage, une stratégie spécifiquement utilisée par 

l’empereur K’anghi dans l’éducation de ses fils, est aussi présenté dans ce roman, pour 

appuyer le troisième aspect de l’éducation princière, celle qui est assurée par le voyage et 

les aventures: 

Nous [père adoptif et prince] étions alors fort sérieusement occupés de l’étude des voyages, 
et mon père, contre l’ordinaire, m’entretenait plus longtems sur ce chapitre. Il approuva fort 
le goût que je lui avais manifesté à cet égard, il convint même que les voyages étaient 
absolument nécessaires aux jeunes gens; qu’il fallait voir le monde, et que peut-être nous 
voyagerions aussi. (Le Breton 22) 

 
Tout comme l’Éloge de Louis de Thomas examine l’utilité des voyages (« C’est 

en parcourant les Provinces, qu’un fils de Roi deviendrait homme de politique. C’est là 

qu’il pourrait estimer les forces d’une Nation »; 16), les sources historiques parlent des 

voyages que les princes K’anghi et Kien-long faisaient régulièrement. Le Breton a dû lire 

dans l’ouvrage de Du Halde des voyages fréquents de K’anghi, faits en compagnie du 
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père Verbiest492 dans la Tartarie. La superficie de la Chine sous la dynastie Qing étant 

l’une des plus étendues dans l’histoire de ce pays (environs 13,8 millions de km2), pour 

des gouverneurs manchous qui habitaient de générations en générations à l’extérieur de la 

Chine centrale, dans le Nord-est du pays, le voyage a été nécessaire pour connaître 

différentes régions et différentes mœurs. Nombreuses descriptions des voyages du prince 

chinois que contient le roman de Le Breton confirme l’esprit scientifique de l’auteur qui 

évoque des faits historiques attestés par les sources, tels que les guerres dans le Nord de 

la Chine pour défendre les intérêts de la dynastie493, certains aspects géographiques des 

provinces494  et des détails sur les religions principales en Chine495 . Comparées aux 

descriptions géographiques de la Chine présentes dans les Nouvelles et galanteries 

chinoises, celles du Roman historique se caractérisent surtout par leur richesse, leur 

précision et leur variété. Dans le chapitre IV, nous avons donné plusieurs exemples des 

descriptions onomastiques contenues dans le paratexte et le texte du roman, tels que de 

nombreux noms des villes et des provinces qui désignent les lieux visités par le prince496, 

de même que certains titres relatifs au mandarinat et au tribunal national qui apparaitront 

dans les réformes du jeune empereur497. Il est à noter que, selon Le Breton, le prince 

                                                            
492 « Il partit pour la Tartarie Orientale le 23 Mars accompagné du Prince héritier, des trois Reines, des 
grands Seigneurs, des principaux Mandarins, & d’une armée d’environ soixante-dix mille hommes. Il 
voulut que le Père Verbiest, fût du voyage, & se trouvât toujours auprès de sa personne. […] Il continua 
dans la suite ces sortes de voyages en Tartarie, où chaque année il passoit plusieurs mois dans les exercices 
de la chasse » (Du Halde t. I 477). 
493 « […] nous [père adoptif et prince] nous parcourûmes presque toutes les provinces contigues à la grande 
muraille, afin de pouvoir à leur sûreté. Plusieurs mois se passèrent en évolutions, manœuvres, petite guerre; 
et il y eut deux camps d’établis, de cinquante mille hommes chacun » (Le Breton 26). 
494 « Nous parcourûmes d’abord le Pétchely, le Yun-nan, le Ho-nan, tantôt à cheval, tantôt sur le grand 
canal » (Ibid. 29). 
495 « Nous visitâmes indistinctement les missionnaires, les Lamas, les Tao-tsée, les Bonzes » (Ibid. 29). 
496 En traversant « Pétchely », « Yun-nan », « Ho-nan », la « Tartarie » et la « Russie » (Ibid. 29), les 
personnages se déplacent du Sud au Nord. 
497 Par exemple, Hong-Pou (Ibid. 5), mandarinat (27), Tong-ton (36), Kan (38).  
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éclairé doit aussi voyager à l’étranger: pour connaître l’Autre, et pour mieux connaître la 

mère patrie et les pays voisins. Ce voyage est la source par excellence de la connaissance 

et de la comparaison. Pour le besoin de son projet, Le Breton se doit de modifier la réalité, 

en offrant à son prince chinois la possibilité d’aller à l’étranger. Bien qu’il utilise 

ouvertement la forme de conte et de récit de rêve, l’esprit scientifique lui fait produire 

une note qui explique au lecteur la réalité chinoise: à l’époque, les Chinois ne 

voyageaient pas à l’étranger. Il écrit, en pointant l’intérêt du récit de rêve: « Voilà 

certainement une des grandes erreurs que je puisse commettre dans ma relation; car la loi 

expresse du royaume, défend aux Chinois tout voyage hors des limites de l’empire; mais 

on sait que l’esprit français rêve en Chine » (Le Breton 29).  

Le thème de voyage est si important pour la formation de l’esprit du prince éclairé 

qu’il réapparaît plus loin dans le roman, quand le prince entre à la Cour et épouse une 

princesse. Ce deuxième déplacement soutient plus directement encore la pensée qu’il faut 

connaître son peuple pour gouverner un état. Thomas exprime cette même idée, qui est au 

cœur du projet d’éducation princière des Lumières: « la Nation n’est point dans le Palais; 

elle est dans les sillons des campagnes, sous le chaume du Labeur, dans l’atelier de 

l’Artisan, sous les toits obscurs de la médiocrité » (Thomas 16). C’est le voyage qui 

enseigne le mieux au prince chinois la leçon de l’égalité:  

Au bout de quelques mois, et vers le milieu de la belle saison, je demandai à l’empereur la 
permission de voyager avec elle [la princesse], seul et sans suite, dans l’enceinte de l’empire 
seulement. (Le Breton 50) 

Mon plus grand plaisir et ma seule ambition étaient de pouvoir m’entretenir, sans 
être connu, avec tous les chefs et particuliers des différens ordres et états […] (51) 

Je visitai d’abord tous les différens tribunaux de justice, toutes les différentes sectes 
de religion, les miao des bonzes, des tao-sée, les monastères des missionnaires européens, et 
ensuite j’assistai tour-à-tour à leurs différentes assemblées, observant leurs cérémonies, leurs 
usages, leurs coutumes, etc. Je vis tout ce qu’il me fut possible de voir; on pense bien que je 
n’oubliai pas les plus malheureuses classes de citoyens, celles des artistes, marchands, 
ouvrieres, mercénaires. Tout me parut de mon ressort; et souvent, ou plutôt chaque jour, je 
passais deux à trois heures avec quelqu’un de ces malheureux, soit à la ville, soit au village, 
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et toujours avec la même marche, écrivant sur toutes les matières de leur compétences. (51-
52) 

  
Thème courant dans les romans sur l’Autre, présent aussi dans les Lettres chinoises et La 

Princesse de Babylone, l’épisode stratégique du voyage permet aux auteurs français de 

déplacer les personnages dans l’espace-la Chine et, par leur biais, de révéler au lecteur 

divers aspects de ce pays. Dans le Roman historique, le voyage du jeune prince fait partie 

intégrante d’un projet didactique clairement énoncé (entre autres, dans le péritexte) qui 

renseigne sur ce qui fonde l’homme et la société, examine les causes des inégalités 

sociales et, surtout, fait prendre conscience de la nécessité des réformes.  

4. L’empereur chinois et ses réformes    

La mort inattendue de l’empereur interrompt ce dernier voyage et le prince 

parfaitement formé devient le nouvel dirigeant de la Chine: « Ce ne fut qu’à cette époque 

que je me permis de commander en maître. L’impératrice, mon père et le Pan-tchen-lama, 

formaient tout mon conseil » (Le Breton 52-53). Plus loin dans le roman, le narrateur 

décrit l’organisation et les objectifs de ce pouvoir. D’un côté, il s’agit toujours d’un 

modèle forgé à l’usage du despotisme éclairé des Lumières, incarné dans les personnages 

les plus célébrés par les philosophes, Frédéric II et Catherine II. De l’autre, ces mêmes 

philosophes (Voltaire, Quesnay et Leibniz) se tournent vers le système chinois. Les 

informations historiques sur ce système soulignent les côtés réalistes de ces propositions 

de réformes, alors que les aspects exotiques du modèle répondent aux attentes du public 

qui cherche aussi un plaisir esthétique. En somme, le récit de rêve et d’utopie de Le 

Breton offrait plus d’informations sur la réalité chinoise que ses lecteurs, sans doute 

connaissant peu ou pas du tout ces sources historiques, s’attendaient à y trouver. Et toutes 

ces sources témoignent pour Le Breton de la nécessité de la mise en place d’un système 
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de « gouvernement modéré », tel que postulé aussi, entre autres, dans l’Éloge de Thomas 

ou encore dans les ouvrages rédigés par J. N. Moreau à l’usage du futur roi Louis XVI 

(Leçons de morale, de politique et de droit public, puisées dans l’histoire de notre 

monarchie, ou Nouveau plan d’études d’histoire de France, 1773, et Les Devoirs du 

prince réduits à un seul principe, ou Discours sur la justice, 1775)498. Ce gouvernement 

« renvoie à l’ensemble des organes et des procédures qui sont destinés à éclairer la raison 

du prince, à régler l’exercice de son autorité et à en tempérer la toute-puissance »499. Le 

nouvel empereur chinois ne gouverne pas seul. Il décrit ainsi son système de pouvoir dont 

le but sera d’introduire les réformes: « je confiai d’abord mes idées et mon plan à mes 

deux conseillers (mon père et le ministre); je les priai ensuite de m’aider et de soutenir 

mes opérations quand il en serait temps » (Le Breton 71). Cette organisation illustre le 

système du cabinet (« Calao », 内阁 ou « Ministres d’États ») fonctionnant à la cour 

impériale à partir de l’époque de Shunzhi et de K’anghi500, c’est-à-dire, à partir de 1653. 

Le Breton a pu trouver la description de ce corps qui accompagnait l’empereur dans ses 

décisions dans l’ouvrage de Du Halde (II 22). Le cabinet détenait un grand pouvoir, 

confirmé par le Code de la dynastie Qing (《大清会典》)501. En incluant son père 

adoptif dans son cercle, le nouvel empereur montre aux Français le rôle qu’un bon 

précepteur devrait jouer auprès du prince, insiste sur le respect dû aux gens savants, met 

en valeur le pouvoir paternel, particulièrement fort en Chine. Cependant, le fait que 

l’empereur chinois consulte aussi le Dalai-Lama et l’impératrice relève du récit de rêve et 

                                                            
498 Halévi 336-37. 
499 Ibid. 336-37, 355. 
500 Le système de « cabinet » existait déjà avant l’entrée des Tartares en Chine, mais il est devenu plus 
important à partir de l’époque de l’empereur Shunzhi. Voir J. Zhang (éd.) 88-91. 
501 Voir J. Zhang 90. 
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témoigne de la façon dont Le Breton envisage les relations politico-religieuses idéales et 

la position de la femme dans la politique. Il faut préciser que le Dalai-Lama, souverain 

religieux et politique de la province du Tibet, a toujours été subordonné à l’empereur502. 

Ainsi l’auteur français a exagéré, pour le besoin de son projet, la fonction politique et 

spirituelle de ce personnage et celle du « sexe » en cette période.      

Le nouvel empereur se lance à présent dans le travail de réforme. Au début de son 

règne, il se concentre sur cinq domaines: finances, organisation de l’armée, soins 

médicaux, éducation et commerce. Plus tard, en seizième année de son règne, il 

entreprendra les réformes dans le domaine de la justice, de la religion et du droit. Tous 

ces domaines sont examinés par les auteurs de divers « miroirs des princes » à l’époque 

des Lumières. Aussi dans cette partie du roman, on trouve plusieurs éléments qui 

renvoient tant à la réalité française que chinoise. Nous l’avons mentionné, depuis sa 

montée sur le trône en 1774, Louis XVI entreprend nombreuses réformes dans la 

législation, les finances (1774-1776, 1781, 1787) et les droits de la personne (1781, 1788). 

L’année 1789, la date de la parution du roman de Le Breton, marque aussi la seizième 

année du règne de Louis XVI. Le programme de réformes contenu dans le récit fait 

comparer au rédacteur du Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire Le Breton à l’abbé 

de Saint-Pierre503. Les propositions de modifier le système de taxes, l’éducation publique 

                                                            
502 Ce traitement particulier réservé ici au Dalai-Lama est une stratégie de l’empereur visant à établir un 
lien spirituel entre la Chine centrale et les régions du Nord-ouest, pour maintenir la stabilité et l’unification 
de l’état. Ajoutons que, à la fin de la dynastie Qing, les Dalai-Lama ont commencé à être perçus comme 

une menace à l’état, à cause de leur puissance politique et leur indépendance économique. Voir 王家伟, 尼

玛坚赞 [Jiawei Wang et Jianzan Nima],《中国西藏的历史地位》[Le statut historique du Tibet de la 

Chine] Beijing: 五洲传播出版社 [Presse intercontinentale de la Chine], 1997. 
503 « Bryltophend croyoit être un autre abbé de Saint-Pierre, quoiqu’il ne fût pas abbé, mais seulement 
ancien inspecteur des remises des capitaineries royales, membre de la Société d’agriculture de Paris et de 
l’Académie d’Upsal. Il se nommoit F. Lebreton, et il se proposoit d’opérer une révolution radicale dans 
l’ordre des sociétés ». Voir Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, p. 1006-07.  
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qu’on veut gratuite, le transport qui favorise le commerce avec l’étranger, le 

développement des relations internationales, la monarchie qu’on veut constitutionnelle504, 

appuyée sur un ensemble de règles et de lois; ce sont autant de projets formulés par 

l’abbé et par Le Breton. Une autre source d’idées sont des renseignements sur 

l’organisation de l’état de la Chine. C’est surtout dans cette partie que Le Breton se 

permet de modifier ou d’inventer les faits pour appuyer avec force les points particuliers 

de son programme.   

Le prince chinois procède d’abord à la réforme des finances. Cette question est 

particulièrement urgente en France à la veille de la Révolution. La France vit alors une 

grave crise financière qui constitue la première préoccupation de Louis XVI et de ses 

ministres que le roi changeait constamment505. Le prince explique: « Mes premières 

opérations furent de remédier au plutôt aux abus qui s’étaient glissés depuis des siècles 

dans l’administration des finances. Pour y réussir complettement, j’assemblai, à plusieurs 

reprises, les mandarins de ce tribunal: j’exigeai d’eux une déclaration formelle des 

revenus annuels de l’état; des frais de perception, du nombre des employés, et enfin de ce 

qui entrait dans la caisse impériale » (Le Breton 53). Le prince propose aussi de réduire 

des impôts des gens modestes: « Un milliard deux cent mille livres de rabais sur les 

impôts seulement fut le premier soulagement que je fis éprouver à mon peuple » (55). Et 

ce contrôle direct de l’empereur sur le tribunal de finances reflète bien le système du 

pouvoir central en Chine. Comme le montre aussi le roman de Le Breton, les empereurs 

de la dynastie Qing, surtout K’anghi, ont vu que les impôts lourds imposés par la dynastie 

                                                            
504 Carole Dornier et Claudine Poulouin (dir.), Les projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743): 
Pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2011.  
505 Turgot, Necker, Calonne et Loménie de Brienne ont tous proposé des réformes fiscales, mais 
l’obstruction systématique des parlementaires mettaient fin à leurs projets.    
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précédente avaient provoqué de graves conflits sociaux. Pour gagner la confiance du 

peuple et éliminer les écarts entre le peuple Manchou et le peuple chinois, ils ont promis 

de ne jamais augmenter des impôts506. Cette réforme proposée par Le Breton au roi 

français reflète donc l’essentiel de la réalité chinoise.  

L’armée constitue le deuxième domaine de réformes; et plus spécifiquement, il 

s’agit pour le prince de changer les règles de conscription: 

Quoiqu’il fut dit et défendu par la nouvelle ordonnance; 
1. Qu’à compter dudit jour on n’enrôlerait plus aucun sujet, sinon de sa bonne 

volonté; 
2. Qu’on ne recevrait qui que ce soit au-dessous de dix-huit ans, ni au-dessus de 

trente-six 
3. Qu’on ne pouvait être reçu quant à la taille au-dessous de cinq pieds et demi, ni 

passé cinq pieds dix pouces, et sur-tout à moins d’être d’une bonne complexion 
4. Qu’on pouvait compter sur la liberté au bout de dix ans, cinq ans pour ceux à qui 

l’état déplaîrait 
5. La perspective de parvenir aux premières places suivant le mérite et la capacité 

de chacun, ce fut l’affaire de huit jours, et mon objet fut rempli. (59) 
 

La « bonne volonté », la « liberté », le « mérite », la « capacité de chacun »; ces termes 

reflètent tant le respect que le prince chinois a pour ses citoyens que les postulats des 

philosophes et des précepteurs des Lumières voulant transformer le monarque absolu en 

monarque modéré. Les critères de conscription basés sur l’état physique du candidat et 

l’exigence de son consentement font voir l’humanité du prince. En 1781 et 1788, Louis 

XVI a en effet introduit certaines réformes relatives au droit de la personne, soit 

l’abolition de la torture et du servage dans le domaine royal507. De l’autre côté, Le Breton 

puise quelques observations sur un bon fonctionnement de l’armée dans la Description de 

la Chine de Du Halde. Le problème de la force militaire se présente autrement dans ce 

pays fermé, mais l’idée de la conscription judicieuse attire l’attention du jésuite:  

                                                            
506 Voir 赵伯陶 [Zhao Botao],《落日辉煌：雍正王朝与康乾盛世》[Brillance du coucher de Soleil: 

L’âge d’or de K’anghi, Young-tcheng et Kien-long], Jinan: Maison d’Éditions de Jinan, 2002. 
507 Voir Jean de Viguerie, Louis XVI, le roi bienfaisant, Paris: Éd. du Rocher, 2003.   
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Comme le métier de la guerre ne les occupe pas beaucoup dans un pays, où la paix regne 
depuis tant d’années, bien loin qu’on soit obligé d’enrôler les Soldats par force, ou par argent, 
comme il se pratique en Europe, cette profession est regardée de la plus part, comme une 
fortune, qu’ils tâchent de se procurer par la protection de leurs amis, ou par les présens qu’ils 
font aux Mandarins. Ils sont la plûpart du pays même où ils servent, & y ont leur famille. (Du 
Halde t. II 44) 

 
Il s’agit donc aussi pour Le Breton de parler contre la guerre. Voici les décisions 

prises par le prince romanesque après la fin du conflit: « Après un succès aussi éclatant, il 

ne me fut pas difficile de conclure la paix. […] je rendis la liberté aux vaincus; je leur 

promis des secours en cas de disette, ou de tels autres malheurs » (Le Breton 101-02). Les 

effets des guerres sont néfastes, pourquoi donc poursuivre la vengeance? L’« affreux 

tableau du sang qu’ils [les soldats] avaient déjà versé, et celui qu’il fallait encore 

répandre, le tout pour satisfaire une vaine ambition, ou plutôt pour dégrader l’humanité, 

en poussant trop loin la vengeance, qui, dans ces sortes de circonstances, ne connaissait 

plus de bornes », dit-il (102). Du respect de la volonté individuelle à la considération 

pour l’humanité et la vie; paradoxalement, l’attitude du prince chinois qui doit servir 

d’exemple à Louis XVI reflète cet amour naturel pour la liberté qui mènera bientôt le 

peuple français à renverser son prince: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui: ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que 

celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. 

Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi508». 

De l’idée de la paix, les précepteurs et les philosophes passent immédiatement à 

celle de l’économie. Le panégyriste Thomas présente ainsi l’attitude du dauphin de 

France: « Les guerres injustes, les batailles perdues ne sont que des fléaux d’un moment: 

mais les erreurs politiques sont le malheur d’un siècle, et préparent le malheur des siècles 

suivants. Le Dauphin était frappé de ces vérités terribles, et regardait comme le premier 
                                                            
508 Dans l’Article 4 de la « Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen » (1789). 
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devoir de son rang d’acquérir des connaissances économiques » (Thomas 21). Le prince 

chinois voit la nécessité de changer l’attitude générale envers les négociants étrangers: 

Jusqu’alors, les négocians étrangers n’avaient eu de relation avec les nôtres que dans un seul 
port: il leur était défendu, sous peine de punition grave, de pénétrer dans l’intérieur de 
l’empire, ni d’y trafiquer par aucune voie. J’abolis cette coutume, et je rendis le commerce et 
l’exportation libres. (Le Breton 68) 

 
Ce changement de politique est confirmé par le témoignage de Du Halde509: « Leurs [les 

Chinois] ports, sous les Empereurs de leur Nation, furent toûjours fermez aux Etrangers: 

mais depuis que les tartares sont devenus les maîtres de la Chine, ils les ont ouverts à 

toutes les Nations » (Du Halde t. II 206). Dans le chapitre consacré aux Lettres chinoises, 

nous avons précisé que la décision d’ouvrir les portes aux commerçants étrangers n’a pas 

eu pour conséquence la politique d’ouverture à l’égard d’autres états. Or, dans l’ouvrage 

de Le Breton, cette réforme du prince chinois apporte aussi le changement d’attitude 

envers l’étranger, partant le rejet de tous les préjugés. En effet, dès son paratexte, le 

roman s’attaque aux préjugés qui caractérisent les êtres humains, les princes et les 

peuples, les Français et les Chinois:  

[…] te dirai-je que partout les misérables humains sont des victimes oppressées sous le poids 
accablant de la superstition et de la tirannie. J’ai vu, mon cher ami, tous les préjugés réunis 
sous chaque Prince, arborer un étendard sacré, et faire courber les mortels imbécilles sous un 
joug de fer. J’ai vu généralement tous les peuples étonnés de la sottise de leur voisins, et ne 
pas s’apperçevoir de la leur. (Le Breton xvi-xvii) 

 
 

5. Espace d’utopie: l’image idéalisée de la Chine dans le projet de réformes en 
France 

 
Malgré la richesse et l’exactitude de la plupart des descriptions de la Chine et de 

sa population contenues dans l’œuvre de Le Breton, d’autres détails et développements 

mettent en évidence le caractère utopique de certains faits et images évoqués. Ceux-ci 

                                                            
509  Pour les détails du commerce entre la Chine et l’Occident, voit les deux volumes de l’œuvre de 
Dermigny. 
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sont alors mis au service du projet de l’auteur et non pas de la vérité. Tel ce commentaire 

sur la politique financière du prince où, pour donner au lecteur français l’idée de la 

grandeur des sommes impliquées, l’auteur remplace dans son récit le taël chinois en 

usage à l’époque510 par la livre française: « Mon peuple payait divers impôts en cent 

façons différentes. Je commençai par restreindre tous ces moyens à un seul […] Un 

milliard deux cent mille livres de rabais sur les impôts seulement, fut le premier 

soulagement que je fis éprouver à mon peuple » (Le Breton 55). Ces transformations de 

la réalité chinoise concernent les domaines tels que la morale du peuple, le statut de la 

femme, la liberté d’expression et les réformes politiques.   

On l’a bien vu, le prince éclairé doit être fidèle aux principes de la morale, et il en 

devrait être autant pour son peuple. Le Breton, tout comme Voltaire dans L’Orphelin de 

la Chine, regarde ce pays comme un exemple positif à cet égard et il fait un grand éloge 

de la morale des Chinois. Or, pour magnifier davantage encore leur personnage de prince 

éclairé, les deux auteurs vont plus loin dans la mise en valeur de ce trait que ne le fait 

l’œuvre dont ils s’inspirent, la tragédie Le petit Orphelin de la Maison de Tchao qui est 

basée sur un événement historique511. Les dénouements des œuvres de Voltaire et de Le 

Breton s’éloignent de l’original pour insister sur la force d’attraction sans pareille de la 

morale chinoise. Dans l’œuvre de Voltaire, le protagoniste Zingis, vainqueur mogol, 

épouse entièrement les valeurs des Chinois qui n’hésitent pas à se sacrifier pour rester 

loyaux envers leur pays et pour protéger l’orphelin, un être innocent et sans défense. 

                                                            
510 « Un taël est une once d’argent qui vaut cent sols de notre monnoye valeur intrinseque » (Du Halde t. II 
15). 
511 Cet événement est relaté dans 《史记》 [Mémoires historiques] (vol. 43) rédigés de 109 à 91 avant J.C. 

par 司马迁 [Sima Qian].  



375 

 

Dans le Roman historique, le cruel Ki-tsée se repentit de ses crimes avant sa mort. Dans 

les deux récits, il s’agit de rendre l’image des Chinois bienveillants plus idéale encore.   

Un autre élément idéalisé dans ce roman est la représentation du statut de la 

femme chinoise. Dans l’Europe du XVIIIe siècle, les philosophes sont partagés au sujet 

de ce statut. Rousseau est parmi ceux qui appuient le discours de la « différence naturelle 

» et considère que la participation des femmes dans l’espace public est néfaste 512 . 

D’autres philosophes, tels Montesquieu et Condorcet, embrassent le discours de 

« l’égalité » fondé sur la préséance de la raison. Le Breton partage les arguments du 

discours rationnel sur la femme. Il créé dans son roman une image parfaite de la princesse, 

future impératrice. En auteur du roman philosophique, Le Breton donne peu de détails sur 

l’histoire d’amour entre le prince et sa bien-aimée. Le seul obstacle entre les deux, soit la 

différence de leurs rangs sociaux, est facilement éliminé quand la vraie identité du prince 

est révélée. Le récit établit rapidement l’union d’intérêts et de projets entre l’homme et la 

femme. Le Breton accorde à son personnage féminin une place importante dans les 

réformes du mari, puisque c’est elle qui proposera l’établissement des hôpitaux, des 

hospices et des écoles dans les villages, pour prendre soin des vieillards et des enfants de 

toutes les classes sociales513. Il s’agit certes d’un rôle traditionnel de la femme au sein de 

                                                            
512 Voir par exemple Françoise Collin et al., Les femmes, de Platon à Derrida, Paris: Plon, 2000. 
513 Le Breton touche ici à un autre point important pour la société française de cette période. Les acquis de 
la politique de santé sont alors très importants. Notamment dans la deuxième moitié du siècle, la médecine 
fait des progrès notables. La formation des médecins est plus standardisée et leurs connaissances médicales 
sont bien développées. Même les gens peu riches ont accès aux soins. La technique de variolisation, par 
exemple, connue encore dans l’ancienne Chine, entre lentement en France: en 1774, Louis XVI a été 
inoculé, en donnant un bon exemple aux autres. Voir Michel Foucault, « La politique de la santé au XVIIIe 
siècle », dans Les Machines à guérir. Aux origines de l’hôpital moderne, Bruxelles: Pierre Mardaga, coll. « 
Architecture-Archives », 1979, p. 7-18. Voir aussi I. Brancourt, « La bienfaisance en France au siècle des 
Lumières. Histoire d’une idée », dans Société et religion en France et aux Pays-Bas. XVe-XIXe siècles, 
Arras: Artois Presses Université, 2000, p. 525-37. Les écrits des jésuites ne donnent pas beaucoup de 
précisions sur l’état de la médecine en Chine.    
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la société, celui qui consiste à faire constamment preuve de charité et de bonté. Il est 

cependant intéressant de constater que, si le dauphin de France aime « ses Enfants, sa 

Patrie, son Épouse, son Père » (Thomas 49), il n’accorde pas à sa femme de rôle 

particulier dans ses projets d’état. L’impératrice chinoise, elle, devient une conseillère 

proche de son époux et ses capacités dans ce domaine dépassent vite ce que le devoir de 

charité exige d’elle. Pour Rousseau, un tel rôle politique de la femme a été inacceptable; 

il rendait les femmes influentes de l’époque responsables de la féminisation de la 

monarchie et, par conséquent, de sa décadence. Le rôle de Marie-Antoinette auprès de 

son peuple aurait-il dû être semblable à celui joué par l’impératrice? Le Breton décrit 

dans plusieurs endroits les talents de l’impératrice et loue ses interventions:  

Mes opérations n’étaient pas comparables à celles-ci [institutions pour les malades et les 
pauvres]; ces traits de bienfaisance et d’humanité valurent à la princesse, et pour toujours, les 
cœurs de ses sujets, et la haute admiration des étrangers qu’elle s’efforça de mériter plus que 
jamais en veillant toute sa vie à l’administration de son ouvrage, qu’elle conduisit avec autant 
de bonté que de sagesse. 

Mais elle ne borna pas là ses soins; au bout de quelque tems, c’est-à-dire quand son 
plan fut exécuté, je lui confiai mes idées sur les changemens que je désirais faire dans 
diverses branches de commerce, sur les améliorations et l’augmentation dont je le croyais 
susceptible. Quel fut mon étonnement lorsque je m’apperçus que l’impératrice avec toutes 
ses vertus possédait encore la science du calcul! (63)   

 
L’impératrice me suivit par-tout, et elle me surprenait toujours par ses actions, sa 
bienfaisance, et ses judicieuses remarques. […] Si je trouvais un plan qui parut convenir à 
mon nouveau projet, elle en découvrait dix autres plus applicables encore que celui-là. 
Infatigable et très instruite, elle créait et dirigeait tout elle-même […] (65) 

                                                                                
Il faut noter par ailleurs que le roman ne propose aucune description des traits 

physiques de l’impératrice. Ce sont ses vertus et ses talents qui rendent la femme 

exceptionnelle. Si la « bienfaisance », l’« humanité », la « bonté » et les « vertus » sont 

plus facilement identifiées au féminin, les particularités telles que « la sagesse », la 

connaissance de « la science du calcul », les « actions » et les « judicieuses remarques » 

renvoient alors au masculin. L’impératrice symbolise une femme qui partage les qualités 

de la « nature » et de la « culture », une femme « agent », pour recourir au vocabulaire de 
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la théorie de l’« agentivité ». On le sait, les révolutionnaires nourris de discours 

rousseauiste rejetteront finalement cette image de la femme-agent, en écartant les femmes 

de l’œuvre révolutionnaire. Mais cette représentation romanesque fait voir une vraie 

égalité entre l’homme et la femme, une des conditions sans doute pour Le Breton de la 

réussite des réformes royales. Cette égalité rêvée par le narrateur français est utopique 

dans le contexte de l’époque. Et ceci d’autant plus que, selon Le Breton, le rôle d’agent 

de la femme ne devrait pas se limiter au statut particulier de l’impératrice ou de la reine; 

il veut donner à toutes les femmes la possibilité de s’ériger un jour en agent: « Par-tout il 

y eut des collèges, des écoles pour l’un et l’autre sexe: l’instruction y était gratuite et 

publique » (Le Breton 74). 

Pour promouvoir une telle vision de l’égalité des sexes, Le Breton s’éloigne donc 

tant de la réalité française que de la réalité chinoise. Cette fois, l’histoire de Chine ne peut 

lui fournir de modèle pour son personnage féminin. Dans l’ancienne Chine, les femmes 

intelligentes et puissantes n’ont pas été reconnues par la société. Tel fut le cas de 

l’impératrice Vou Heou (Wu Zetian, 武则天) de la dynastie Tang (618-907), la seule 

impératrice dans l’histoire de ce pays. Les récits des jésuites lus par Le Breton, en suivant 

l’opinion chinoise, la décrivent comme usurpatrice. En passant outre ses talents qui lui 

permettaient de gouverner pendant 21 ans, à l’époque où la Chine fut une des puissances 

mondiales, on contestait sa légitimité et on insistait sur sa cruauté514. Quant à l’image 

collective des femmes chinoises, les attentes envers la femme ne leur permettaient pas de 

                                                            
514 « Cette Princesse, aussi artificieuse qu’elle étoit cruelle, voulut se maintenir dans toute l’Autorité que le 
défunt Empereur avoit eu la lâcheté de lui confier. […] Elle mit à sa place son troisième fils, qui étoit fort 
jeune, & qui n’eut que le Titre d’Empereur. Elle commença d’abord par se défaire de tous ceux qu’elle 
soupçonnoit de n’être pas dans ses Intérêts, & dans un seul jour elle fit mourir quantité de Seigneurs des 
premieres familles de l’Empire » (Du Halde t. I 399). 
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jouir des mêmes droits à l’éducation que les hommes. Comme l’a aussi montré d’Argens 

dans ses Lettres chinoises, elles étaient cantonnées à l’espace privé. La première école 

pour les femmes n’apparaît qu’au milieu du XIXe siècle, fondée par les jésuites. Mais, 

fait intéressant, une vingtaine d’années après la parution du roman de Le Breton, 

l’écrivain Ruzhen Li (李汝珍) crée une autre utopie avec des personnages féminins. Son 

roman Fleurs dans un miroir (《镜花缘》) (1818) postule une éducation systématique 

des femmes, ainsi que leur participation dans la vie politique515.  

La réforme qui introduit la liberté de la presse, si importante dans le contexte 

français de l’époque, est un autre aspect développé par Le Breton qui n’est pas conforme 

à la réalité historique chinoise. En Chine, les empereurs de la dynastie Qing, le peuple 

minoritaire mantchous, pratiquaient une politique de censure dans le domaine de 

l’édition516, afin d’asseoir leur règne sur le peuple chinois. Le Breton cite même un 

exemple authentique puisé dans l’histoire des dynasties anciennes chinoises, quand les 

despotes interdisaient l’expression libre des génies: « les persécutions suscitées autrefois 

par Tsin-chée Houng-ty l’incendiaire des King » (Le Breton 74-75). Mais c’est 

certainement la situation en France que Le Breton décrit ici: 

Les prisons, à cette époque, renfermaient un assez grand nombre de ces écrivains anonymes, 
célèbres, ou peu connus, qui, dans des tems de désordre, s’étaient occupés à dépeindre le 
malheur des peuples, les fautes des princes, la dissolution des mœurs, les préjugés nuisibles, 
la bonne religion, la bonne morale, et le fanatisme. Les pays étrangers, pour les mêmes 
causes, servaient de refuge à d’autres écrivains, malheureux, que des decrets ou de menaces 
du gouvernement avaient chassé de mes états. (Le Breton 72)  
 

                                                            
515 L’auteur décrit la vie de cent Chinoises talentueuses. Par le biais de leurs actions et paroles, il critique la 
société de l’époque et propose des réformes qui visent à améliorer le statut social des femmes. 
516 La Breton ne décrit pas en détail cette politique chinoise, mais le manque de liberté d’expression reflète 

la réalité de l’époque. Voir 李献礼 , 李坚  [Xianli Li et Jian Li], “晚清新闻出版政策的演变 ” 

[« L’évolution de la politique de presse et de publication à la fin de la dynastie Qing »],《兰州石化职业技

术学院学报》[ Journal de Collège de Technologie de Lanzhou Shihua], no 4, vol. 6, 2006, p. 64-67. 
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On s’en souvient, Le Breton a bien précisé dans un autre endroit de son récit, 

montrant le jeune prince et son tuteur en voyage, que « la loi expresse du royaume, 

défend aux Chinois tout voyage hors des limites de l’empire » (Le Breton 29). Déjà son 

« Avertissement de l’éditeur » parle du danger auquel il s’est exposé l’auteur en décidant 

de publier son Roman historique: « Il y réfléchit pendant longtemps, et malgré le danger 

d’écrire, d’après son jugement sentimental, il s’y détermina, entraîné victorieusement par 

l’amour de la vérité, et par celui d’être utile à ses concitoyens » (Le Breton vi). En fait, 

c’est au postulat des révolutionnaires français, lequel le roi ne devrait pas ignorer dans 

ses réformes, que Le Breton semble faire référence quand il se prononce ainsi pour la 

liberté d’expression: « nous résolûmes que tous les citoyens pourraient désormais penser 

librement, et mettre leurs idées au jour, n’importe sur quelle matière » (Le Breton 72).    

Et il en est de même avec des réformes politiques que le prince propose dans la 

partie finale de son programme. Tels les articles dans la « Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen », dix articles figurent dans son « nouveau code » que donne à lire 

ce récit de rêve de la fin du siècle: 

Le premier assurait à chaque citoyen son droit de propriété, sans crainte d’aucune infraction. 
Le second sa franchise et sa liberté dans toutes ses actions. Le troisième ses droits et ses 
devoirs respectifs envers père, mère, enfans, parens, etc. Le quatrième, les mêmes droits et 
devoirs envers son prince, ses supérieurs, ses égaux. Le cinquième renfermait un règlement 
pour chaque ordre de citoyens. Le sixième contenait les coutumes, les conventions, les actes, 
etc. Le septième, les premiers honneurs et les récompense décernées aux premiers corps de la 
nation, les laboureurs, les magistrats, les militaires et les nobles de distinction. Le huitième, 
les seconds honneurs et récompenses dus aux patriarches, aux savans, et autres gens de 
mérite. Le neuvième, les troisièmes honneurs et récompenses dus aux artistes, artisans, 
négocians, commerçans, etc. Le dixième, les peines imposées contre les infracteurs du droit 
de propriété, de convention, de traité, etc. et ensuite contre les violateurs de sermens, contre 
le vol, le rapt, le meurtre, le mensonge, le fanatisme, la tyranie, enfin tous les crimes. (85) 

 
Il n’y avait pas de code semblable en Chine, mais les principes articulés ici ne s’éloignent 

pas en fait de l’idéologie des Chinois, surtout quand il est question du respect de l’ordre 

éthique « ciel-terre-souverain-parents » qu’on voit postulé clairement dans les points 3 et 
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4. Ces principes touchaient aussi en Chine toutes les classes sociales. Mais les principes 

présentés au début du code, l’égalité garantissant à chacun la liberté et l’accès à la 

propriété, constituent des mots d’ordre de la Révolution française. Ces mots précisent tant 

de nouveaux droits des citoyens français que des traits fondamentaux que les 

universalistes des Lumières ont toujours attribués  à l’homme universel. 

6. Conclusion  

Comme on vient de le voir, le récit de rêve a ses limites, mais aussi ses avantages 

incontestables, si l’auteur se propose d’examiner la réalité dans le but de la transformer. 

À plusieurs endroits de son ouvrage, qui se veut une intervention sérieuse dans les 

affaires du temps, Le Breton prévient le reproche que le lecteur pourrait lui faire et 

souligne lui-même le caractère littéraire de son entreprise de réforme: « et puis, que peut-

on attendre d’un rêve, car j’en reviens toujours là » (84). Par ailleurs, tant un texte 

argumentatif qu’un texte littéraire posent la question du destinataire visé, celui qu’on veut 

persuader et séduire en premier lieu. Or, cette œuvre de Le Breton, l’écrivain qui se forge 

dans la vie et dans ses textes un éthos de philosophe des Lumières, s’adresse-t-elle encore 

au roi absolu ou déjà aux révolutionnaires? Mais, replacé dans le contexte de nos 

développements sur la Chine romanesque, son récit de rêve rédigé à la fin du siècle 

montre admirablement comment la connaissance de plus en plus profonde de l’Empire du 

Milieu, acquise par les Français pendant cent ans, a fait de la Chine un Autre qui n’était 

plus un lointain rêvé, un endroit qu’on pouvait tout juste localiser sur la carte. La Chine y 

est présentée comme un pays qui partage avec la France tant de particularités communes, 

car fondées sur l’universalité de la nature et de la condition humaine, que celles-ci font de 

lui une mine d’exemples utiles dans l’examen de la réalité française et de la réalité tout 
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court. Et ce besoin de dire vrai sur l’Autre devenu l’Autre-soi est si fort que l’auteur se 

sent obligé à signaler tout écart par rapport à la vérité, même s’il rédige un récit de rêve et 

une utopie.  

Quant au projet de réformes que Le Roman historique voulait formuler, les 

propositions de Le Breton n’ont pas été reçues à l’époque comme solution sérieuse à la 

crise de l’absolutisme français. Elles se sont ajoutées à une longue liste d’utopies 

romanesques – mais telle n’a pas été finalement l’idée de l’auteur désabusé par les 

attentes de son public? – et non pas à une liste d’ouvrages d’obédience politique, comme 

c’était sans doute son intention originale. Si l’on songe ensuite au projet de l’écriture du 

romancier, son récit de rêve et d’utopie sur la Chine met bien en évidence des 

désillusions et des dés/espoirs de l’auteur, tant à l’égard des grands problèmes qu’il 

aborde qu’à l’égard de ses propres possibilités de modifier la réalité par le biais de 

l’écriture. Son suicide après la publication du roman fait réfléchir sur sa position 

complexe de penseur et de créateur. Finalement, si l’on revient à notre questionnement 

sur le rôle de l’étranger dans la littérature, ce récit illustre parfaitement le moment ultime 

dans la découverte de l’Autre à l’époque des Lumières, dont nous avons retracé les faits 

saillants. Dans ce texte, le narrateur réalise la transcendance tant rêvée dans l’espace de 

l’Autre. Et cette fusion du Moi et de l’Autre est symbolique de l’unité de l’être humain et 

du caractère universel de sa condition, les idées chères aux Lumières et représentées de 

diverses façons par le romanesque.  
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Conclusion 

En chacun de nous, en effet, existe un être convaincu 
de la beauté et de la noblesse des valeurs universelles, 
séduit par l’intention d’égalité qui les anime et 
l’espérance d’un monde commun, mais aussi un être 
lié par son histoire, sa mémoire et sa tradition 
particulières. Il nous faut vivre, tant bien que mal, 
entre cette universalité idéale et ces particularités 
réelles. (Ozouf 241) 

 

Ces propos de Mona Ozouf ne sont-ils pas la meilleure expression de la vision du 

monde et du Soi qui s’instaure en France à l’âge des Lumières? Nos analyses des faits 

historiques et des enjeux théoriques, mais surtout nos lectures des œuvres romanesques 

portant sur la Chine et les Chinois ont révélé cette même tension entre le général et le 

particulier dans l’approche de l’altérité en cette période.  

Le XVIIIe siècle est une époque qui apporte le développement, l’apogée et le 

déclin de l’intérêt pour la Chine dans la France de l’Ancien Régime. Certes, dans un 

premier temps, l’évolution de cet exotisme est liée étroitement au développement des 

rapports historiques entre les deux pays, entre autres, à l’intérêt des Français pour la 

« Querelle des rites ». Mais, en examinant la réception de la Chine dans divers milieux 

sociaux (missionnaires, commerçants, voyageurs, grand public) et dans des œuvres 

philosophiques et littéraires du XVIIIe siècle, on remarque que ce besoin de s’ouvrir à 

l’Autre devient peu à peu partie intégrante du paysage mental des Français. Chacun de 

ces groupes s’intéresse à l’Autre chinois pour des raisons différentes; d’une façon ou 

d’une autre, ils utilisent les figures de l’altérité dans un but spécifique, pragmatique. Le 

principal but des missionnaires consiste en la conversion religieuse des Autres, les 

voyageurs sont attirés par le paysage et les mœurs exotiques et les commerçants par 
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l’appât de gain, le grand public est motivé pour un engouement pour la chinoiserie. Les 

philosophes, eux, se servent d’exemples chinois pour proposer aux Français des 

changements dans les domaines politique, religieux, social et culturel. En utilisant ces 

mêmes genres d’exemples, les écrivains veulent non seulement instruire mais aussi plaire. 

Pour réaliser leurs objectifs, ces divers groupes choisissent et utilisent des sources et des 

informations sur l’Autre chinois qui leur sont les plus utiles, et ainsi, souvent, 

incomplètes, arbitraires et subjectives. Cependant, l’ensemble de ces images reflètent un 

certain état des connaissances de la Chine à l’époque, et ces connaissances sont de plus 

en plus accessibles et vastes.  

Outre ce savoir sur la Chine et les Chinois en France, c’est un mécontentement 

grandissant des Français à l’égard de la réalité et leur besoin de plus en plus urgent de 

perfectionner plusieurs de ses aspects qui expliquent la présence de l’altérité chinoise 

dans la pensée et la littérature de l’époque. Les quatre œuvres que nous avons analysées 

en détail confirment cette tendance historique. Les Nouvelles et galanteries chinoises 

marquent le début de l’exotisme littéraire, la curiosité pour le monde extérieur oriental et 

le plaisir de le découvrir. Plus tard, un bon accueil réservé aux jésuites en Chine et 

l’événement de la « Querelle des rites » renforcent l’intérêt pour cet exotisme et la 

connaissance de ce pays. Les trois autres œuvres démontrent le savoir acquis durant cette 

période, lequel, des Lettres chinoises au Roman historique, philosophique et politique de 

Bryltophend, en passant par La Princesse de Babylone, est exploité pour critiquer 

plusieurs domaines de la réalité française. La Chine, par son despotisme éclairé, par sa 

tolérance religieuse, par la morale du peuple et des gens lettrés, tels que décrits par les 

jésuites et interprétés par les philosophes, s’impose à la France comme un modèle à 
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imiter, permettant de transformer la monarchie. C’est seulement la Révolution de 1789 

qui apportera aux Français un changement radical du régime qui offrira de nouvelles 

solutions aux problèmes politiques et sociaux. Les différences fondamentales dans 

l’idéologie entre la France et la Chine à la fin du siècle, les progrès de la révolution 

industrielle en Europe et la fondation de la république qui a écarté le modèle politique 

chinois marquent ainsi la fin à l’expansion de l’exotisme chinois au XVIIIe siècle. 

En partant de ces circonstances historiques et idéologiques, nous nous sommes 

déplacée sur le terrain littéraire, afin de retracer le développement des stratégies qui 

permettaient différentes représentations de l’Autre chinois. De l’histoire galante au roman 

épistolaire et/ou satirique, en passant par le conte, l’évolution des formes littéraires au 

XVIIIe siècle trace aussi un cheminement vers la conquête de l’effet de réel qui 

s’introduira dans les images littéraires de la Chine et des Chinois. Le mélange de 

l’histoire chinoise et de la galanterie française dans la nouvelle galante représente un 

Autre chinois encore lointain, peu connu et peu accepté par le Soi français à l’époque. 

Des tensions entre le mythe et le réel qu’on voit dans le conte permettent déjà un jeu 

interactif entre l’auteur et le lecteur. Si, dans le conte merveilleux, la présence de la Chine 

et des Chinois est souvent un élément de décor peu vraisemblable, dans le conte de 

mœurs ou philosophique, une certaine connaissance de l’Autre chinois permet à l’auteur 

de se servir à divers degrés, selon son projet, d’éléments réalistes pour créer un discours à 

la fois philosophique et divertissant, fort apprécié par les lecteurs. Si le conte introduit 

des valeurs relativistes dans son observation de l’Autre, c’est dans les romans épistolaires 

et/ou satiriques que la subjectivité de l’auteur jouera un rôle crucial dans les 

représentations de l’altérité chinoise. Cette subjectivité est réalisée essentiellement par 
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deux stratégies: l’utilisation rhétorique de la comparaison et l’emploi de la narration à la 

1re personne. La comparaison qui structure les textes (dans La Princesse de Babylone ou 

encore dans les Lettres chinoises) et la voix polyphonique qui situe réellement l’Autre au 

centre du discours et multiplie les points de vue témoignent des efforts d’implanter une 

méthode scientifique sur le terrain littéraire pour connaître et faire connaître l’Autre. 

Ensuite, le passage de la 3e à la 1re personne révèle aussi un changement de la fonction de 

l’Autre. Si les Chinois restent à l’extérieur du monde français, comme un pays lointain 

décrit dans les Nouvelles, une interaction plus directe entre le Moi et l’Autre dans les trois 

autres œuvres – soit par la pénétration du Soi-la Princesse Formosante dans le monde 

chinois, soit par l’arrivée en France de l’Autre chinois qui critique le Soi français, soit par 

la transformation du Soi français en Autre chinois – construit une voix différente, de plus 

en plus puissante de l’Autre, qui propose ouvertement des changements en France. En 

construisant ses propres représentations de l’altérité chinoise, l’auteur exploite des traits 

véritables de l’Autre pour son projet philosophique. Car, comme le montre Paterson, 

« l’Autre n’est pas uniquement le lieu d’une différence par rapport à une norme », il est 

aussi « un personnage qui incarne une problématique ou un drame. […] [s]on altérité lui 

confère un immense potentiel signifiant, car être Autre, c’est fréquemment être libre des 

pressions uniformisantes d’une société ou d’un groupe. D’où la possibilité d’ouvrir 

l’intrigue et le sens à des configurations inédites » (Paterson 2004 168).  

Par ailleurs, les quatre œuvres qui sont au cœur de nos analyses offrent une 

expérience de plus en plus profonde de l’altérité. Malgré l’adjectif « chinoises » dans le 

titre, les Nouvelles et galanterie chinoises ne sont pas vraiment différentes d’une autre 

histoire galante française. Bien que les événements se déroulent dans l’espace chinois, le 
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système de valeurs propre aux personnages aristocratiques, une division stricte entre les 

lieux de batailles où agissent les hommes galants et l’espace privé destiné au partage des 

sentiments entre les femmes renvoie toujours à un monde romanesque français. Dans 

cette nouvelle, il n’y a pas encore de voyages qui amènent les thèmes de l’exotisme, ni de 

communication directe entre le Moi français et l’Autre chinois. La narration à la 3e 

personne souligne davantage le fait que l’auteur prend ses distances avec l’espace chinois, 

qu’il s’agit toujours pour elle d’une altérité lointaine. Malgré un certain effort pour établir 

un chronotope vraisemblable, les Nouvelles et galanteries chinoises confirment que la 

construction d’un véritable exotisme chinois romanesque est encore difficile. D’un côté, 

il n’est pas aisé de donner une image de l’Autre plus précise, si les sources décrivant 

l’Autre manquent. De l’autre, comment rendre les traits de personnalité et les 

comportements de l’Autre oriental vraisemblables si l’auteur n’a pas le courage ou le 

droit de briser les critères esthétiques de la galanterie qui fondent ce genre romanesque? 

L’horizon d’attente du lecteur aristocratique français détermine le projet idéologique de 

l’auteur. Bref, en ce début du XVIIIe siècle, c’est encore l’esprit ethnocentrique qui sous-

tend ses représentations littéraires de l’Autre. Comme des objets chinois qui décorent les 

maisons françaises en cette période, les éléments de l’exotisme chinois littéraire, tels des 

pièces de collection, répondent au goût de la chinoiserie. Et cependant, cette œuvre 

marque déjà le premier pas dans un désir de sortir du Soi et de s’intéresser à l’Autre, le 

désir qui rendra plus tard possible une transcendance grâce à l’action de se rencontrer et 

de se connaître. 

La Princesse de Babylone relate bien cette expérience d’une rencontre qui permet 

de voir l’Autre (en fait, plusieurs cas particuliers de l’Autre, car il s’agit d’un voyage 
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dans le monde) et de dialoguer avec celui-ci. En effet, de longs voyages que font les 

protagonistes Amazan et Formosante servent à présenter et à comparer les valeurs 

diverses qui caractérisent divers pays d’accueil. Ni la forme de conte qui semble diminuer 

l’effet de réel ni la narration à la 3e personne qui semble constituer un écran entre le Moi 

et l’Autre n’empêchent Voltaire de donner des traits vraisemblables aux mandarins et à 

l’empereur chinois, d’exploiter ses connaissances historiques sur la Chine. Le topos du 

repas, un autre trait social et historique, facilite la communication entre le Moi et l’Autre 

(en fait, entre différents groupes sociaux dans divers pays), assure une meilleure 

expérience du divers, rend la connaissance de l’Autre plus profonde. On est loin de 

l’image de la galanterie française. L’esprit sensualiste qui se propage incite les auteurs à 

se pencher sur les phénomènes particuliers qui fondent la vie politique, religieuse, sociale 

et culturelle dans les mondes de l’Autre et du Soi. Mais, quant au rôle de la Chine dans le 

conte de Voltaire, en dépit du discours de l’empereur chinois, celle-ci reste un pays 

regardé, parmi d’autres modèles (la monarchie parlementaire en Angleterre, l’utopie du 

pays des Gangarides et le despotisme éclairé en Chine), par le narrateur-Moi. L’intrigue 

et les développements idéologiques du « voyage en raccourci » sont soigneusement tissés 

par Voltaire lui-même, car cet auteur-conteur ne cache aucunement sa présence dans la 

forme qu’il a choisie. En examinant différents aspects observés par les personnages-

voyageurs, l’auteur nous fait conclure que derrière la diversité de mœurs, des systèmes 

politiques et des situations historiques et sociales, ce sont les mêmes valeurs universelles 

de la raison et de la morale qui fondent l’être humain, et qu’on devrait donc respecter. La 

Chine, utile comme modèle pour appuyer le projet idéologique de Voltaire concernant 
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son propre pays, fait voir en même temps, avec d’autres pays visités, que l’expérience des 

Autres est nécessaire pour saisir la nature de la condition humaine.   

Les Lettres chinoises, texte polyphonique qui raconte un long séjour des 

personnages chinois à l’étranger, sont un bon exemple de la démarche scientifique 

proposée par Rousseau: connaître le particulier grâce à une comparaison minutieuse et 

systématique d’au moins deux éléments. L’Autre chinois romanesque devient dans ce 

roman plus actif. Il sort de son espace et entre dans celui du Moi français (et dans celui 

d’autres Européens), se situant ainsi au cœur de l’expérience de diversité, comme c’est 

aussi le cas pour le lecteur de cet ouvrage. Les voyages qui durent plusieurs années et les 

multiples points de vue sur la réalité permettent une transcendance langagière, ils 

transmettent des connaissances encore plus profondes et une expérience plus complète 

qui touchent à encore plus d’aspects de la réalité chinoise et occidentale. Dépourvu 

d’intrigue traditionnelle, le récit accorde aux descriptions et aux commentaires des 

narrateurs la place dominante. Autant de lettres, autant de morceaux de discours 

philosophique. En donnant la parole aux personnages chinois, l’auteur invite le lecteur à 

participer à la réflexion et à la critique de la situation en France par le biais d’un miroir 

qui lui tend l’Autre. C’est donc l’Autre chinois qui permet aux Français de mieux se 

connaître. Il est un outil principal qui remplace l’auteur et qui propose une critique plus 

sévère encore de la France, en démultipliant les perspectives sur le réel. Dans le roman du 

marquis d’Argens, la Chine ne constitue pas toujours un exemple positif. Ses divers traits 

sont utilisés dans des comparaisons et des analogies qui révèlent aussi la faiblesse 

universelle de l’être humain: la cupidité, la vanité, l’intolérance, les superstitions, le 

fanatisme, la jalousie et l’hypocrisie. La forme épistolaire polyphonique, elle aussi, 



389 

 

empêche de tirer des conclusions trop rapides et univoques. Cependant, par ces 

comparaisons systématiques, d’Argens montre bien ces valeurs fondamentales qui 

devraient guider les gens dans tous les domaines de leurs activités: la morale dans les 

mœurs sociales, la tolérance dans la religion, la crédibilité et l’éthique dans la vie 

intellectuelle, la vertu et la justice dans la gouvernance de l’état, lesquelles devraient 

caractériser tant le roi que ceux qui l’assistent. Bref, d’Argens ne propose pas un seul 

pays comme modèle de référence pour la France, mais, en utilisant différents exemples, il 

formule les critères universels d’un pays bien géré et d’une condition humaine bien vécue.  

Le Roman historique varie l’expérience de la transcendance grâce à une triade 

exotisme-rêve-utopie. Dans ce récit long et dense, l’auteur réussit à unir ces trois thèmes 

populaires à l’époque. Le roman commence par un rêve qui permet au Moi narrateur-

protagoniste de revivre son expérience précédente réelle, soit la lecture et les discussions 

sur la Chine. Nous sommes ici au cœur de la démarche cognitive des Lumières, qui 

explique aussi la manière dont le XVIIIe siècle perçoit le rêve, soit un reflet d’un incident 

réel, antérieur. Le rêve, c’est ce qui permet au Moi de se plonger complètement dans 

l’espace de l’Autre chinois. Par le biais de ce topos, Le Breton invite son lecteur à le 

rejoindre dans son monde privé de rêve de réformes; une expérience personnelle devient 

une expérience collective. De plus, comme l’auteur-narrateur est le seul qui ait vécu ce 

rêve et qui le décrive, il jouit des droits arbitraires de développer devant le lecteur des 

contrastes vigoureux entre le monde chinois romanesque et le monde français réel où il 

vit. C’est ainsi que cette représentation du monde chinois constitue un mélange de faits 

historiques et de faits fictifs, utopiques. À la veille de la Révolution, la France est en crise 

et nécessite des solutions efficaces pour tous ses problèmes politiques et sociaux. 
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L’auteur n’a plus le temps de suivre cette démarche scientifique de comparaison qui 

implique la co-présence de plusieurs éléments particuliers, utilisée dans les récits de 

d’Argens et de Voltaire. La Chine devient donc le seul modèle à suivre, même si l’auteur 

se doit de changer certains faits pour les adapter à son projet, comme il l’admet dans les 

notes. Comparé à ces récits, le Roman historique formule dans le discours du prince 

chinois éclairé des réformes concrètes et précises, mais que les philosophes et le lecteur 

du conte trouvent rapidement utopiques, impossibles à réaliser particulièrement dans un 

contexte pré-révolutionnaire. L’idéologie de l’Auteur fondée sur l’exemple de l’Autre 

confirme toujours l’existence des valeurs universelles qui dirigent les êtres humains et les 

sociétés vers le futur meilleur, auquel ils aspirent. Et dans ce programme, la présence 

d’une Chine vraisemblable ne suffit plus. Aussi l’auteur construit-il ses idéaux sur un 

ailleurs, un monde romanesque rêvé, en dépassant les limites d’un exotisme réaliste. La 

coexistence du rêve, de l’exotisme chinois et de l’utopie renforce le contraste entre le 

monde chinois romanesque et le monde français réel. Ce contraste met en valeur la figure 

de l’altérité, laquelle renforce à son tour un message sur la nécessité de reconstruire la 

société française par des réformes poussées si loin qu’elles deviennent utopiques. Pour Le 

Breton, il s’agit de greffer tous les avantages du monde de l’Autre chinois ainsi que 

certains éléments utopiques (qu’il trouve dans divers miroirs des princes, mais aussi de 

son imagination) sur la société française, afin de construire une monarchie nouvelle, 

modérée. Cependant, l’emploi même des formes populaires de conte et de rêve utopique 

signale au sein du récit l’impossibilité de réaliser ces projets dans le monde réel, 

historique. Voilà la confirmation ultime du pouvoir de la fiction: la fiction est le moyen 

par excellence pour rendre compte de la réalité. 
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On le voit bien, la construction d’un véritable exotisme de l’Autre chinois a été 

possible non seulement grâce aux connaissances acquises sur ce pays, à l’évolution dans 

l’écriture de fiction et à l’introduction des genres nouveaux, mais aussi grâce au 

changement même de l’attitude à l’égard de l’Autre qui est dû à l’avènement de l’attitude 

relativiste qui s’introduit dans l’universalisme dominant. En effet, du désir d’approcher 

l’Autre chinois peint cependant à l’image des Français et reflétant leurs caractéristiques, à 

travers une interaction avec l’Autre qui invite à la comparaison et à la réflexion 

philosophiques, jusqu’à l’« expérience pure » de l’Autre-vrai, utopique qui pénètre le 

Moi, on y observe tout un processus de reconnaissance et de valorisation de l’Autre 

chinois. Et à cela est liée une autre expérience, celle où l’on voit le Moi abandonner ses 

valeurs ethnocentriques, qu’il croyait universelles, pour connaître et apprécier celles de 

l’Autre, et, sur la base de cette expérience, considérer des valeurs universelles respectant 

cette fois tant les particularités du Soi que celles de l’Autre. Bref, de l’époque où les 

valeurs françaises triomphent sur les valeurs des Autres, à l’époque où l’Autre fait partie 

intégrante de la réflexion sur la condition humaine, on est à la recherche des solutions aux 

tensions entre l’universalisme et le relativisme. Chacune des quatre œuvres examinées ici 

en détail témoigne, par le biais de son univers romanesque et de ses procédés scripturaux, 

de la position de son auteur dans ce débat. L’exotisme chinois au XVIIIe siècle, différent 

de l’exotisme oriental dont parle Todorov, a donc joué un rôle important dans le projet 

universaliste des Lumières.  

La popularité de l’exotisme chinois est en déclin à la fin du XVIIIe siècle, mais 

l’intérêt pour cet exotisme renaîtra plus tard, ce dont témoignent, entre autres, les 

ouvrages tels que Voyage en Asie (1872) de Théodore Duret, Connaissance de l’Est 
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(1900) de Paul Claudel ou encore Stèle (1912), René Leys (1913-14) et Peintures (1916) 

de Victor Segalen. L’exotisme chinois du XVIIe siècle est le fruit de l’ethnocentrisme 

universel, ignorant encore largement des valeurs spécifiques de l’Autre, qui caractérise 

l’esprit classique; l’altérité chinoise du XVIIIe siècle, séduit déjà par l’idéologie et 

l’esthétique de l’Autre, reflète l’intérêt de cette période pour le particulier, une tendance 

relativiste mise au service des idées universelles recherchées par les philosophes et les 

écrivains de cette époque. Malgré toutes les différences qui les séparent dans leur façon 

de penser les rapports Soi-Autre, tant les auteurs des Lumières que ceux du XIXe siècle, 

et notamment Segalen, utilisent cette démarche à caractère scientifique dans leur 

approche de l’altérité. Mais, si les textes du XVIIIe siècle exploitent surtout la figure de 

l’Autre dans un contexte idéologique, pour examiner les questions d’ordre politique, 

religieux, social et culturel, Segalen, lui, s’intéresse à l’expérience exotique sensuelle, 

telle qu’il l’a vécue lui-même lors de son séjour en Chine, telle que vécue par un individu 

grâce au travail des cinq sens. Au fond, la plus grande différence qui sépare Segalen des 

auteurs des Lumières analysés ici est qu’il crée une esthétique pure du divers et, en 

relativiste radical, abandonne tout projet universaliste, même si ce projet est fondé sur 

l’observation des cas particuliers. La grande tendance de l’exotisme chinois du XIXe 

siècle, comme on le voit dans les œuvres de Segalen, sera d’ignorer cette vocation 

universaliste que les auteurs des Lumières examinés ici ont considérée comme la pierre 

angulaire de leur pensée et de leur création.   
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