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Confucius
( 551-479 avant J.-C.)

Confucius est né vers 551 avant notre ère, à Qufu, dans la province du Shandong, 
et il est mort en 479. Il aurait donc vécu 70 ans. 
Passionné par les livres et par les rites, il étudie beaucoup pendant sa jeunesse. 
À dix-sept ans, il est déjà précepteur et commence à enseigner à des 
disciples ce qu’il a lui-même appris. Son nom chinois est Maître Kong.

À son époque, la 
Chine n’a pas 
encore été unifi ée. 
Les royaumes 
se disputent les uns 
les autres. Toute 
sa vie, voyageant 
de royaume en 
royaume, il va tenter 
de convaincre 
les rois d’appliquer 
ses sages conseils, 
hélas sans avoir 
réussi à être écouté. 

Les instituts 
Confucius ont 
pour mission 
d’enseigner 
le chinois 
mandarin et 
de diffuser 
la culture 
chinoise. 
Ils ont été 
créés par le 
gouvernement 
de la 
République 
populaire de 
Chine. 

C’est l’homme dont 
la pensée a le plus 
marqué la
civilisation chinoise.
Confucius enseigne 
qu’il est important 
de se cultiver et de 
se conduire en 
« homme de bien ». 
Il veut dire par là 
qu’il faut savoir 
se montrer droit, 
juste, généreux et 
modeste. 

Ses disciples ont mis 
les enseignements 
de Confucius par 
écrit. Ce célèbre 
ouvrage, connu 
de tous les Chinois, 
est intitulé 
les Entretiens, en 
chinois :

K
ngz�

Avec le temps, des temples ont été érigés pour célébrer le « grand sage » Confucius. 

Pendant plus de 2 000 
ans, les Entretiens 
de Confucius ont été 
pour les Chinois un livre 
qu’il fallait connaître 
et méditer. Aujourd’hui, 
la morale et la sagesse  
qu’il exprime restent 
toujours d’actualité 
dans de nombreux 
pays d’Asie.

Ci-contre, le tout début 
des Entretiens de 
Confucius.

« N’est-ce pas une 
joie d’étudier puis, 
quand le temps 
est venu, de mettre 
en pratique ce que 
l’on a appris ? »
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Laozi
(Vers le IVe siècle 

avant J.-C.)

Statue 
de pierre de 
Laozi à 
Quanzhou, 
dans la 
province 
du Fujian.

Sous le ciel, rien 
n’est plus souple et plus faible que l’eau,

Mais pour entamer le dur et le fort, 
rien ne la surpasse,

Rien ne peut la remplacer. 

Un extrait du 
Livre de la voie 

et de la vertu :

Dao de jing.

Voici  le caractère du Dao 
qui signifi e 

le Chemin, la Voie. 
Ce mot est devenu courant en français.

Laozi ou le 
« vieux Maître » 

aurait vécu à la même époque que 
Confucius, mais le doute persiste. 

Peut-être a-t-il vécu plus tard 
ou peut-être même 

n’a-t-il jamais existé… 
Aujourd’hui encore, personne 

ne peut rien affi rmer 
avec certitude. 

Pour Laozi, il faut que chaque homme trouve 
en lui-même l’harmonie. Si tous les hommes 
étaient en harmonie avec eux-mêmes, alors 
le monde entier serait harmonieux. 

Le chemin qu’il propose, Dao   , 
est un style de vie 
fait de simplicité et d’harmonie.

Il dit qu’il faut pratiquer le « non agir » . 
Le « non agir », c’est rejeter toute forme 
d’agressivité entre les hommes et chercher 
l’équilibre entre l’homme et la nature. Pour 
nous aider à comprendre, il utilise l’image de 
l’eau. Pour pratiquer le « non agir », il faut 

De Laozi, on connaît le merveilleux livre poétique 
qui s’appelle le Livre de la voie et de la vertu (Dao de jing) . 
Ce texte est à l’origine de la 
pensée taoïste qui occupe 
une très grande place en Chine. 

être comme l’eau. L’eau paraît toute fragile 
et coule entre les doigts, mais, en réalité, elle 
est très puissante. Elle parvient, avec le temps, 
à creuser les roches et changer les paysages. 
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Bouddha 
et le bouddhisme chinois 

Le mot SANSKRIT écrit en sanskrit.

La langue de l’Inde 
ancienne s’appelle 
le sanskrit. 
En sanscrit, le mot 
bouddha est la forme 
passée du verbe 
S’ÉVEILLER. 
Ce mot signifi e donc 
celui qui s’est éveillé, 
c’est-à-dire celui 
qui a atteint un 
stade de perfection 
intérieure grâce 
à la méditation. 

Le bouddhisme reconnaît 
plusieurs bouddhas, 

autrement dit : éveillés. 
Le plus célèbre est 

Sh�kyamuni, le père 
de la sagesse bouddhique. 

C’est lui qui est souvent 
représenté dans les temples 

en position de méditation, 
les jambes croisées. 

Mais le bouddhisme vénère 
aussi d’autres bouddhas.

En Inde, au cours du VIe siècle avant l’ère chrétienne, vivait un 
prince qui s’appelait Siddharta Gautama. Il venait d’une tribu 

de princes guerriers, les Shakyas. Il menait dans le palais familial 
une vie de luxe et de plaisirs. 
Un jour, à 29 ans, il découvre en se promenant hors de son palais la 
vie des pauvres gens et il en est profondément touché. 
Dès lors, il décide de devenir un homme sage et se met à passer 
tout son temps à étudier les textes sacrés de l’Inde. Il commence 
à méditer sur le sens de la vie, il se prive de nourriture et de plaisirs. 

Il est dès lors plus connu sous le 
nom de Shakyamuni (« le Sage des Shakyas »). 

Petit à petit, il comprend que la méditation est la source de toute 
forme de sagesse. Par la méditation, l’homme est capable d’affronter 
la souffrance avec calme et sérénité. 
Il devient mendiant à l’âge de 35 ans. Sa vie est pleine d’histoires 
extraordinaires. Bien sûr, la plupart de ces récits merveilleux sont 
des légendes. Une chose est certaine : Sh�kyamuni fonde une 
communauté de moines errants qui vont diffuser ses enseignements. 

Qu’est-ce que 
le bouddhisme ? 

D’où vient-il ? 

Comment est-il 
arrivé en Chine ?

En Chine, 
on parle souvent 
des Trois Écoles,

 

s�njiào

que sont 

le confucianisme, 

le taoïsme et 

le bouddhisme.

Aujourd’hui, le bouddhisme reste la forme de spiritualité 
la plus pratiquée en Chine.  

Au cours des siècles suivants, une nouvelle spiritualité 
va se propager dans toute l’Asie : le bouddhisme. 

La méditation et la piété

Selon le bouddhisme, le monde n’est qu’une illusion. 
La seule vérité, c’est la souffrance de l’être humain 

qui provient de tous les désirs que nous avons. 

Pour échapper à la douleur, 
il faut donc cesser d’être esclave de ses désirs.  

Ainsi l’homme parvient-il à atteindre la paix intérieure.

Grâce à la méditation et à une pratique pure de l’existence (la piété), 
l’homme peut accéder au nirvana qui est la paix intérieure. 

Les deux 
enseignements clés 
du bouddhisme
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La Chine va se couvrir de pagodes, 
de monastères et 
d’immenses statues 
du Bouddha, 
taillées
dans le roc. 

Le bouddhisme commence à pénétrer en Chine au milieu du Ier siècle de l’ère chrétienne, grâce 
aux nombreux échanges commerciaux par la route de la soie. Dès la fi n du IIIe siècle, il représente 
en Chine l’un des trois principaux courants spirituels avec le confucianisme et le taoïsme. 
En Chine, le bouddhisme va évoluer et connaître de nouvelles formes d’expression. 

En 645, le moine Xuanzang rapporte des livres saints du bouddhisme 
(des sûtras). Il les fait traduire du sanskrit en chinois. Cette histoire 
est racontée dans LE VOYAGE EN OCCIDENT, célèbre roman fantastique 
écrit par Wu Cheng’en, un auteur du XVIe siècle. 
Dans ce livre que tous les Chinois connaissent, le personnage du singe 
Sun Wukong est le héros. En Chine, tous les enfants savent de qui 
il s’agit, car les aventures de Sun Wukong sont racontées dans 
des dessins animés et des fi lms qui passent sans cesse à la télévision. 

Au Tibet , dans les montagnes de l’Himalaya, ainsi qu’en 
Mongolie intérieure, une nouvelle forme de bouddhisme 
s’est développée. Il s’agit du lamaïsme. 

Ce bouddhisme s’appelle ainsi parce que les maîtres 
spirituels qui le dirigent portent le nom de lamas, 
« les maîtres ». 
Dans le lamaïsme, on enseigne que les dalaï-lamas et les 
panchen-lamas, qui sont considérés comme des bouddhas vivants, 
se réincarnent après leur mort. 

Sun Wukong, le singe légendaire

les chefs spirituels du bouddhisme lamaïque : les dalaï-lamas.

Le palais du Potala 
à Lhassa, au Tibet. C’est ici que vivaient 

Dans les 
grottes 
de la Crête 
nuageuse, 
province 
du Shanxi.

Le Temple du Cheval blanc

 (Báim�sì)

En 68, l’empereur Mingdi (dynastie des Han 
orientaux, 25-220) fi t édifi er dans la capitale 
de l’Empire, située à Luoyang (province du Henan), 
le premier temple bouddhiste connu en Chine.
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Avec lui, les caractères chinois deviennent 
identiques dans tout l’empire 
pour que tout le monde 
se comprenne 
bien à l’écrit. 

Ce sont 
les mêmes 
caractères 
(ou presque !) 
que tu apprends aujourd’hui.

Qin Shihuang
( 259-209 avant J.-C.)

et la création 
de l’Empire chinois

Le Premier Empereur est un homme redoutable et 
sans pitié pour ses ennemis. Quand des lettrés 
(des gens cultivés) le critiquent, il les fait enterrer 
vivants. Il ordonne de brûler les livres qui ne lui 
plaisent pas. Il est très orgueilleux. 
Il se fait construire un tombeau démesuré, 
grand comme une colline. 

À côté, une immense armée de terre cuite est 
enterrée, avec près de 8 000 guerriers et chevaux. 
Découverte en 1974, on peut encore la voir 
aujourd’hui. 

Pendant les douze années de son règne (221-209 avant J.-C.), la Chine 
devient un Empire. Qin Shihuang entreprend de grandes transformations. 

Après avoir conquis 
les autres royaumes, 
le prince de Qin 
prend le titre de 
Premier Empereur 
souverain de Qin.

Le Premier 
Empereur meurt 
en 209 av. J.-C., 
et son fi ls ne 
restera que deux 
ans au pouvoir 
avant d’être 
assassiné. 
Cet empereur, 
cruel et 
visionnaire 
à la fois, 
a beaucoup 
marqué l’histoire 
de la Chine.La Dynastie Qin

Xi’An

Il crée une monnaie unique 
pour faciliter le commerce, 
des routes 
sont construites 
pour relier 
les provinces à la 
capitale Xianyang 
(là où se trouve 
Xi’an aujourd’hui). 
Il bâtit des palais 
somptueux.

Il mobilise la 
force de millions 
d’hommes pour
 relier entre eux 
les différents 
tronçons de 
la Grande Muraille 
qui existaient déjà. 
Il espère ainsi se 
protéger des peuples 
venus du nord.
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Dès leur plus jeune 
âge, tous les Chinois 
apprennent par cœur 
des poèmes classiques, 
parmi lesquels ceux 
de Li Bai. Les poèmes 
écrits sous la dynastie 

Deux poèmes de Li Bai

Pensée d’une nuit paisible

Devant mon lit, la lune éclaire.

Je m’interroge : serait-ce du givre sur le sol ?

Je lève la tête pour contempler le clair de lune,

Je baisse la tête et pense à mon pays natal.

La lune brillante qui émerge des Monts Célestes 
se perd dans un océan de nuages.
Un vent incessant, venu de si loin, siffl e à travers 
le col de la Porte de Jade.

Extrait de  
Clair de lune 

sur les montagnes 
de la frontière.

Li Bai naquit dans une famille issue de la petite noblesse. 
Après avoir fi ni ses études, il décida d’aller se former au 
taoïsme auprès d’un ermite. À l’âge de 25 ans, il com-
mença à mener une vie de bohème et se mit à voyager. 
Il essaya de s’assagir en se mariant. 
Il devint un lettré à Chang’an, la capitale où se trouvait 
la cour de Xuanzong, un empereur qui aimait les poètes. 
Mais Li Bai préférait mener une vie de vagabondage et 

Tang sont considérés 
comme des textes 
indémodables depuis 
plus de mille ans... 
La force et la beauté 
de la poésie classique 
provient du fait qu’en 

un petit nombre 
de caractères, 
le poète arrive 
à exprimer une 
grande profondeur 
d’images et 
de sentiments.

d’insouciance. Comme l’empereur adorait sa poésie, il 
ordonna de livrer à Li Bai tout le vin dont il avait besoin 
pour créer. Li Bai continua donc d’étudier le taoïsme 
tout en écrivant des poèmes. 
Personne ne sait exactement comment Li Bai a fi ni sa vie, 
mais une légende raconte qu’il est mort noyé. Après avoir 
beaucoup trop bu, il serait tombé à l’eau d’une barque 
en tentant de serrer dans ses bras un refl et de lune.

En Chine ancienne, la poésie était 
considérée comme le genre littéraire 
le plus noble. La dynastie des 
Tang (618-907) représente un peu 
l’âge d’or de la poésie chinoise. 
Très marqué par les enseignements 
de Laozi et de Zhuangzi 
(c’est-à-dire par la pensée taoïste), 
Li Bai fut le plus grand poète 
romantique des Tang. 
Aujourd’hui il nous reste environ 
deux mille poèmes de Li Bai. 
Le poète y évoque la tristesse, 
la liberté et la joie de l’ivresse. 
Sous l’infl uence du taoïsme, 
il dépeint  aussi l’imposante 
grandeur des montagnes 
et des paysages. 
La vie, pour lui, est 
un profond mystère.

Li Bo ou Li Bai
(701-762)

Les Tang (618-907) 
Les dynasties impériales chinoises 

portent chacune un nom. La dynastie 
des Tang a été une période de grande 

puissance et de prospérité pour l’empire 
Chinois. La poésie écrite à cette période 
forme un ensemble incomparable pour 

la littérature chinoise. Sous les Tang, la 
vie intellectuelle et religieuse est très 

riche. Le bouddhisme commence 
à s’étendre dans toute la Chine. 
La capitale des Tang s’appelait 
Chang’an. Aujourd’hui elle porte 
le nom de Xi’an.
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Kangxi 
(1654-1722)

Kangxi fut 
le deuxième 
empereur 
de la dynastie 
des Qing, 
de 1661 à 1722. 

La porcelaine sous Kangxi
Les Européens achètent beaucoup de porcelaine 

à la Chine au XVIIIe siècle. 
C’est l’âge d’or de la porcelaine chinoise.

La dynastie 
mandchoue des Qing 
est la dernière 
dynastie à avoir 
régné sur l’Empire 
du Milieu. 
Le dernier 
empereur, Puyi, 
abdique en 1911 
à l’âge de 6 ans. 
En 1912, la 
République 
de Chine est 
fondée.

Kangxi a su se faire accepter du peuple chinois, majoritairement 
composé de Han, alors qu’il était d’origine mandchoue, comme tous les   

 empereurs de la dynastie des Qing. La Mandchourie est une   
 région située au nord-est de la Chine.

Kangxi respecte toutes les traditions des empereurs 
chinois qui l’ont précédé. 

Il encourage le confucianisme et défend le bouddhisme 
tibétain, comme le feront les empereurs Yongzheng et 
Qianlong. Il se conduit en empereur éclairé.

Il va lancer de grands projets littéraires. 
Sous son règne, on va éditer l’un des plus grands 
dictionnaires de chinois jamais écrits, qui comporte 
plus de 50 000 sinogrammes ! Il fait aussi écrire une 
immense encyclopédie de plus de 5 000 volumes.

Son règne s’est 
déroulé presque 
en même temps 
que celui du 
roi Louis XIV 
en France 
(1643 - 1715). 
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Qianlong 
(1711-1799)

Petit-fi ls de Kangxi, 
Qianlong fut le quatrième 
empereur (1736-1796) 
de la dynastie Qing.

L’empereur Qianlong 
était un très fervent
bouddhiste tibétain. 
À Chengde, dans 
sa ville d’été établie 
dans le sud de la 
Mandchourie,
il se fi t construire
(à échelle réduite) 
une réplique du 
Potala, le palais 
des dalaï-lamas 
fondé à Lhassa.

p

Sous son règne, 
l’Empire chinois 

conquiert de nouveaux 
territoires à l’Ouest, en particulier 

le Tibet en 1751 et, entre 1755 
et 1760, la région du Xinjiang habitée 

par le peuple ouïgour.

Par son intelligence et son habileté dans l’art de gouverner, 
l’empereur Qianlong a contribué au rayonnement de la 
dynastie Qing. Il a réussi à faire de la Chine de cette époque 
la nation la plus puissante et la plus prospère d’Asie.

L’économie chinoise devient puissante, les récoltes 
sont bonnes,  le commerce fl orissant. 

Comme son grand-père Kangxi, il est très intéressé 
par les arts et la littérature. Il aime collectionner les 
beaux objets. Il se fait construire un superbe jardin 
à l’occidentale,  
 le jardin du Yuanmingyuan 
(Jardin des perfections et de clarté), qui sera détruit 
par les armées anglo-françaises lors de l’attaque de 
Pékin en 1860. 

D’autre part, il ordonne 
une compilation 
offi cielle de tous les 
classiques, recueils 
philosophiques, 
historiques et 
littéraires chinois, 
le Siku Quanshu 

. 

Dans les jardins 
du Yuanminyuan, 
les ruines du 
palais, détruit 
en 1860, 
qu’on peut visiter 
aujourd’hui.
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de vie des Chinois en 
montrant comment 
et pourquoi son pays 
est devenu arriéré. 
Lu Xun a fondé une 
Ligue des écrivains.
Pour des revues, 
il a également 
écrit une myriade 
d’articles.

Lu Xun 
(1888-1936)

Une année, au printemps, alors qu’il marchait 
dans les rues complètement ivre, il aperçut 
au pied d’un mur ensoleillé Wang la Barbe, 
torse nu, en train de s’épouiller. Il en éprouva 
à son tour des démangeaisons. Ce Wang la 
Barbe avait des teignes sur le crâne et des 
poils sur la fi gure, et tout le monde l’appelait 
Teigne-à-barbe. A-Q, lui, ne l’appelait pas en 
utilisant le mot « teigne », et pourtant il le 
méprisait au plus haut point.

Extrait de La véridique histoire d’A-Q, Lu Xun.  Traduction Stéphane Lévêque.

Au cours de cette période très diffi cile 
pour la nation chinoise, des écrivains 
et des intellectuels vont 
exiger des transformations radicales 
de la société féodale chinoise. 
Selon eux, la Chine a pris du retard sur 
l’Occident. Il est temps pour elle de s’ouvrir 
davantage aux idées nouvelles en tenant 
compte de toute la richesse de sa propre culture. 

Parmi tous ces gens, Lu Xun est l’écrivain 
le plus marquant.

Lu Xun est considéré 
comme le père de la littérature 

chinoise moderne. 

Au début du xxe siècle, la Chine ne va pas bien. 
Les dernières années de la dynastie des Qing 
montrent que la Chine n’a pas réussi à se déve-
lopper aussi rapidement que la plupart des 
pays occidentaux.
Les pays de l’Occident (France, Angleterre, 
Allemagne, Portugal, États-Unis), mais aussi 
la Russie et le Japon ont imposé à la Chine 
des traités commerciaux inégaux. 
Des portions entières du territoire chinois ne 
lui appartiennent même plus. Macao dépend 
du Portugal, Hong Kong est sous l’autorité de 
la couronne britannique, Shanghai divisée en 
plusieurs parties, etc.). 

En 1918, Lu Xun publie Le journal d’un fou 
et en 1921 La Véridique Histoire d’Ah Q . 

Ces deux ouvrages 
ont eu un immense 
retentissement pour 
toute une génération 
de Chinois qui 
espéraient des 
changements. 
À travers ses héros, 
l’écrivain décrit les 
dures conditions 

accessible à tous, 

le baihua
(le parler commun). 

Avant lui et jusqu’alors, 
les lettrés chinois 
écrivaient dans une 
langue écrite très 
raffi née. Leurs textes 
étaient donc diffi ciles 
à comprendre pour 
les gens du peuple.

Lu Xun meurt assez jeune, en 1936, des suites d’une tuberculose. 
Il est célébré comme l’un des plus grands écrivains chinois du XXe siècle. 

Lu Xun publie ses premiers romans dans une langue écrite

66
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Mao Zedong 
(1893-1976)

Au XXe siècle, la Chine a connu d’immenses 
bouleversements. L’arrivée au pouvoir du Parti 

communiste en 1949, qui clôt une longue 
période de guerre civile, marque une nouvelle 

étape dans l’histoire de la Chine. 

Les successeurs de Mao, en particulier 
Deng Xiaoping, ont radicalement 
transformé l’économie du pays. 
La Chine est toujours dirigée par le Parti 
communiste, mais elle est devenue 
une très grande puissance économique. 
Aujourd’hui, elle est riche, prospère, 
et se développe à une vitesse étonnante. 

Le corps de Mao repose 
dans un mausolée construit 
sur la place Tian’anmen à Pékin. 
Les Chinois viennent encore 
se recueillir par millions 
devant sa dépouille 
mortuaire car, 
à leurs yeux, 
même si Mao 
s’est comporté 
en dictateur, il 
reste aussi 
le libérateur 
de la Chine. Il y avait en Chine une guerre 

civile opposant les nationalistes 
aux communistes. Pour échapper 
à l’armée des nationalistes, 
les troupes communistes fi rent 
un long périple pour se replier 

dans les provinces intérieures. 

Mais peu à peu Mao perd le sens des 
réalités : il lance plusieurs grands 
mouvements populaires (comme, 
en 1958, le Grand Bond en avant) qui 
ont des conséquences économiques 
désastreuses. La Chine va connaître
une terrible famine de 1959 à 1961. 
Par millions, les gens meurent de faim. 

MAO ZEDONG PREND LA TÊTE DU PARTI COMMUNISTE 
AU COURS DE LA PÉRIODE DE LA LONGUE MARCHE. 
LORSQUE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
EST PROCLAMÉE À PÉKIN LE 1ER OCTOBRE 1949, IL 
DEVIENT LE DIRIGEANT TOUT PUISSANT DE LA CHINE. 

Mao voulait être 
considéré comme 
un grand penseur : 
il a écrit de 
nombreux livres 
sur sa conception 
du communisme 
« à la chinoise ». 
Ses pensées les 
plus importantes 
ont été éditées 
dans un recueil 
qui s’appelle 

le Petit 
Livre rouge. 

La Longue Marche  Octobre 1934 - octobre 1935 

En 1966, la Révolution culturelle 
commence et va durer dix ans, 
jusqu’à la mort de Mao 
en 1976. Mao devient alors 
un dictateur. Il manipule 
des foules de jeunes étudiants 
fanatisés qui le vénèrent 
comme un dieu vivant. 

Pour rester 
au pouvoir, Mao 
refuse toute 
critique. Même 
au sein du Parti, 
il élimine ceux 
qui veulent 
s’opposer à lui.

Mao fait engager 
des réformes sociales 
importantes, par exemple 
l’abolition des mariages 
forcés et le droit pour 
les femmes de divorcer. 
L’école devient obligatoire 
pour tous les enfants. 

Au début, il va essayer de rendre les terres 
aux paysans qui en étaient privés. En effet, 
les paysans chinois étaient très pauvres et 
ne possédaient pas la terre qu’ils travaillaient. 

Mao va gouverner son pays pendant 27 années, 
jusqu’à sa mort en 1976. 

À sa mort, Mao laisse un bilan mitigé. Bien sûr, il a contribué à rendre aux 
Chinois leur fi erté nationale, mais il s’est aussi comporté comme un tyran. 

Beaucoup d’hommes moururent. 
Mao s’affi rme alors comme 
le chef des communistes chinois. 
La Longue Marche reste donc 
l’un des symboles les plus 
importants  de l’histoire de 
la lutte communiste chinoise. 
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