
Etienne Balazs

Tradition et révolution en Chine
In: Politique étrangère N°3 - 1954 - 19e année pp. 291-308.

Citer ce document / Cite this document :

Balazs Etienne. Tradition et révolution en Chine. In: Politique étrangère N°3 - 1954 - 19e année pp. 291-308.

doi : 10.3406/polit.1954.6296

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1954_num_19_3_6296

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_polit_1251
http://dx.doi.org/10.3406/polit.1954.6296
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1954_num_19_3_6296


TRADITION ET RÉVOLUTION EN CHINE 

l
' ■- ..I 

Vouloir donner en quelques pages l'esquisse des forces traditionnelles 
et révolutionnaires en Chine, quelle présomption ! Je dirais même que 
c'est un propos ridiculement démesuré, car si l'on voulait poser tous les 
problèmes qui ont abouti au bouleversement d'un quart de l'humanité, 
à la refonte d'une des plus grandes et des plus anciennes civilisations, boule
versement qui changera l'équilibre de notre monde et dont les répercussions 
sont encore incalculables, il faudrait être armé des connaissances les plus 
variées, posséder une souveraine maîtrise de l'histoire mondiale et avoir 
un horizon universel. La complexité de ces problèmes est, en effet, trou
blante. Je suis pleinement conscient de l'insuffisance de mes moyens, et 
ce n'est pas sans appréhension que je vais essayer d'attirer l'attention sur 
quelques aspects au moins d'une actualité fort grave. 

Je commencerai par une fable. Un soir de l'an 731 après J.-C, sur la 
route menant à la petite ville de Han-tan, se rencontrèrent dans une auberge 
un vieux taoïste, nommé Liu, et un pauvre paysan. Pour tromper leur faim, 
les deux voyageurs se mirent à bavarder, en attendant que le patron pré
parât le souper, une bouillie de gruau; Le paysan raconta les soucis de sa 
vie misérable, mais à peine eut-il appuyé sa tête fatiguée sur un curieux 
coussin de porcelaine, que l'étrange vieillard lui avait aimablement offert, 
qu'il fut déjà transporté dans un pays de rêves merveilleux. Il possédait une 
maison à lui, se mariait avec* la fille d'une des meilleures familles, il était 
riche, considéré et respecté, et il passait les examens avec distinction. Ayant 
rempli une série de hautes fonctions, il fut nommé gouverneur de la capitale 
et vainquit une armée de barbares. En récompense de ses mérites, l'empe
reur le nomma ministre. Cependant, la cabale d'une clique envieuse réussit 
à le renverser et la chute vertigineuse, des hauteurs du pouvoir au fond 
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d'une prison, faillit se terminer sous, la hache du bourreau. En dernière 
minute, il échappait à l'exécution, était réintégré dans ses fonctions et rece
vait; pour adoucir l'injustice subie, un titre de noblesse. Ses cinq fils, tous 
de hauts fonctionnaires, lui procurèrent une descendance nombreuse. 
Content de terminer sa longue vie paisiblement, il était en train de se retirer 
de la vie active et de songer au dernier repos parmi ses aïeux, lorsqu'un 
brusque réveil le ramena dans la méchante auberge où, sur la cuisinière, 
la bouillie continuait à chauffer, et le vieux taoïste de lui sourire : « si 
vite, dit-il au paysan clignotant, passe la vie humaine, tel un éblouissement. » 

Cette petite histoire, qui porte en chinois le titre Rêve de la bouillie 
jaune — un conte de la fin du VIIIe siècle (1) qui servira de modèle à toute 
une série de récits romanesques et de pièces de théâtre, — est remar
quable parce qu'elle contient le rêve de bonheur de tous les Chinois, rédui
sant l'idéal de chacun à l'expression la plus concise, sans qu'un seul trait y 
manque. Comme si l'auteur s'était efforcé de mettre toute son expérience 
dans une coquille de noix, on peut y voir le raccourci significatif de deux 
mille ans d'histoire : l'idéal chinois de devenir, fonctionnaire, sommet du 
pouvoir et incarnation du bonheur suprême — désir rarement exaucé, 
lot d'une infime minorité d'élus. Et, de l'autre côté, le destin chinois, desti- 
née d'une énorme majorité, de rester paysan pauvre ou artisan ou marchand, 
bref misera plebs, sujet, humble sujet des fonctionnaires, dieux distants, 
hautains, mais réels d'un univers terrestre. , ■ . 

Est-il possible qu'un conté vieux de mille ans contienne l'image valable 
du passé et du présent d'une des plus grandes sociétés dans l'espace et la 
durée ? N'est-il pas une vaine chimère de vouloir trouver une caractéris
tique constante d'un ' devenir si immense dans sa longueur et dans sa 
largeur ? La réponse à ces questions justifiées nous amène aux problèmes 
fondamentaux de la Chine, 

Rien de plus faux que le cliché qui voudrait nous faire croire que le 
brandon des révolutions sociales et nationales du XXe siècle aurait subitement 
transformé en brasier flamboyant un pays calme, immobile et souriant ; 
que des émissaires et des agitateurs, étrangers au pays, auraient avec leur 
perçant tambour arraché un aimable géant à son long sommeil, sommeil 
trois fois millénaire, jmeublé de gracieuses œuvres d'art, de coutumes 
raffinées et d'une sagesse mystique. Mais aussi fausse que la légende de 
l'immobilité et de l'impassibilité de l'ancienne Chine est cette autre légende 
singulièrement tenace de son harmonie sociale. Il faut se débarrasser d'abord 
de ce tissu de mensonges naïfs, d'ignorance grossière et de préjugés profon- 

(1) Cf. E. D. EDWARDS, Chinese Prose Literature of the Tang Period (Londre, 1938), II, 212- 
215.-- ■ 
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dément erw veinés mais nullement désintéressés, si l'on veut parler de la 
tradition et de la révolution en Chine avec un minimum d'objectivité. 

. L'idylle d'une société stable, équilibrée et contente de soi, dont le rythme 
automatique ressemble au cycle éternel des saisons, était l'idéal que notre 
XVIIIe siècle fort mouvementé se faisait de l'empire céleste lointain. Une 
utopie, plus caractéristique pour ses auteurs que pour le pays inconnu 
qui leur, servit de modèle. Cette utopie, toujours chère aux chasseurs 
d'images harassés de l'Occident, s'évanouit et ne résiste pas à un examen 
approfondi : l'aimable paysage se déchire et révèle un panorama rocailleux 
et escarpé, plein de falaises et de volcans éteints, rappelant l'obsession 
visuelle de la plupart des paysagistes chinois. 

Certes, l'image idéalisée du paysage social chinois n'était pas une pure 
invention, la réalité historique y avait sa part. La ' force d'inertie d'un 
mécanisme social, qui fonctionne par le conflit de forces motrices opposées, 
donne aisément l'impression d'une harmonie préstabilisée. Les tensions 
violemment maîtrisées s'annulent mutuellement et le résultat final de la 
dynamique intérieure apparaît comme équilibre constant. 

Quels facteurs ont déterminé la durée d'une des structures sociales les 
plus stables de l'histoire ? La question se pose ainsi, car, si l'on considère * 
l'ancien régime de l'empire chinois limité dans le temps par l'abolition du 
féodalisme antique au IIIe siècle avant notre ère, œuvre du premier emper
eur Ts'in Che-houang, et, à l'autre bout, par l'irruption de la civilisation 
occidentale au XIXe siècle, l'ancien régime a duré plus de deux mille ans. 
On ne peiit, certes) parler d'une société chinoise inchangée, essentiellement 
identique à* elle-même, qu'au prix d'une simplification extrême, faisant 
abstraction de tout détail qui pourrait gêner la généralisation schématique 
mais commode! C'est, bien entendu, une vue de l'esprit, admissible seu
lement comme point d'appui provisoire afin de faciliter la compréhension 
de l'altérité de l'ancienne Chine, pour mettre en relief les traits qui la 
distinguent à la fois de l'Occident et de la Chine nouvelle. Nous nous 
permettrons donc, pendant un instant, de comprimer la durée historique 
afin d'en mieux dégager les tendances. 

, La société agraire traditionnelle de la Chine était bien articulée et divisée 
en quatre classes nettement séparées l'une de l'autre» chaque classe sociale 
exerçant une profession héréditaire. La couche numériquement la plus 
importante est la paysannerie, large base sur laquelle repose toute la pyra
mide sociale. La vie du paysan est pénible mais honorable, car le bien-être 
matériel de la communauté dépend de son travail ; aussi reconnaît-on son 
occupation comme fondamentale et honore-t-on sa profession dans le 
panthéon national sous les traits du Cultivateur Divin ; pour lui rendre 
hommage, l'empereur s'empresse, une fois par an, de labourer en personne 

19 
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un arpent symbolique. La famille paysanne suffit à elle-même : outre les 
.travaux agricoles, filage, tissage et tous travaux nécessaires à fabriquer 
outils et ustensiles sont le propre du ménage paysan. ■ Cette autarcie 
explique pourquoi les deux autres professions, l'artisanat et le commerce, 
sont considérées comme bien moins importantes. Marchands et artisans 
viennent loin derrière le paysan non seulement quant à leur nombre ; 
leur position sociale aussi est moins respectable. Bien que leur condition 
soit supérieure à celle du paysan de tous les points de vue, jouissant d'une 
vie plus facile, plus riche, et ayant plus de chance de monter sur l'échelle 
sociale, leur prestige est incomparablement inférieur, à vrai dire presque 
nul, car ce sont des gens qui exercent une profession intermédiaire. Dépen
dant des classes fondamentales, la profession des artisans et, particuli
èrement, celle des commerçants portent les stigmates traditionnels du 
superflu, du parasitaire. . . 

Au sommet de la pyramide, enfin, nous trouvons un petit groupe social, 
comme on n'en connaît pas à l'Occident, et que nous devons regarder 
de plus près, car c'est lui, mince couche sociale, mais d'un poids spécifique 
considérable, qui détermine tout l'édifice. La compréhension de la nature 
et du rôle de cette classe singulière peut fournir la clé à la structure de tous 
les régimes, passés et présent, de la Chine éternelle. 

* C'est une classe improductive ou, plutôt, non immédiatement product
ive, qui possède des privilèges aristocratiques et, la plupart du temps, une 
propriété foncière ; ce n'est pas la propriété cependant, ni l'hérédité, mais 
èa fonction, socialement nécessaire et indispensable, qui lui confère sa 
place de choix et sdn pouvoir incomparable. Son domaine à la campagne et 
ses relations familiales donnent au fonctionnaire, à cette figure dominante 
et centrale de l'ancienne Chine, sa sécurité matérielle, assurent son édu
cation, facilitent son examen et lui procurent une carrière au service de 
l'Etat. Mais ce n'est que l'exercice d'une fonction qui lui acquiert la pleine 
jouissance de ses privilèges : il ne paie pas d'impôts, est exempté de corvées - 
et, généralement, libéré du service militaire. L'office, la prébende garan
tissent aux fonctionnaires et à leurs descendants le monopole d'éducation, 
source d'un prestige incomparable au milieu d'une mer d'illettrés ; de même, 
là charge publique est le gage de droits exceptionnels, du statut spécial qui 
revient pratiquement à l'impunité dans un pays de sujets privés de tout 
droit, à chaque moment menacés d'être déportés, bannis, décapités par 
des juges qui ne sont gardiens de la loi que pour les fonctionnaires et par 
la fonction, fonctionnaire et magistrat étant synonymes ; enfin, la fonction 
publique permet de s'enrichir . par tous les moyens légaux et illégaux, 
d'obtenir de nouvelles terres ou agrandir le domaine familial. L'ensemble 
de ces conditions assure la continuité des fonctions, le maintien du mono-. 
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pole d'éducation, la pérennité de la propriété, permet aux fonctionnaires- 
lettrés-gentry de se perpétuer dans le mandarinat qui resta la classe domi
nante de la Chine jusqu'aux temps les plus récents. 

Nous avons donc, en dernière analyse, d'un côté une majorité écrasante 
de travailleurs illettrés sans droits et, de l'autre, une infime minorité de 
lettrés éduqués qui ordonne, dirige, surveille, encadre le travail des autres, 
qui assure l'échange, le transport et la distribution des produits, bref, 
qui assume toutes les activités organisatrices, médiatrices, administratives, 
qui mettent l'organisme social à même de fonctionner. Un mot de Mencius, 
le vulgarisateur de la pensée confucéenne, illustrera cet ordre d'idées d'une 
façon plus sensible que ne pourraient le faire de longs développements 
sociologiques : « Les occupations des hommes de qualité ne sont pas celles* 
des gens de peu. Les uns se livrent aux travaux de l'intelligence, les autres 
aux travaux dû corps. Ceux qui s'appliquent aux travaux de l'intelligence, 
gouvernent les autres ; ceux qui sont gouvernés, entretiennent les autres ; 
ceux qui gouvernent, sont entretenus par les autres » (2). 

La nécessité de gouverner et de maintenir la cohésion d'un immense 
empire agraire explique la force de résistance étonnante, l'extraordinaire 
ténacité de cette classe dirigeante. Sans la coordination étroite par le 
mandarinat, le mélange de races et de peuplades diverses qui constituait la 
Chine eût été la proie facile des dissensions du, particularisme et de la 
décomposition ; sans^une surveillance permanente, mettant au pas et 
harmonisant les efforts de chacun, le système des communications eût été 
désorganisé, la conservation et l'utilisation si importante des eaux rendues 
impossible, les routes, les canaux, les digues et les barrages fussent tombés 
en ruines ; le calendrier eût été brouillé et les innombrables exploitations 
paysannes eussent été asphyxiées dans une indicible anarchie. Le mal néces
saire d'être gouverné revenait cher à la communauté ; elle devait le payer 
d'un prix exorbitant. Car la bureaucratie était un maître exigeant et tenta- 
culaire, elle marquait de son sceau dur tous les domaines, tous les êtres, 
toutes les expressions de la vie. Rien ne lui échappait*; chaque mouvement, 
fût-il imperceptible, devait être contrôlé de près et aiguillé dans les voies 
prescrites, sans quoi la moindre négligence eût provoqué une révolte, le 
dérèglement mettant le système entier en question. 

Après une longue expérimentation, les fonctionnaires adoptèrent la 
doctrine confucianiste en tant qu'expression idéologique la plus adéquate 
de leur existence ; le Confucianisme, qui revendique, certes, le Respect 
de l'homme, l'Équité et la Réciprocité dans le rapport des hommes cultivés 
entre eux, mais dont la vertu cardinale pour l'usage des sujets reste l'obéis- 

(2) Mencius, III. A, 4. 
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sance absolue, et dont le principe irréfutable n'est autre que l'immobilité 
de la hiérarchie sociale transmise. Le culte des ancêtres, dépouillé de sa 
religiosité originelle, devient l'engrenage du mécanisme social, réglant et 
minutant toutes les relations. Respect, humilité, déférence, docilité, sou
mission totale et subordination absolue envers les plus âgés et les supérieurs 
en rang, voilà les idées maîtresses de l'éthos confucianiste, tout désigné 
pour cimenter, une hiérarchie. Un monde patriarcal et paternaliste, dont la 
déclivité, la gradation allant du souverain jusqu'au chef immédiat, est régie 
par les notions complémentaires de faveur-devoir, un univers sans droits, 
sans initiative et sans liberté. La famille, ce pilier de la société confucianiste, 
n'est pas seulement l'incarnation des règles morales et la plus petite unité 
sociale déterminée par le rapport maître-sujet, quelque peu tempéré ici 
par la solidarité familiale, mais aussi, sur le plan administratif quotidien, . 
le vecteur de la responsabilité collective et solidaire : la famille entière doit 
expier le crime d'un seul de ses membres. 

Le tableau que nous venons d'esquisser de l'ancienne société chinoise 
est assurément incomplet et partial; tendencieux, si l'on veut. Toutes 
les couleurs claires, enjouées, optimistes, ont été délibérément éliminées, 
exclue toute délicatesse, relégués l'humour, la nonchalance, le débrouillage, 
les côtés aimables, riants et ensoleillés de la vie chinoise. Toutefois, c'est 
ma profonde conviction, tous ces sous- produits humains résultaient non 
pas des conditions données, mais sont nés en dépit et pour ainsi dire en 
marge de la dure nécessité, mesquine et âpre, justifiant un sentiment tragique 
de la vie. 

11 serait inconcevable qu'une société à ce point enrégimentée et régl
ementée, enserrée depuis le berceau jusqu'à la tombe dans un corset confor
miste, se fût contentée des comportements prescrits. En effet, les repré
sentants privilégiés de la civilisation eux-mêmes avaient à souffrir sous la 
pression incessante des institutions. Support et maître de l'État en tant que 
classe, ils étaient individuellement ses humbles serviteurs et souvent les 
victimes de l'implacable raison d'État. Mais ni la raison d'État, ni les céré
monies et les règles de convenance — ces limites de la religion la moins 
sentimentale, la plus sobre, s'il est permis de désigner le confucianisme 
comme religion — ne pouvaient satisfaire le désir de la créature de trans
cender les contingences vers un destin plus humain. ' . * 

C'est ainsi qu'on doit comprendre la deuxième attitude fondamentale de 
l'homme chinois, le Taoïsme ; c'est ainsi seulement que s'explique, je 
crois, la pérennité de cette autre attitude, parallèle au Confucianisme. - 
L'anarchie paysanne libertaire et le mécontentement de l'individu y ont 
trouvé leur, expression philosophique. Toutes les idées essentielles du 
Taoïsme correspondent à celles du Confucianisme et s'y opposent : d'une 
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part, raison d'État, règlements, bienséance et devoirs ; d'autre part, spont
anéité, non-intervention, non-agîr (wou-wei) .et retour à la nature ; ici, 
œuvre des hommes, civilisation, ordre, État, rationalisme ; là, Nature 
absolue, gratuite et sans entraves, primitivité, communauté autonome et 
suffisante à elle-même, métaphysique, mysticisme et méditation. 

Or le sujet refusait l'obéissance à l'État non seulement sur le plan idéal; 
il se mettait en révolte, pratiquement, chaque fois que les fonctionnaires le 
pressuraient trop' — une pure question de temps et de patience, ou, pour 
employer la définition de la mesure dans l'audace par Cocteau, une question 
de savoir jusqu'où on ne peut aller plus loin. Les innombrables jacqueries 
de l'histoire chinoise, qui est une chaîne ininterrompue de révoltes agraires, 
montrent par conséquent dans leur idéologie des traits taoïstes accusés. 
Chaque fois que l'espace alimentaire était réduit par inondations, séche
resses et surpeuplement, que la fiscalité serrait la vis, chaque fois que les 
lopins de terre endettés devenaient la proie de l'usurier et que l'exploi-" 
tation et la pression dépassaient la mesure du supportable, un chef se 
dressait pour rassembler les bandes de paysans révoltés. La rage accumulée 
de la multitude mal organisée, en guenilles, s'abat alors avec une éruption 
élémentaire suV le pays et fonce tête baissée contre tous les représentants 
de l'autorité. La dévastation, la guerre civile, le dépeuplement, le recul des 
forces de l'ordre effrayées, l'amnistie fiscale et la redistribution des terres 
rétabliront par la suite un équilibre relatif, un compromis plus ou moins 
durable — rompu par la révolte suivante. Je voudrais citer au hasard un 
exemple de ces insurrections. . , - • 

Après l'effondrement de la dynastie des Song septentrionaux, lorsque 
les flots des fuyards, talonnés par la cavalerie des barbares Djurtchen, se 
déversèrent dans le Sud; l'empire était une fois de plus suffisamment sorti 
des gonds pour permettre un soulèvement de paysans. Des bandes traver-> 
sèrent le pays, le gouvernement central fut impuissant, les autorités locales 
ne surent à quels ordres se fier : l'image habituelle de l'anarchie chinoise. 

, Alors, un chef paysan se souleva dans le Honan et se proclama roi. « Depuis 
vingt ans, nous rapporte une chronique contemporaine (3), il égarait les 

" masses par des hérésies. Il s'appelait le << Grand Saint Céleste », prétendait 
communiquer avec le Ciel grâce à sa force spirituelle et pouvoir guérir les 
malades. Mais, en secret, il disait à ses adeptes : « La loi qui divise les vils 
et les nobles, qui sépare les pauvres et les riches, n'est pas une bonne loï. 
La loi que je vais appliquer doit mettre sur le même rang vils et nobles, 
égaliser pauvreté et richesse. » C'est par un tel langage qu'il excitait les 

(3) Kieti'tjen yi'tai hi-nien yao-lou (Chronique de la période 1127-1162) 31, 613 (éd. Tsong- 
chou tsi'tch'eng). 
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petites gens. De sorte" que le petit peuple ignorant, à plusieurs centaines 
de lieues à la ronde, le suivait, le ravitaillait et l'appelait père vénéré. » 
La chronique citée raconte ensuite comment les partisans du thaumaturge, 
organisés d'abord en /milice paysanne régulière, tournèrent leurs armes 
contre les autorités, mettant le feu aux offices, incendiant monastères, villes 
et maisons des propriétaires terriens, massacrant chacun qui ressemblait 
vaguement à un fonctionnaire. 

. J'aurais pu aussi bien choisir un autre parmi les milliers "d'exemples. 
Cependant celui que je viens de citer suffit pour mettre en relief l'encha
înement classique des étapes, le contenu social et les formes religieuses des 
révoltes paysannes. Le nom que ce rebelle donna à son royaume éphémère 
n'est pas l'œuvre du hasard non plus. Il s'appela roi du Tch'ou, parce que 
son pays avait fait partie du puissant royaume antique du Tch'ou. Et nous 
voyons ainsi, dans l'histoire chinoise - revenir sans cesse d'anciens noms 
vénérés. Recourir instinctivement à des costumes historiques, pour travestir 
ce qui est nouveau, est un trait qui nous est bien familier dans l'histoire 
occidentale. Cependant, en Chine, cette attitude va bien plus loin. Elle est, 
si je puis dire, un réflexe viscéral, organique, constitutionnel, venant du 
plus profond des entrailles. L'esprit chinois n'a jamais tenté de projeter 
son régime millénaire dans l'avenir comme chez nous ; toutes les utopies 
étaient rejetées au lointain passé, dans les temps les plus reculés des Rois- 

. Sages. L'âge d'or était le lieu de rencontre du réformateur confucianiste 
qui, pour faire avaler ses plans, les enrobait de précédents historiques, et du 
rêveur taoïste, qui évoquait la pureté du paradis perdu, la communauté 
primitive sans Etat, sans seigneurs ni serviteurs, où chacun vivait content 
et en paix. Cette tendance archaïsante mit des bornes insurmontables 
aux mouvements paysans. Les yeux des Jacques aussi restaient rivés à la 
tradition, leur horizon était sans ouverture. Personne ne pouvait échapper 
à ces limites. Ce-qui-ne-s'est-jamais-vu remplissait d'épouvanté les gardiens 

1 de la tradition, mais ceux qui voulaient changer le monde n'arrivaient pas 
non plus à dépasser les modèles sacrés. « Si l'on réussit, on devient empereur; 
si l'on échoue, on est bandit»; ce proverbe chinois exprime la même vérité 
sous la forme d'une sagesse empirique longtemps mûrie. * 

Peu des innombrables bandits de l'histoire chinoise avaient, en effet, 
réussi à fonder une dynastie, bien que la majorité des dynasties aient été 
victimes d'une crise agraire. Pour ne nommer que les plus importantes : 
la première dynastie des Han sombra dans l'anarchie des partisans qui 
s'appelaient les « Sourcils Rouges » ; la révolte des « Turbans Jaunes », 
une des guerres paysannes les plus sanglantes, ensevelit les Hans Postérieurs 
sous sa devise de la « Grande Paix » (T'ai-p'ing) ; les T'ang tombèrent sous 
les coups d'un rebelle qui, en tant que fils de paysan, candidat échoué et 
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contrebandier, mit d'une façon significative sous un dénominateur commun 
les forces des humiliés et dépossédés ; les. conquérants mongols ont été 
expulsés par un mouvement d'abord social, puis national, dont le chef 
fonda la dynastie des Ming, qui, à leur tour, furent chassés par une insur
rection de paysans, avant que leur place vide fût occupée par les conquérants 
mandchous. Et la dernière dynastie ne put jamais se remettre des coups que 
leur avaient assenés les T'ai-p'ing, ces paysans soulevés sous la bannière 
d'un chiliasme mi-taoïste mi-chrétien, qui ont dominé la plus grande partie 
de la Chine pendant une dizaine d'années et dont les faits et gestes sont 
devenus un sujet d'études de prédilection dans la Chine actuelle. 

Nous trouvons ainsi, jusqu'aux temps les plus récents, une conjonction 
d'éléments traditionnels et révolutionnaires dans ces nœuds de l'histoire 
chinoise où une latente crise agraire accélère le temps et comprime tous les 
problèmes en quelques années ou décennies fiévreuses. Toutefois, le che
min qui conduit de la chute de l'ancien à l'établissement du nouveau 
régime a été rarement parcouru par la même personne. Rares sont les 
fossoyeurs d'une dynastie décadente capables de tenir la promesse et fonder 
le nouvel ordre suivant. La poussée des profiteurs habiles, l'usure des 
hommes au temps d'un bouleversement ne diffèrent pas beaucoup des 
mêmes phénomènes observés chez nous. Ce* qui est différent est ceci : 
^jue la nouvelle dynastie ait été fondée par un aventurier ou portée à la 
victoire par des paysans, chaque renouveau est tôt ou tard accaparé par les 
lettrés, par ces représentants de Y intelligentsia traditionnelle qui, savants 
conservateurs et administrateurs éprouvés à la fois, ont toujours su mettre 
la main sur la révolution, la canaliser, la domestiquer, la rendre inoffensive. 
D'où le paradoxe embarrassant que chaque fondation d'une nouvelle ère 
possède des traits révolutionnaires — ■ et, Dieu sait ! que les prêtres confu- 
ciànistes de l'Histoire avaient à se donner bien du mal pour justifier les 
sauts imprévus de leur divinité, faisant passer, post festum et exception
nellement, la désobéissance pour le plus sacré des devoirs, — mais que, 
malgré ces traits révolutionnaires, le renversement de l'ancien et la fondation 
du nouvel ordre, son ascension et sa lente détérioration, se déroulent de plus 
en plus selon les règles du jeu et finissent par ressembler aux gestes mimj- 
tieusement réglés d'un rituel ou aux figures d'un ballet. La chorégraphie 
reste en substance la même. Sous certaines réserves, sur lesquelles je revien
drai, je dirais même que, dans la dernière des grandes et victorieuses guerres 
paysannes qui a abouti à la fondation de l'empire de Mao Tsô-tong, des 
réminiscences historiques ont joué, sciemment ou inconsciemment, un 
rôle égal aux nouvelles doctrines étrangères, dans des conditions profon
dément changées. Le fils de paysan, pauvre et inconnu, qui après mainte 
infortune l'emporte finalement sur ses rivaux, en dépit des ruses de ses 
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ennemis, et, vainqueur magnanime, monte sur le trône impérial et règne en 
sage Fils du Ciel, entouré de la pléiade de ses compagnons-conseillers — 
cette épopée des fondateurs de dynastie est si profondément entrée dans 
la conscience chinoise grâce aux romans historiques populaires que des 
parallèles agissants s'imposent à chaque moment. L'intellectuel de la 
formation la plus occidentale n'arrive pas à résister à cette tentation 
constante.^ . . . * - , • - 

II \ 

Si nous avons parlé jusqu'ici de la révolution traditionnelle et de la 
tradition tout court, faisant ressortir les traits communs du passé et du 
présent, il est temps de nous tourner maintenant vers la transformation 
révolutionnaire des traditions, la transmutation de toutes les valeurs reçues, 
dont l'instrument principal est la révolution même. Nous pouvons ici, je 
crois, tranquillement renoncer à répéter des faits connus a tous, à remâcher 
des événements qui, en mille variations, déclinent un seul nom, illustrent 
un thème principal, celui de l'irruption de l'Occident en Chine. Irruption 
au sens propre du mot, brusqué entrée dans un sub-continent pré-industriel 
de la technique de l'Occident, d'institutions économiques, d'habitudes de# 

. pensée, de formes de sensibilité occidentales. Bien qu'il dure encore, le conflit 
mondial qui oppose l'expansion dynamique du capitalisme occidental 
aux communautés primitives, endormies ou, du moins, statiques, appart
ient désormais aux livres scolaires. Machine à vapeur et Gauguin, tech
nique dépersonnalisée contre l'âme russe ou" chinoise ou nègre, interchan
geables, bien-être matériel contre bonheur spirituel, progrès sans relâche 
avec hygiène d'une part, et passivité contemplative assortie de vermine de 
l'autre, voilà les slogans inévitables qui marquent la prise de conscience d'un 
conflit profondément tragique et d'une immense portée. Les étapes de la 
variante chinoise s'appellent guerre de l'opium, traités imposés, concessions • 
extorquées, juridiction consulaire, guerre sino-japonaise, révolte des Boxers, 
République, Sun Yat-sen,T'siang K'ai-chek, incident mandchou et invasion 
japonaise, territoires soviétiques et Mao TsÔ-tong. Qu'est-ce qui se cache 
derrière ces manchettes de l'histoire récente, quel est le sens profond d'un - 
mouvement qui conduit une grande nation des plus civilisées de l'ouverture 
violente de ses ports à la fermeture de ses frontières derrière lesquelles 
elle se retranche de l'Occident ? Une réponse rapide, nécessairement 
simpliste, ne peut que forcer la réalité historique. • . 

La première réaction à la. série interminable d'humiliations fut la xéno
phobie naturelle et un sourire, plus hautain qu'indigné, des dépositaires 
d'une civilisation qui a repoussé ou avalé et digéré tant de barbares. Mais 
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les nouveaux barbares venus de l'Occident étaient autrement faits. Non 
seulement ils ne se laissaient pas assimiler, mais ils étaient en train d'exciser 
de la Chine des bouchées de plus en plus grandes. Et, ce qui était plus grave 
encore, la concurrence qui a retenu les puissances d'avaler tout le morceau 
indigeste ne les empêchait nullement de grignoter de concert la substance 
de la Chine, de la vider, de corroder, désagréger et changer l'existence et 
l'essence même du peuple chinois. 

Ouvrons ici une parenthèse. La capacité de résistance d'une haute civi
lisation en face d'une civilisation industrielle est tout à fait différente de 
celle d'une peuplade primitive. La haute civilisation est à la fois plus facile 
à atteindre et plus résistante. Plus résistante, parce qu'elle peut opposer aux 
forces corrosives quelque chose de solide ; plus sujette à la contamination, 
parce qu'elle possède des organes plus fins dont la réceptivité favorise la 
corrosion. Le rapport de la Chine avec l'Occident serait comparable à celui 
de la Russie, si l'on pouvait séparer Pierre le Grand et Staline par un seul 
siècle au lieu 'de deux. Mais les Russes ont eux-mêmes fait appel aux 
étrangers et restaient toujours maîtres chez eux. La Chine est devenue 
objet entre les mains des étrangers qui arrivaient sans être appelés et s'arro
geaient l'exterritorialité à l'intérieur du pays. Et, puisque nous sommes ,en 
train d'amorcer le parallèle sino-russe si instructif, il faut aussi dire que, 
sauf l'industrialisation forcée des derniers vingt ans, l'européisation de la 
Russie rappelle un lent processus comme le mélange de liquides, tandis que 
le bombardement des atomes chinois par des forces occidentales ne peut 
être comparé qu'à la désintégration nucléaire dans un cyclotron géant. 

La deuxième phase du conflit avec l'Occident était marquée de la rés
ignation au mal nécessaire et pourrait porter l'enseigne : apprendre des 
barbares. Instruit par les amères expériences avec le Japon, on voulait 
percer à jour les ruses des barbares, les imiter, s!approprier leurs procédés, 
leur technique, sans toucher pour autant aux institutions chinoises. C'est 
l'époque des enquêtes et des voyages d'études à l'étranger, des réformes 
tâtonnantes et de la lutte avec les ultra-conservateurs. Une époque qui vit 
des hommes remarquables et d'une naïveté touchante aux prises avec le 
problème insoluble d'unir le techniquement utile de l'Occident au bien 
inchangé de l'Orient. Car le bien s'est avéré très tôt moins bon et il est 
apparu impossible de coller des «mains et des jambes nouvelles au vieux 
'tronc sans renouveler la tête. Tous les essais d'adaptation échouèrent. D'une 
part, la dynastie se refusait avec une obstination sénile aux réformes poli
tiques les plus inoffensives, et, d'autre part, la technique témoigne d'une 
boulimie de plus en plus exigeante. On ne pouvait pas étudier les classiques, 
observer les rites, respecter les ancêtres et condamner les spécialistes, tout 
en construisant des voies ferrées. L'ancienne civilisation était condamnée à 
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succomber sans appel au choc de l'industrie textile, des canons et des hauts 
fourneaux, aussitôt qu'on ne voulut plus seulement subir ces éléments étran
gers hostiles, mais s'en servir activement et les intégrer dans sa propre vie. 

Les prérogatives de la tradition se rétrécirent à vue d'oeil à partir de ce 
moment. Au cours de deux générations, du milieu du XIXe au début du 
XXe siècle, l'Occident réussit à prendre dans une marche irrésistible l'une 
après l'autre les tranchées de la culture trois fois millénaire : après la 
technique, l'économie, la science, les arts et même la conception du monde 
durent capituler. De recul en recul, la position de défense perdit tout espoir 
de tenir. Les deux générations furent broyées sans pitié. Ce n'est que des 
historiens futurs qui rendront justice à la grandeur tragique de ces géné
rations condamnées. Je veux dire la tragédie qui consistait en une usure 
de plus en plus rapide des progressistes chinois. Car il a fallu plus de cou
rage en 1890 pour faire profession d'un monarchisme constitutionnel que 
pour devenir républicain en 1910 ou s'avouer communiste en 1930. 

L'apprentissage amer, qui était à peu près terminé vers la fin de la pre
mière guerre mondiale et au début de la Révolution russe, apporta donc un 
profond changement. Un changement qui montra des degrés de différence 
considérables selon que l'observateur se trouvait à Chang-haï ou dans un 
village au fin fond de la province. Et puisque l'histoire, en attendant de 
passer à la campagne, sera écrite encore pour un bon moment dans les ports 
ouverts, c'est à partir d'ici que nous voulons suivre la transmutation des 
valeurs et l'alternance de la tradition et de la révolution. 

Le bouleversement à coup sûr le plus radical aura été le douloureux 
effondrement de l'ancienne conception du monde : l'empire chinois, l'uni
vers, le t'ien-hia, qui a été jusqu'alors le centre du monde autour duquel se 
groupait le reste des peuples suivant le degré de leur participation à la 
seule civilisation valable, la civilisation chinoise, est devenu un parmi les 
autres pays, on ne peut même pas dire une dans le concert des puissances, 
car la Chine était impuissante, objet de convoitise des puissances. Le dépla
cement du centre de gravité et l'altération de l'image du monde (son rétr
écissement du point de vue chinois, son élargissement aux yeux de l'Occident^ 
ont eu une conséquence inéluctable, de la plus grande portée : la naissance 
du nationalisme. Il existait autrefois un certain orgueil de civilisation, une 
conscience sûre et exclusive de sa propre valeur, un sentiment de vocation 
pour gouverner le monde, le t'ien~hia précisément. Mais un nationalisme 
exigeant, ombrageux, chatouilleux — d'autant plus virulent que l'ancienne 
conscience de supériorité avait reçu une blessure mortelle — a été une 
nouveauté inouïe pour la Chine. 

Après une longue quête, le nationalisme trouva son chemin dans les 
manifestations éclatantes de la jeunesse estudiantine. Les universités et les 
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collèges devinrent la serre chaude d'une agitation fiévreuse qui rappelle 
le mouvement des étudiants patriotiques du « printemps des peuplés >> de 
1848. La nouvelle génération s'opposa à l'esprit arriéré, rétrograde en tous 
domaines, et voulut tout libérer : en premier lieu, elle-même de la tutelle 
des pères, puis sa langue des entraves d'une langue écrite, comparable à 
nos langues mortes, afin de pouvoir s'entendre, se faire entendre et 
comprendre dans des journaux et des revues, afin de pouvoir parler au 
peuple. Mais l'émancipation du joug de la tradition était inconcevable 
sans desserrer les liens de la famille, sans émanciper la femme. Egalement 
impossible était-il d'effacer la honte nationale des traités iniques sans se 
débarrasser des fantoches des puissances étrangères, ces seigneurs de la 
guerre, gouverneurs et généraux tarés, dont les noms sont aujourd'hui 
oubliés, mais qui étaient aux années 1 920 des personnages très importants, 
hommes de poids d'une réalité omniprésente et sanglante. A travers la 
réforme linguistique de 1 91 7 et le fameux mouvement du 4 mai 1 91 9, — une 
protestation des universités contre les demandes mégalomanes du Japon, — 
voilà la genèse de la vague nationaliste qui va bientôt déferler sur toute la 
Chine. 

A la longue, la renaissance nationale apparut impraticable sans- le complé
ment d'une révolution sociale — encore un trait qui rappelle l'Europe de 
1 848. Les champions fanatiques de l'indépendance de la Chine se muèrent 

.donc d'ardents patriotes en apôtres acharnés d'une émancipation sociale. 
Au début des années mouvementées de 1 920, lorsque les lettrés se détour
nèrent de Weither,. Dickens et Stuart Mill, pour traduire Maupassant, 
Tchékhov et Karl Marx ; lorsque dans l'enseignement les missionnaires 
étaient relayés par des universitaires et des conférenciers de la classe d'un 
Bertrand Russel, au moment où l'Amérique anti-colonialiste, champion 
de la politique de la « porte ouverte », passait encore pour l'amie désinté
ressée de la Chine, mais où la nouvelle de la Révolution d'Octobre dans le 
grand pays voisin eut un écho avide, ce fut aussi le moment de la naissance 
d'un parti communiste chinois. Fondé par un professeur, ses premiers 
adhérents étaient des étudiants.5 * . 

Que ce fût une révolution nationale et sociale qui était à l'ordre du jour, 
sur ce point tous les esprits avancés furent d'accord, qu'ils appartinssent 
au parti national-populaire du Kouo-min-tang ou qu'ils fussent membres 
du minuscule parti communiste. Ils furent unanimes aussi à proclamer le 
mot d'ordre qui unissait sans distinction tout le monde : lutte contre l'impé
rialisme ! Ce qui séparait les intellectuels, c'était le grand problème de 
savoir qui doit véhiculer et diriger cette révolution. La question resta 
d'abord purement théorique, car la direction fut en réalité, de part et 
d'autre, entre les mains de Y intelligentsia, et le rapport entre Kouo-min- 



304 ETIENNE BALAZS 

tang et communistes était encore empreint d'une collaboration amicale. 
Or la révolution de 1926-1927, qui devait conquérir tout le pays dans une 
marche militaire triomphale sans précédent, se trouvera être un prompt 
catalyseur. Le chef de l'expédition militaire dans le Nord, le général Tsiang 
K'ai-chek, se retourna contre ses compagnons d'armes communistes qu'il 
réussit à duper et qu'il songea pouvoir exterminer. Le massacre des commun
istes fixa les fronts irréconciliables pour les prochains vingt ans. La ligne 
de démarcation passa à travers le petit mot « et », la conjonction copulative 
qui liait la révolution nationale et sociale. Le Kouo-min-tang se bornait de 
plus en plus à n'être que le haut-parleur de la cause nationale. Il se révélait 
non seulement le gardien de l'ordre établi, mais aussi le conservateur 
tatillon des misères traditionnelles. La bourgeoisie nationale d'obédience 
Kouo-min-tang égalait en corruption, népotisme, bureaucratie et incapacité, 
les fonctionnaires de l'empire céleste, et ce n'est pas un hasard que ce régime 
policier national-socialiste inscrivit finalement sur son drapeau la restau
ration des anciennes vertus du Confucianisme. Ceux qui ne veulent pas se 
rendre à l'évidence de ce jugement réaliste, par opportunisme ou ressen
timent, se mettent dans l'impossibilité de comprendre le présent et d'évaluer 
l'avenir à tête froide. Cette vérité banale, soit dit en passant, commencé à 
courir les rues même dans l'Amérique du sénateur McCarthy. * ' . 

De l'autre côté de la barricade, le parti communiste, décimé, proscrit, 
refoulé dans l'illégalité, ne tardait pas à se développer. Bien qu'il ne cessât 
de réclamer à travers ses multiples crises intérieures la libération sociale 
et nationale, il adapta sa doctrine aux nécessités et se métamorphosa, sans 
renoncer pour autant au jargon marxiste, d'un représentant des intérêts du 
prolétariat urbain numériquement minime en organisation politico-mili
taire de cadres d'un mouvement de masse paysan. Ce qui peut frapper dans 
la guerre civile qui va secouer la Chine de 1930 à 1950, c'est que le fond de 
l'affaire rappelle invariablement les jacqueries d'antan, en dépit des moyens 
techniques modernes. Les partisans rouges furent décriés comme bandits 
dont l'extermination était victorieusement annoncée par le gouvernement 
d'un mois à l'autre pendant des années. Les mêmes bandits, harcelant dans 
une guérilla sans cesse leurs adversaires, intitulés, comme de bien entendu, 
également bandits, eurent le loisir de mettre sur pied dans les territoires 
occupés entre temps et appelés régions soviétiques un contre-gouvernement, 
d'organiser une armée et de se préparer opiniâtrement à la lutte finale. Que 
les parallèles historiques ne doivent pas faire oublier le contexte moderne, 
tout à fait différent, cela va de soi. La légende pieuse, moitié vœu candide, 
moitié mensonge approprié à ses fins, et qui voudrait présenter Mao Tsô- 
tong sous les apparences rassurantes d'un simple réformateur agraire, ne 
devient pas plus vraie à force d'être répétée par certains zélateurs. -, 



RÉVOLUTION EN CHINE ^ 305 

Du reste, toutes les analogies avancées ne sont que relatives et approxi
matives ; elles ne sont justifiées que par la tentative d'expliquer la nouvelle 
réalité multiforme en faisant ressortir quelques tendances constantes. Si, 
par exemple, quelqu'un voulait comparer la révolution chinoise à la Révol
ution française, ce rapprochement, valable en soi, n'est permis que si Ton 
tient présent à l'esprit que faire une révolution dans l'Europe compar
timentée de l'absolutisme et des diligences est une chose ; faire la même 
révolution au milieu du XXe siècle hautement industrialisé, dans un monde 
d'interdépendance et de bombes atomiques, en est une autre. Ceux qui lie 
voudraient voir en Mao qu'un réformateur agraire devraient se demander 
si une simple réforme agraire est encore possible aujourd'hui ou si elle 
n'implique pas plutôt toute une chaîne de réactions. On ne peut examiner 
aucune mesure des maîtres actuels de la Chine, en soi et pour soi, dans le 
vide et faisant abstraction de tout le reste. Ce sont les mêmes réserves qui 
doivent présider à l'analogie entre les buts, les méthodes, les phases et la 
cadence de la révolution russe et de la révolution chinoise. Les traire com
muns qui tombent sous les yeux d'un observateur sociologiquement averti 
sont les suivants : les deux révolutions ont eu lieu dans une société pré
industrielle, peu développée, dont les conditions sont déterminées par un 
long régime autocratique et absolutiste ; les habitants des deux pays sont 
en leur majorité écrasante des paysans ; par voie de conséquence, la bour
geoisie nationale y était ou est peu importante ; d'autant plus grande est 
l'importance de Y intelligentsia, composée de fils de fonctionnaires, de paysans 
et de petits bourgeois ; ajoutons encore que la révolution, faite par des 
paysans et des soldats, et dirigée au nom de la classe ouvrière par Yintelli~ 
gentsia, apporte en premier lieu à cette dernière des avantages palpables. 

Il ne faut pas perdre de vue ces analogies, si nous voulons maintenant 
considérer le déroulement, les résultats et les perspectives de l'immense 
expérience dont le théâtre est la Chine actuelle. Les points saillants de la 
comparaison deviennent «ncore plus manifestes, si nous constatons l'i
nfluence russe directe qui a joué un rôle actif dans la "révolution chinoise. 
D'autre part, maints éléments de la réalité russe ne sont compréhensibles 
qu'en tenant compte des facteurs asiatiques de l'évolution commune aux 
deux pays. " 

; II est superflu de s'attarder sur la prise du pouvoir par les communistes 
chinois. Tout le monde en a encore la mémoire toute fraîche et tous les 
témoins du grand événement sont d'accord pour l'expliquer. Leur verdict 
unanime est simple : Mao doit son triomphe à la carence de Tsiang K'ai- 
chek. Si le régime du Kouo-min-tang, qui s'est effondré comme un châ
teau de cartes, se distinguait par son incapacité et sa gabegie, le népotisme 
et la rapacité, la corruption et la désorganisation, le plus grand atout de 
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Parmée dite de « libération » était son organisation efficace, la discipline, le 
désintéressement et l'incorruptibilité des soldats et de l'état-major, leur 
subordination aux mots d'ordre du mouvement. Combien de temps ces 
vertus prévaudront, c'est à savoir ; mais on ne peut pas les nier, aussi peu 
que leur effet profond au moment décisif, et c'est cela qui compte. Il n'y a 
pas de doute possible aujourd'hui, sur le fait que le gouvernement du 
généralissime, fêté naguère comme le sauveur de la nation, s'est lentement 
et irrémédiablement aliéné la presque totalité du peuple chinois. Il s'est 
acharné à perdre l'appui si précieux des intellectuels libéraux, en les pous-» 
sant par tous les moyens dans les bras des communistes. Les étudiants 
privés de pain, de liberté et d'espoir, les professeurs tancés, les écrivains, 
artistes et instituteurs affamés, les salariés sans salaires, les employés sans 
emploi, les paysans sur qui pesaient d'un poids accru toutes les folies et 
toutes les gabegies du régime, nourrissant tous une solide aversion contre 
le trafic des spéculateurs et les agissements des agents de police, devinrent 
la proie facile du chant habilement modulé des sirènes communistes. La 
poussière, dont parlait le secrétaire d'Etat Acheson, est encore loin d'être 
tassée... • • 

Un immense pays arriéré, pauvre, ravagé et désorganisé par une longue 
guerre civile ; une population de presque 500 millions d'âmes dont 90 p. 100 
sont des .paysans ; une classe ouvrière mi-paysanne, à peine éduquée et 
numériquement insignifiante ; un nombre infinitésimal d'ouvriers qualif
iés, d'ingénieurs, de techniciens ; et, enfin, pas de capitaux et guère de 
chance d'en recevoir de l'étranger — > telles sont les données immédiates. 
Les énoncer suffit à réduire à sa juste valeur le verbiage sur le socialisme. 
Du reste, on ne parle du socialisme que dans le temps futur et au mode 
conditionnel : c'est, plus encore qu'en Russie, un paradis lointain. La réalité 
actuelle, puisqu'il faut lui donner un nom, s'appelle capitalisme d'Etat. 
Plus État que capitalisme, ce système se distingue par les traits négatifs 
accusés de tous les capitalismes d'État : la pénurie, la contrainte et la bureauc
ratie. Tout manque, aussi bien les moyens de production que les articles 
de consommation, En temps de pénurie, la distribution réglementée est de 
rigueur, cette expérience, même les peuples les plus riches l'ont faite 
pendant la dernière guerre. Mais où l'on ne peut renoncer au rationnement 
des denrées, au système des priorités, où la portion congrue, et le besoin 
doivent être répartis d'une façon tant soit peu équitable, la bureaucratie 
s'impose impérieusement. Plus de pauvreté, plus de réglementation, 
contrainte et bureaucratie. Cela ne vous rappelle pas les anciennes institu
tions de la Chine impériale ? , ' 

L'activité économique du régime actuel consistant surtout en grandioses 
travaux publics, d'une part, et, de l'autre, en l'établissement de monopoles 
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étatiques de toutes aortes, nous devons constater que tout cela ne constitue 
pas une innovation en Chine. Une des premières fermes d'État, appelée 
aujourd'hui « sov-khoz », n'a-t-elle pas été établie sur des terres, incultes du 
Turkestan par des soldats, rappelant les colonies militaires et agricoles de 
dynasties longtemps oubliées ? Des travaux publics gigantesques, exécutés 
par une main-d'œuvre servile, existent en Chine depuis des temps immé
morables ; des monopoles d'État de production et de vente ne sont pas 
une nouveauté non plus, de même que leur séquelle de mesures imposées 
par la force, d'économie dirigée, d'épargne forcée, de paperasse, de rapports 
truqués, de détournements de fonds, de prévarication, de surorganisation 
onéreuse et de faux frais inévitables. 

La réglementation totale de la vie publique et de la vie privée a une 
longue tradition. Les fonctionnaires d'État et les cadres du parti sont 
aujourd'hui aussi privilégiés qu'autrefois les mandarins et prescrivent aussi 
minutieusement les devoirs du commun mortel dont la Vie n'est pas devenue 
plus chère à leurs yeux. Le stylo se substitue au pinceau et les communistes 
ont remplacé les confucianistes pour constituer le parti d'État, mais c'est 
au fond la même intelligentsia qui assume la fonction indispensable de 
direction, d'encadrement, d'administration, etc. Même leur mentalité 
rappelle souvent l'autoritarisme et l'autocratie des tyranneaux d'autrefois. 

Étouffer toute critique, museler l'opinion et punir comme crime la velléité 
même d'une opposition, menacer de peines graves la moindre hérésie et 
déporter en des régions incultes les adversaires politiques, terroriser les 
parents par la responsabilité collective, extorquer des aveux par une 
torture raffinée et élever le suicide au rang d'une grâce, les communistes 
chinois n'ont pas besoin d'aller chercher tous ces éléments d'un pouvoir 
totalitaire chez leur voisin, ils les trouvent abondamment dans l'arsenal de 
la tradition nationale. v 

En revanche, ce qui fait l'effet d'une surprenante nouveauté, ce sont les 
méthodes d'agitation et de propagande au service de la domestication des 
masses par le parti d'État. La politisation de la vie quotidienne de tout le 
peuple opère un changement radical des mœurs. Les innombrables manif
estations, réunions, démonstrations, comités, meetings, procès publics ; 
les représentations théâtrales, les danses, les réjouissances publiques ; les 
affiches, brochures, journaux enfoncent par tous les moyens et ince
ssamment les mots d'ordre du gouvernement dans les cerveaux. Une lourde 
masse, léthargique et engourdie, est ainsi ébranlée, bousculée, remuée, 
bouleversée — mouvement d'une force élémentaire dont les répercussions 
sont incalculables. Également nouvelle, et d'une portée qu'on ne peut pas 
exagérer, est la ruine forcée de la famille traditionnelle. Sa longue désin
tégration, qui a commencé il y a un siècle, les communistes veulent la 
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pousser jusqu'à ses conséquences logiques. S'il leur réussit de transformer 
la fidélité familiale en servitude d'État, de transférer l'allégeance de l'indi
vidu, de la famille à l'État, ils auront accompli une mémorable prouesse, 
un de ces hauts faits qui changent le cours de l'histoire. Car la suppression 
de l'esprit de clan supprimerait du même coup la cause principale du népo- " 
tisme et de la corruption. Mais il est trop tôt pour juger dans quelle mesure 
l'idéologie officielle du collectivisme et le véritable principe de l'esclavage 
d'État seront capables de déloger la mentalité familiale invétérée. On ne 
peut prédire, sans risque de se tromper, qu'une seule chose : en Chine, la 
liberté de la personne humaine n'est pas encore à l'ordre du jour ; elle reste 
provisoirement le patrimoine chéri de l'Occident et le rêve secret des sages 
taoïstes. - x 

Qu'on* me permette de conclure • avec la profession de foi qu'à notre 
siècle russo-américain succédera un XXIe siècle chinois. Tous les potentiels 
parlent en sa faveur. Est-ce à dire que le « péril jaune » se réaliserait, que ce 
spectre enfanté par la mauvaise conscience d'une génération malthusianistè 
et victorienne reviendra nous visiter en chair et en os ? Non, il n'est pas 
jaune, le péril. J'espère avoir montré au moins — car, qui pourrait prétendre 
à épuiser le sujet ? — qu'il s'agit d'un danger tout différent et bien plus 
sérieux, qui met en question le sort non seulement de la Chine, mais du 
monde. . . . . 

* • Etienne BALAZS. 

,/ 
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