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Dans cette séri,es d,e d,ocu,ments, nou,s retraçons
les siècles. sur tous

l,es grand,es li,gnes d,e l'éaolution humaine, ù trauers
les points du globe.

LES CHINOIS

Nos aïeux étaient trop enclins à penser que la civi-
lisation gréco-latine, dont dérivait la leur, était I'uni-
que source de tout progrès. Ils se faisaient, du mon-
de, une conception {ort étroite, et n'admettaient pas
aisément que toute la vérité n'était pas enclose entrtr
la Mer Noire et l'Océan Atlantique.

A peine admettaient-ils que d'autres hommes pou-
vaient vivre, très loin, du côté du Levant.

C'est donc avec incrédulité, d'abord" mais bientôt
avec stupeur que furent écoutés les récits des premiers
voyageurs qui avaient exploré I'Orient fabule'tx. et
découvert des royaumes dont personne encore n'eût
imaginé la splendeur.

La civilisation chinoise, que Marco Polo fut l'un
des premiers à révéler à I'Europe, n'a pas des origi-
nes aussi anciennes quoon le croit en général. Elle
ne remonte peut-être pas beaucoup plus haut que le
second millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à
des temps où les Sumériens, les Egyptiens et les ha-
bitants des Indes étaient parvenus au faîte de leur
grandeur.

Les hommes, à quelque race qu'ils appartiennent,
offrent toujours entre eux de profondes ressemblan-
ces. On retrouve les mêmes outils primitfs à peu près
sur tous les points du globe, mais aussi. comme I'a
écrit Plutarque < si vous parcourezla terre, vous pour-
rez trorrver des vilies sans murs, sans lettres" sàns
lois, sans palais, sans richesse, sans monnaie, qui ne
connaissent ni les gyntnases ni les théâtres. Quant à

une viile qui n'ait point de Temples et point de dieux,
qui ne fasse point usage des prières et des :.cnnents,
qui n'ofire point de sacrifices pour obtenir des biens
du ciel, ou détourner les maux dont elle est menacée.
vous n'en trouver:ez pas... ))

Aussi, dans la mythologie chinoise trouvons-nous
Panr-Ku, le premier homrne, que l'on peut cornparer
à l'Adam de la traditirin bibiique, et un demi-dieu,
considéré comme I'inventeur du feu, de I'agriculture
et des arts, Sui Yen, qui s'apparente au Galgamesh
des Sumériens, au Prométhée des Grecs.

[itmpereur Fu Hsi d.icte ses lois à un groupe de se.ribes.
Cela se passe uers l'an 2000 au. I.-C.

Les cond,itions délaaorables
endiguer les crues et rend,re

d,u reliel et de
cuhi,uables les
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I'hydrographie, obligèrent les Chinois à entreprend,re d'immenses trauaux, pou,r
terrains marécageu.x, L'Empereur Yu, qui les auait ordonnés, ne négligeait pas

d' al,ler le.s inspecter.
i
I



# WÆeewÊw@e{Www,

l)ans les ilernières années de sa uie, Conlucius s'en allait à
traaers les champs, suiui par Ie cortège de ses fidèles. Il a

condensé, d,ans ses tnaximes imrnortelles, I'essen,ce même de

la sagesse de l'Extrêrne-Orient.

Sui Yen serait le premier fils du Ciel, le lointain
ancêtre des Empereurs de la Chine. Mais il faut de-

scendre le long du cours de I'histoire pour trouver 1e

premier personnage qui n'ait pas un caractère mythi-
que: Fu-Hsi le législateur, le constructeur du systèrne
poiitique chinois.

Comme tous les peuples d'Europe et du Moyert
Orient, les Chinois eurent d'abord un système {éod.rl
avec un petit nombre de seigneurs dont la puissance
s'étendait sur de vastes territoires, mais qui, théori-
quement, étaient soumis à une autorité centrale" celle
du Souverain. Vers la fin du IIème millénaire, l'Em-
pereur Yu,, le premier de la dynastie des Hsia, réunit
entre ses mains I'ensemble des pouvoirs, éliminant la
plupart des grands feudataires. Il favorisa I'agricul-
ture et fit entreprendre de grands travaux, qui mar-
quèrent, pour la Chine, une ère de prospérité.

A la dynastie des Hsia succéda celle des Sciang,
puis vint celie des Ciu, marquée par des luttes intesti-
nes et des guerres étrangères.

La plaine chinoise, riche et en plein d'évelop-
pement, ne pouvait manquer d'exciter la convoitise
des populations nomades, d'origine tartare, qui vi-
vaient surtout de rapines. C'est ce qui détermina l'Em-
pereur Shi-Huang-Ti, au IIIènre siècle av. J.-C. à

faire achever la construction de la Grande Muraille,
destinée à mettre un terme à leurs incursions

Cependant le perfectionnement des outils et une
meilleure exploitation des terres avaient amené la
prospérité, et créé des conditions favorables à la cul-
ture des arts, des lettres et de la philosophie

Au VIème siècle av. J.-C. Lao-Tsé. considérant le

monde visible et le monde invisibie, avait piacé au-
dessus de I'un et de I'autre un principe suprême,
le Tao. Ii aCmettait dans I'homme, comme dans toute
la Création, deux principes, I'un matériel, l'autre igné
et intelligent. Ce dernier était destiné à retourner,
après la mort, dans le sein de la Raison Suprême,
s'il ne s'était pas écarté de l'exercice du bien. Confu-
cius, chef de I'Ecole des Lettrés, se préoccupa surtout
du perfectionnement moral de I'homme. Parmi ses

disciples figure i\,{ao-Tsé (Mincius) qui, lui aussi,
s'efforça d'élever I'esprit de I'hornme, principe imnra
tériel, d'origine céleste...

L'histoire de Ia Chine a eté martluée, en lout tentps, par des
Iuttes intestines et des attaques d,e peuplad,es étrangères.
Sous la conduite de Gen,gis Khan, les Tartares s'efforcèrent

de se soumettre I'Empire Chinois,

Lu GrantJe MurailLe .fut éleuée pour luire obstacle aux
cursions tartares. Elle lut insullisante pour em.pêcher

hordes de Gengis Khan d'entrer.
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