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Introduction
Yuan Mei (1716-1798) est une sorte d’enfant chéri de la sinologie. Combien

y a-t-il de lettrés des Qing sur lesquels nous disposions à la fois d’une
assez longue notice dans le dictionnaire biographique de Hummel et d’une
biographie de deux cent onze pages écrite par un grand sinologue, Arthur
Waley, l’une et l’autre rédigées en anglais à partir de plusieurs biographies

chinoises et d’un excellent article en français de Camille Imbault-Huart,
vice-consul de France à Pékin à la fin du x1xe siècle ?2 À l’attrait pour ses
poésies s’ajouta l’intérêt précoce des gastronomes pour le « Brillat-Savarin

chinois », que perpétuent de bonnes études récentes sur la civilisation
matérielle de la Chine impériale, dont la cuisine chinoise est un des plus
séduisants héritages3. Il semble qu’on ait ainsi fait le tour d’un personnage

aux dons exceptionnels, et qu’on ait du même coup une idée assez exacte

des talents variés qui formaient le patrimoine des lettrés, en la personne
d’un de leurs meilleurs représentants.

Kong. L’auteur tient à remercier Pierre-Étienne Will de ses patientes relectures
et des nombreuses suggestions qu’il a faites pour améliorer cet article.

2 Voir respectivement : la notice rédigée par Li Man-kui dans Arthur W. Hummel,
Eminent Chinese of the Ch’ing period, Washington, 1943, rééd. Taipei,
Chengwen, 1970, p. 955-957 (désormais Hummel, sans autre précision) ; Arthur
Waley, Yuan Mei, Eighteenth Century Chinese Poet, Londres, 1956 (désormais
Waley) ; Camille Imbault-Huart, « Un Poète chinois du XVIIIe siècle. Yuan Tseuts’ai, sa vie et ses œuvres », Journal of China Branch of the Royal Asiatic
society, 19.2, 1884, p. 1-42 (désormais Imbault-Huart) ; Fang Junshi, Suiyuan
nianpu (Chronique biographique de Suiyuan - Suiyuan étant un surnom littéraire de Yuan Mei ; désormais NP).

3 La paternité du surnom de « Brillat-Savarin chinois » semble devoir être
attribuée à Imbault-Huart, p. 21 ; pour une allusion récente aux écrits gastro-

nomiques de Yuan Mei concernant les confiseries, voir Françoise Sabban,
« L’industrie sucrière, le moulin à sucre et les relations sino-portugaises aux
va-xvme siècles », Annales. Histoire, Sciences sociales, 49.4, juillet-août 1994,
p. 853. Je remercie Françoise Sabban de l’aide qu’elle m’a apportée dans la

constitution du dossier sur lequel s’appuie cet article.
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La fortune historiographique de Yuan Mei reflète pourtant davantage
les intérêts sélectifs de la sinologie que l’équilibre général de sa vie et de

ses œuvres. Même s’il consacrait son article pionnier à la présentation d’un

« poète chinois du me siècle », le vice-consul Imbault-Huart ne dédaignait pas de montrer que les réflexions du fonctionnaire sur son activité
administrative et les poésies du lettré ressortissaient à un même idéal moral. Mais, au cours du xx° siècle, l’artiste a progressivement éclipsé l’auteur

de pénétrantes réflexions sur l’art de gouverner. L’accent mis sur la singu-

larité de ses positions esthétiques a isolé Yuan Mei de son milieu naturel et
voilé l’horizon qu’il partageait avec ses pairs. C’est presque incidemment
que le lecteur d’aujourd’hui s’aperçoit que celui qu’il prenait pour un es-

thète réfugié dans sa tour d’ivoire officia quelques années dans les étages

inférieurs de la fonction publique. Mais ce court épisode suffit-il à expliquer que l’artiste ait jugé bon de consacrer à cette activité « triviale » des

écrits divers et nombreux, au point que cette littérature occupe une large
place dans les œuvres qu’il publia de son vivant?
C’est en étudiant les écrits des juristes de la fin des Qing que j’ai pris

conscience de l’influence profonde qu’exerça Yuan Mei sur un domaine
fort éloigné en apparence de celui qui avait assuré sa célébrité4. Entreprenant

de recenser les écrits qu’il avait consacrés à l’art de gouverner avec
l’intention de reconstituer ce qu’on peut appeler sa pensée juridique, je
m’aperçus qu’une démarche analogue avait déjà été suivie par le grand

historien du droit chinois Yang Honglie. La biographie commentée de Yuan

Mei qu’il publia en 1927 se distingue nettement des autres ouvrages
consacrés à notre auteur5. Yang s’y efforçait en effet de restituer dans son

unité une œuvre assez diverse pour être examinée selon les catégories
modernes de l’activité intellectuelle - « Études de Yuan Mei sur l’histoire »,
sur « l’administration, l’économie et le droit », sur « l’éducation », etc. -

4 Cf. J. Bourgon, ShenJiaben et le droit chinois à la fin des Qing, thèse de doctorat
soutenue le l4 décembre 1994 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales ;

un chapitre (p. 594 sq.) y est consacré à Yuan Mei et à son influence sur les
juristes de la fin des Qing.
5 Yang Honglie, Yuan Meipingzhuan (Biographie commentée de Yuan Mei), 1èle
éd. Shanghai, 1927, rééd. Taipei, Chongwen shutang, 1972 (désormais Yang

Honglie, YMPZ).
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et assez cohérente pour qu’on puisse y déceler une « pensée », fondée Sur

une « philosophie humaniste ». À bien y regarder, toutefois, cette
intéressante tentative souffrait de faiblesses inhérentes à la première
modernité chinoise. Les divers chapitres évoqués consistent essentiellement
en un collage d’extraits choisis pour satisfaire à la téléologie modemisatrice,

les rares commentaires intervenant pour séparer le bon grain de l’ivraie :
l’auteur avait déjà saisi tel ou tel aspect de la pensée scientifique et

rationaliste qui permettrait un jour de moderniser la Chine, mais pas encore
tel autre, tenu pour évidemment vrai en tout temps et en tout lieu. Cette
impuissance à replacer la pensée de Yuan Mei dans son contexte et à retracer

ses intentions véritables explique pour une part que cet essai, bien que
fréquemment cité, n’ait exercé qu’une influence minime sur les travaux

ultérieurs. La thèse que Yuan Mei ait pu être « un penseur comme la Chine
en eut peu » est donc restée en déshérence, surtout après qu’Arthur Waley,

le biographe occidental de Yuan Mei, l’eut écartée sans même se donner la
peine de l’examiner sérieusement?

Il n’est pas indifférent que la seule tentative pour donner une vue
d’ensemble de la pensée de Yuan Mei ait été le fait d’un éminent historien

du droit. Yang Honglie est en effet l’auteur de deux ouvrages de référence
sur l’évolution des idées et des institutions juridiques, dans lesquels Yuan

Mei est présenté comme un des auteurs majeurs de la période Qing7. La

Biographie commentée donne, certes, de nombreux aperçus sur des

6 Pour la citation, voir Yang Honglie, YMPZ, p. 1 ; dans son annexe bibliographique assez déficiente, p. 214, Arthur Waley présente ainsi cet ouvrage : « Yang
Hung-lieh’s Yuan Mei as a Great Thinker (1927) remains as far as Iknow, the

best study of Yuan Mei in Chinese ; though its main thesis - that Yuan Mei
was important as a philosopher and scholar -- seems to me untenable. » La
traduction de Yuan Mei pingzhuan (Biographie commentée de Yuan Mei) par
« Yuan Mei as a Great Thinker » résulte manifestement d’une confusion entre
la « thèse » et le titre de l’ouvrage.

7 Cf. Yang Honglie, Zhongguo falù’ fada shi (Histoire de l’évolution de la législa-

tion en Chine), 1930, rééd. Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan, 1967 ; et
Zhongguo falù’ sixiang shi (Histoire de la pensée juridique chinoise), 1au éd.
1936, rééd. Taipei, Taiwan shangwu yinshuguan (s.d.).
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questions sans rapport direct avec le droit - l’économie, la vie sociale et
les mœurs, notamment. Il ressort toutefois des travaux de Yang qu’une
lecture juridique présente l’avantage d’embrasser les vues doctrinales les
plus générales de Yuan Mei, tout en épousant leurs nombreux détours
pratiques. Reliant la vie et l’œuvre du poète avec le regard qu’il jeta sur le

gouvernement de son temps, une telle approche jette un pont entre
l’évolution des idées, l’histoire des sensibilités et celle des institutions, en

restituant l’univers mental propre au milieu lettré dont l’avait isolé une
attention trop exclusive à ses écrits littéraires. Enfin, une relecture juridique
rend à des propos dispersés dans la masse des œuvres la cohérence qu’ils
avaient pour les générations de fonctionnaires et de juristes qui s’y référèrent

jusqu’à la fin de l’empire. L’effort pour nous familiariser avec un système

juridique disparu éclaire certains aspects peu connus de l’État impérial et
enrichit notre réflexion sur les problèmes que posent aux sociétés modernes

les relations de la justice, de la loi et du droit.
C’est sous ces trois aspects qu’il convient d’aborder la pensée juridique

de Yuan Mei. La justice était selon lui la tâche primordiale de l’administration, tant d’un point de vue pratique que dans l’ordre idéal du « bon
gouvernement », qui trouvait sa quintessence dans l’art de bien juger. La
loi tendant à devenir un instrument malléable aux mains de l’État, il appela
au respect de la légalité par un retour à la « science du code » (lù’xue).

Enfin, il avait du droit une notion assez subtile pour poser des questions
administratives diverses sous une même forme juridique, par exemple en
confrontant les impératifs de justice et d’utilité, l’écart entre les buts visés

par une loi et son résultat, etc. Ces trois points de vue de la justice, de la loi,
du droit, feront apparaître l’importance du « moment Yuan Mei » dans la
redéfinition des rapports entre le système juridique et le régime impérial.

Un fonctionnaire modèle et un bon juge d’équité
Il nous faut d’abord chercher à comprendre comment un homme qui se
piqua un temps d’être un fonctionnaire modèle et laissa derrière lui une
masse importante d’écrits visant à perfectionner la pratique administrative
a pu devenir le symbole du lettré indifférent aux affaires publiques.
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Quelques raisons du malentendu précoce sur l’attitude de Yuan Mei

vis-à-vis des oflaires publiques
Une première explication est sans doute la relative brièveté de sa carrière
administrative : elle dura de 1742 à 1749, soit huit années au cours desquelles

le jeune fonctionnaire - il avait entre vingt-six et trente-trois ans - ne
dépassa pas le rang modeste de sous-préfet, qu’il exerça dans quatre rian

du J iangsu.
Ces affectations apparaissent a posteriori comme une parenthèse imprévue dans une vie vouée à de plus nobles desseins. Son entrée en fonction
résulta d’un revers académique qui vint compromettre malencontreusement
des débuts fort prometteurs. Yuan Mei était devenu à vingt-trois ans bachelier
à l’académie Hanlin, grâce à un excellent classement aux épreuves du

doctorat et à l’examen complémentaire du Palais de 1739, ce qui laissait
prévoir une carrière d’autant plus prestigieuse qu’il avait été remarqué par

le haut dignitaire mandchou Ortai (1680-1745). C’est un échec cuisant à
l’examen de composition en mandchou qui l’empêcha trois ans plus tard
de poursuivre son cursus au sein de l’académie, bien que l’examen eût été

corrigé par son protecteur en personnes. C’est ainsi qu’il fut envoyé en

province comme sous-préfet des xian de Lishui, de Jiangpu, tout près de
Nankin, puis de Shuyang, à la lisière nord de la province. En 1747, son
nouveau protecteur, le Mandchou Yinjishan (1696-1771) qui était alors
gouverneur général des Liangjiang (Jiangsu-Anhui-Jiangxi), le fit nommer
sous-préfet de J iangning, c’est-à-dire de Nankin. Les efforts de son mentor
ayant échoué ale faire nommer préfet, Yuan Mei se retira en 1749 à la suite
d’une maladie assez sérieuse, semble-t-il, pour le laisser amaigri et fatigué.
Réaffecté la même année dans une sous-préfecture du Shaanxi, il demanda

un nouveau congé pour maladie, rechute plus diplomatique dont la cause
principale semble avoir été la mésentente avec son supérieur hiérarchique,

le gouverneur Huang Tinggui (1691-1759)9. La maladie de sa mère, la mort

8 Cf. Waley, p. 25-26 pour l’éloge du candidat Yuan Mei par Ortai lors de la
correction des épreuves du Doctorat de 1739 ; p. 29 pour la déception de ce
dentier lorsqu’il constate l’échec du bachelier Hanlin aux épreuves de mandchou.

9 Cf. Imbault-Huart, p. 14
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de son père en 1752 prolongèrent une retraite qui s’avéra à la longue
définitive.

C’est donc par un concours de circonstances que Yuan Mei semble avoir
glissé hors de la carrière officielle. Rien n’indique qu’il y ait renoncé
délibérément, comme à une activité indigne de lui. La réponse épistolaire
qu’il fit à un certain « Intendant Tao », qui s’était enquis des raisons de sa

retraite en des termes assez insidieux, suggère plutôt l’inverse. Yuan Mei y

réaffirmait son ferme attachement aux grandeurs et servitudes du métier.
Dans un propos où il convient de faire la part de la rhétorique lettrée et des
rancœurs personnelles, il mettait en cause l’écart entre l’idéal qui devait

animer le magistrat de rang pour remplir sa lourde tâche et les flagomeries
envers les supérieurs dont dépendait la progression de sa carrière - cause
d’un découragement qui le poussait vers une retraite anticipée, mais que
rien n’annonçait définitive"). En tout état de cause, s’il se présentait comme
un déçu de l’administration réelle, c’était pour mieux promouvoir l’idéal

du « bon gouvernement », qu’il se fit un devoir de défendre par le pinceau.
Cette retraite précoce ne peut donc passer pour un signe de désintérêt envers

la chose publique.
Il est vrai qu’à la fin de l’année 1748 il avait acquis le Jardin de Sui
(Suiyuan), ainsi nommé d’après son dernier propriétaire, un certain Mon-

sieur Sui. Situé non loin de la porte nord de Nankin, sur une colline dite
« du Petit grenier » (Xiaocangshan), ce jardin à l’abandon fut bientôt restauré et rebaptisé d’un homonyme à peu près intraduisible qui résumait

bien l’esprit du lieuu. Lorsque Yuan Mei en fit sa résidence principale, de
bons conseils lui confirmèrent qu’il ne pouvait à la fois assurer au Yamen

10 « Da Tao guancha wen qi bing shu » (Réponse à l’Intendant Tao qui m’interro-

geait sur mon congé pour maladie), Xiaocangshan fang wenji, juan 16, p. 4b5a ; résumée par Waley, p. 46.

11 Yuan Mei agrémenta le nom de famille Sui (comme la dynastie) de la clé de la
marche, ce qui donne le caractère sui, qu’on peut traduire par « selon, suivre »,

car, en restaurant le jardin, il avait suivi la disposition naturelle des lieux (cf.
NP ; année 1748 [Qianlong 13]). Image riche de sens, puisque la résidence
ainsi nommée était le havre où il était loisible de vivre selon ses désirs, en
suivant ses élans naturels.
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l’indispensable présence qu’exigeait la charge de sous-préfet et jouir paisi-

blement de son nouveau havre. Ils gageaient que le jardin l’emporterait, et
ils avaient vu juste. Le domaine devint le lieu d’une retraite autrement plus
fameuse que les quelques années d’activité qui l’avaient précédée. Son

nom symbolisait si bien le nouvel idéal que son propriétaire semblait avoir
substitué à celui du « bon gouvernement » qu’il l’adopta comme surnom

littéraire : c’est sous le nom de Monsieur Suiyuan que Yuan Mei est entré
dans la postérité. En retour, le poète fit entrer sa résidence dans le cénacle
des thébaïdes littéraires : se persuadant que le jardin de Sui n’était autre

que celui décrit par Cao Xueqin dans le Honglou meng, il adopta le mode
de vie de son héros, Jia Baoyu, voué aux joutes poétiques avec des jeunes

filles en fleur". De là la réputation de dilettante et de libertin qui lui fut
faite par des lettrés confucéens plus austères, qui nous importe dans la
mesure où les controverses sur ses mœurs détournèrent bien vite l’atten-

tion de ses écrits doctrinaux et pratiques.
La raison principale du malentendu précoce sur les convictions de Yuan
Mei en matière administrative réside donc dans les préjugés de l’opinion

lettrée, qui n’a retenu que ce qui correspondait à des stéréotypes - la retraite dans une Thélème esthétique, la liberté de mœurs et d’esprit, le refus

dédaigneux de se faire l’instrument du pouvoir - constituant la figure
renversée du monde bureaucratique réel. Nul doute que Yuan Mei s’y soit

prêté, et que ce soit sur un fond de conformisme communément partagé
qu’il ait su, en virtuose, jouer les originaux. Il est après tout assez compréhensible qu’il se soit présenté devant la postérité, et que celle-ci l’ait immor-

talisé en ne retenant que ce qui faisait sa singularité : son talent poétique et
son mode de vie romanesque, plutôt que ce qui l’apparentait à la grisaille
bureaucratique. C’est pourtant un indice intéressant que Yuan Mei et ses
proches ne se soient pas satisfaits de cette célébrité convenue, qu’ils aient

12 Sur l’identification du jardin de Sui au Daguan yuan décrit par Cao Xueqin
dans le H ongIou meng, voir Hummel, p. 955 ; parmi les sources de sa chronique,
Li Man-kui cite un article de Li Hsüan-po [Li Xuanbo], « Yüan Tsu-chih and

the Controversy over the Garden Known as Suiyüan » (in Chinese), in
Zhongyang ribao, 15 décembre 1936, auquel nous n’avons pas eu accès.
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souffert de ce qu’on pourrait appeler un divorce entre le jugement de l’opi-

nion et la véritable culture lettrée, plus vaste et diverse que ne le croyaient
la plupart des lettrés eux-mêmes.
C’est ce qu’on peut conclure de cette lettre où l’un de ses correspondants,

Yuan Kefang, le félicitait de ce que, dans le recueil dit « de la colline au
Petit grenier », « la plus grande partie est consacrée aux questions pratiques
concernant ce que l’État doit mettre en application parce que c’est bon ou
abandonner parce que c’est mauvais », pour déplorer aussitôt après que la
renommée de Yuan Mei fût exclusivement littéraire, alors que « les textes
importants que Monsieur a légués à la postérité comportent tant de savoir-

faire utiles (youyong zhi coi) ». Le grand lettré Sun Xingyan (1753-1818),
quant à lui, écrivait dans sa préface au Suiyuan suibi (Au fil du pinceau de

Suiyuan) que ceux qui se contentent de citer quelques beaux vers pour
imiter le style de Yuan Mei font preuve de leur profonde méconnaissance
d’une œuvre consacrée aux études critiques et à l’histoire. Yuan Mei lui-

même vécut assez vieux pour regretter que « même ceux qui l’aimaient
n’aient su apprécier de lui que quelques fleurs de rhétorique »13.

Ainsi, suivant sans le savoir l’opinion de son temps, ne voyons-nous de
la culture lettrée que cette grande artère où Yuan Mei a sa plaque de « plus
grand poète des Qing », sans que nos regard pénètrent ces ruelles et venelles
adjacentes où un autre Yuan Mei fraie plus familièrement avec ses collègues,
autour d’humbles échoppes dispensant ces indispensables compléments de
la culture lettrée que sont les savoirs et compétences spécialisés. Nous
verrons pourtant que ce milieu sut ménager à notre homme une notoriété

posthume plus discrète, mais non moins fervente que le public littéraire.
Un dernier écran s’interpose entre le lettré-fonctionnaire et nous. Il
résulte, paradoxalement, du travail de bons sinologues pour intégrer le poète

au patrimoine littéraire de l’humanité : lorsque la figure de l’artiste
romantique vint se superposer à celle du « poète chinois », le contexte
politique et social devint une simple toile de fond, sans autre fonction que
de signaler de quel carcan le grand homme avait su s’extraire pour atteindre
à l’universel. Voit-on Stendhal ou Baudelaire disserter sur la conduite des

13 Tous extraits cités par Yang Honglie, YMPZ, p. 2-3.
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affaires locales ? C’est ainsi que Yuan Mei devint le type de l’esthète

insensible aux affaires du temps14.

Yuan Mei magistrat : insuffisance des sources, incertitude
des interprétations

Si elle fourmille d’anecdotes et de détails piquants qui en rendent la
lecture plaisante et le personnage principal particulièrement sympathique,
la biographie composée par Arthur Waley a pour ainsi dire institué le désé-

quilibre entre le fonctionnaire et l’artiste. Elle a aussi fixé le ton sur lequel
il convient d’évoquer l’activité administrative de Yuan Mei: une douce
ironie teintée d’un aimable scepticisme. Égrenés au fil des quatre premiers

chapitres, les renseignements sur la carrière du jeune magistrat sont en
gros les mêmes que ceux qui sont condensés dans quatre pages d’ImbaultHuart15, mais l’interprétation en est toute différente. Ainsi, il est bien établi
que ses quelques années d’exercice suffirent à asseoir sa réputation de « juge

modèle », de sorte que « les mes de Nankin retentissaient de ballades populaires, chantées sur un mode fort plaisant, intitulées "le jugement du Millepattes”, ”le jugement de l’Âne”, etc. »16 Mais tandis qu’Imbault-Huart se

faisait l’écho de la renommée acquise par « un sage et habile administrateur », « aimé de ses chefs et chéri des populations », le sinologue
britannique rapportait les mêmes anecdotes en indiquant : « They are typical

of the sort of tales that were commonly told about mode] magistrates, and
even if to some extent founded on fact, they cannot be unreservedly accepted
as history. »17

14 Voir la conclusion de Waley, p. 203 : « [...] and indeed he was, during all but a
few years in his career, so completely sequestered from the political events of
the day that it would be profitless to discuss him in connection with them. The
only aspect of Manchu policy that touched him closely was the Literary Inquisition, and to this I have paid a good deal of attention. » Pour un parallèle entre
Yuan Mei et le Stendhal du Racine et Shakespeare, ibid, p. 174.

15 Cf. Imbault-Huart, p. 10-14.

16 Idem.
l7 Waley, p. 41.
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Fort bien, dira-t-on, c’est un signe de maturité pour une discipline his-

torique que de ne pas reproduire naïvement ses sources. Le problème est

que rien ne distingue ici la distance critique du positivisme le plus plat.
Que de tels récits aient couru sur bien d’autres magistrats n’ôte rien à leur

valeur documentaire, mais constitue au contraire un fait de société, un trait
de mentalité des plus intéressants. Quant à leur « vérité historique », c’est

une question qui risque de rester à jamais sans réponse, à supposer qu’elle

ait un sens. Au lieu de se demander si Yuan Mei et ses pairs étaient ou non,
en toute vérité historique, de bons magistrats, ne serait-i1 pas plus profitable de s’interroger sur ce qui poussait les justiciables à colporter ce genre
d’historiettes, sans exagérer leur naïveté, ce qui nous conduirait à repro-

duire les pires clichés mandarinaux sur le « peuple ignorant» ? Il n’est
certes pas interdit de sourire à l’évocation des ballades judiciaires chantées

sur le magistrat modèle, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre au
sérieux leur rôle de pression et d’expression publique sur l’exercice du
magistrat en poste. Rien comme le détail pris sur le vif, l’attitude décrite en
situation, pour croquer un personnage officiel dont on pouvait espérer qu ’il
continuerait à se conformer au modèle ainsi colporté et ferait peut-être des
émules parmi ses collègues.
Est-ce sa formation de fonctionnaire d’une république à bien des égards
mandarinale, férue qu’elle était du mérite sanctionné par concours et de ce

qu’on n’appelait pas encore une « culture du service public » ? Ou, plus

simplement, ses observations Sur le vif du gouvernement de la Chine, où
Arthur Waley ne mit jamais les pieds ? Toujours est-il que le vice-conSul
français du siècle dernier me semble plus en prise avec les réalités de la
Chine impériale que l’illustre traducteur britannique lorsqu’il souligne les
qualités d’un « magistrat plein de zèle, juste et équitable, [. . .] qui s’efforçait d’être toujours au contact de ses administrés, d’écouter leurs réclama-

tions et de trancher leurs différends bien plus d’après la loi naturelle que
d’après les codes qui, en Chine comme ailleurs, sont quelquefois injustes.

Il avait en quelque sorte deviné la maxime de Chateaubriand: ”Le salut
d’un peuple dépend plus encore de l’administration que des lois.” »13 Les

l8 lmbault-Huart, p. 10.
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vignettes colportées par les petites gens de Nankin, pour naïves qu’elles

paraissent, suggèrent que la sagesse populaire avait fait sienne la même
maxime.

Il est bien certain que nous ne pouvons nous contenter de ce certificat
de juge exemplaire décerné à Yuan Mei par la rumeur publique. Il faut aller

y voir de plus près. Bien des désagréments nous attendent, tant cette
renommée si vivace en son temps n’a laissé dans les sources que des traces
ténues et déformées. De sorte qu’on est bien forcé d’accorder à Waley que

ce qu’on sait des jugements rendus par Yuan Mei prête plus à sourire qu’à
réfléchir. Voici par exemple un cas rapporté par l’intéressé en personne, tel

que l’a traduit Imbault-Huart :
En 1745, alors que j’étais sous-préfet à Nankin, le 15 du cinquième mois,

s’éleva un typhon ; le jour en fut tout obscurci. Une jeune fille de la ville,
nommée Han, fut enlevée par le vent et transportée au village de Tongjin, à

quatre-vingt-dix li de la ville. Les habitants de ce hameau lui demandèrent
son nom, s’enquérirent (sic) de sa famille et, le lendemain, la reconduisirent
chez elle. Or, cette jeune fille était déjà fiancée au fils du bachelier Li du
quartier de l’Est. Ce Li douta que le vent ait pu transporter quelqu’un sur

quatre-vingt-dix li de distance, et soupçonna que la jeune fille avait eu un
rendez-vous suspect. Il porta l’affaire devant le tribunal pour demander
l’annulation du contrat. Ayant pris connaissance des faits, je lui dis z « Jadis,

un coup de vent a emporté une jeune fille à six mille li de distance : savezvous cela ? » Li ne le crut pas. Je pris l’ouvrage intitulé Lingchuanji de He
Wenzhong des Yuan, et le lui montrai en disant : « He était le fidèle ministre
d’une dynastie : est-ce qu’il aurait pu dire un mensonge ? La jeune fille de

Suzhou jadis enlevée par le vent épousa un homme qui devint plus tard
premier ministre. Je crains bien que votre fils n’ait pas la même chance
que ce dernier. » Li lut le passage et fut très content. Les deux familles
restèrent alliées comme auparavant. Le Gouvemeur-général Yinjishan, ayant

appris cette solution, dit : « On a bien raison de dire que les magistrats de
xian doivent être des lettrés de vaste savoir. » 19

l9 Irnbault-Huart, p. 13, qui renvoie au Suiyuan shihua, juan 4. J’ai restitué la
transcription en pinyin.
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En fait de jugement, nous voici en présence d’un tour de passe-passe,
d’une astuce ingénieuse, qui permet de débouter un plaignant indésirable.

Car, force est de l’avouer, nous partageons les doutes de ce Li, et même ses

soupçons. Il est plus que probable que le juge les partageait aussi, ainsi que
le gouverneur Yinjishan. C’est en tout cas ce que pense Arthur Waley, qui
parle tout bonnement de « plaisanterie » (joke)2°. Il est évidemment assez
troublant qu’un magistrat et son supérieur hiérarchique exercent leur sens
de l’humour aux dépens d’un plaignant ; mais c’est, dans le cas cité, pour

la bonne cause : éviter une enquête qui aurait pu déboucher sur la rupture

des fiançailles, voire une inculpation pour relations sexuelles illicites. Il
arrive que cet usage un peu léger des règles judiciaires et des citations
canoniques prenne un tour plus choquant. Ainsi, un jour qu’un couple accusé de fornication comparaissait devant Yuan Mei, celui-ci fut frappé du
contraste entre la beauté de la femme et la laideur de son amant - ce qui le
fit immédiatement penser aux vers du Livre des odes : « Elle qui cherchait
un compagnon doux et chamantÆlle n’a eu que ce vilain bossu. »2l Comme

la fille se confond en regrets, notre magistrat la renvoie chez elle et fait
bastonner son complice22.
Voici donc un juge tour à tout facétieux et galant, plus.sensible aux
beaux yeux des accusées qu’aux soupçons des plaignants. Le pouvoir quasi
discrétionnaire qu’exerçait le magistrat sur les coupables d’infractions

mineures, passibles de la bastonnade de bambou, lui sert dans ces deux cas
à prononcer un non-lieu au bénéfice de deux femmes soupçonnées de

relations sexuelles illicites, leur évitant la peine prévue par le code des
Qing. Cela correspond fort bien au tableau dressé par Waley z Yuan Mei,

20 « Yinjishan, his joke about ”wide reading” » : c’est ainsi que Waley résume la

conclusion de l’anecdote dans son index, p. 226 ; d’autres anecdotes, citées
p. 42-43, soulignent le caractère facétieux des jugements de Yuan Mei.

21 Je corrige la traduction de Waley, p. 34 : « A handsome mate I sought, but got
this toad », d’après le texte du poème « Xin tai » (La Tour neuve), Shijing,

3.18, et la traduction de J. Legge, The Chinese Classics, tome 4, p. 70, plus
adéquate à la sentence prononcée par Yuan Mei ; le distique cité est le refrain

qui conclut les trois strophes du poème.

22 Cf. Waley, p. 34.
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conclura-t-on, avait déjà cette inclination pour les femmes que sa retraite
au jardin de Sui lui permit plus tard de cultiver à loisir. Mais si l’on cesse
un instant de s’identifier aux graciées, et que l’on examine la manière du

juge, cette seconde sentence est des plus choquantes, et fait même planer
des doutes sur les motifs de la première. Arthur Waley a beau noter que les
magistrats avaient souvent à prononcer d’après des principes d’équité plutôt

que selon la loi, on cherche en vain l’équité derrière cette condamnation
pour laideur qui frappe l’amant et épargne sa complice23. L’ esthète philogyne

gagne ici en relief ce que le magistrat perd en crédit. Dans l’enceinte du
prétoire, la souveraineté de l’artiste et l’arbitraire du juge résonnent à
l’unisson.

Pour un peu, ces saynètes judiciaires dans lesquelles Yuan Mei se met
en scène comme magistrat nous rallieraient au parti pris de son biographe :
méritent-elles autre chose qu’une mention rapide, n’accordant pas plus d’irn-

portance au fait du jugement et aux conditions d’exercice de la justice que
le principal intéressé ne semblait le faire lui-même ? Ne vaut-il pas mieux
n’en retenir que ce qu’elles révèlent d’un tempérament et d’une sensibilité

qui devaient trouver dans l’activité poétique un mode d’expression autre-

ment favorable ? Le problème est que ces quelques bribes biographiques
ne donnent qu’un aperçu biaisé de l’attitude de Yuan Mei vis-à-vis de l’ac-

tivité judiciaire -- à commencer par cette légèreté de ton qui tranche avec
le profond sérieux, voire le respect révérentiel dont témoignent d’autres

textes. Le malentendu porte cette fois sur le sens de l’anecdote pour le
lecteur visé, qui n’est pas le citoyen-justiciable moderne, mais le lettré-

fonctionnaire, c’est-à-dire, virtuellement, un collègue. Tel justiciable
d’aujourd’hui, surprenant le récit d’une plaisanterie de tribunal racontée

par un magistrat à un collègue, en conclura un peu vite que les juges se
paient « la tête des autres », pour paraphraser Marcel Aymé. Le propos
n’est plaisant que pour ceux qui se savent liés par le respect des lois et une

23 D’autant que l’auteur ajoute : « [...] even junior officials were able on their

own initiative to make sensible though illegal décisions without waiting (as
they would have to do in England) for a special Act cf Parliament. » (ibid,
p. 42).
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commune déontologie ; ce sont ces contraintes qui libèrent le rire, qui ne
serait autrement que pur cynisme.
Notre propos est précisément d’analyser les contraintes implicites qui

formaient le soubassement invisible des anecdotes judiciaires rapportées
plus haut. C’était, tout d’abord, une déontologie judiciaire qui formait une
partie spéciale de l’éthique du service public. C’était également un art, une

discipline spécialisée, ayant son domaine de compétence et ses voies de
transmission propres, et ses bons initiés qui savaient employer les règles
accumulées par l’usage dans des circonstances imprévues, ce qui est le
propre de la jurisprudence d’équité. Cette analyse permettra d’établir que

le poète se rattachait à une tradition beaucoup plus sérieuse qu’il ne
semblerait de prime abord : d’une part, il appartenait à une de ces familles
pour lesquelles l’art de juger était non seulement une source de revenus,
mais aussi une raison sociale dont dépendait l’honneur du nom ; d’autre
part, il était partie prenante d’un courant qui cherchait à promouvoir
l’initiative du juge dans l’appareil judiciaire.
Une famille de spécialistes, dépositaire d’une éthique

professionnelle
Commençons par les antécédents familiaux. Le père de Yuan Mei, Yuan
Bin (?-1752), était un muyou, un de ces « secrétaires privés » qui louaient

leurs services aux magistrats en poste. Yuan Bin avait la réputation
d’« exceller dans la science des dénominations pénales (xi ngmin g zhi xue),

discipline à laquelle il acccorda toujours une importance extrême »24. De
fait, c’était un de ces xingming shiye (maîtres ès-dénominations pénales)
qui formaient l’élite des secrétaires privés, leur compétence étant jugée la

plus longue à acquérir et la plus lourde de conséquences tant pour le
justiciable que pour le magistrat qui les employait, car tout jugement non

24 NP, année 1752 (Qianlong 17) ; cette entrée consacrée à la mort de Yuan Bin
précise que ses opinions ont été conservées dans la lettre de son fils au gouverneur J in Hong, qui sera longuement commentée dans la deuxième partie de cet
article.
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conforme à la loi exposait ce dernier à des sanctions administratives ou
pénales. La famille Yuan était originaire de cette partie ouest du Zhejiang
qui fournit tant d’experts légaux que l’expression Shaoxing shiye (maître

de Shaoxing) était un synonyme courant de xingming shiye. Toutefois, les
Yuan ne résidaient pas à Shaoxing, mais dans la préfecture voisine, qui vit
naître sous les règnes de Yongzheng et de Qianlong une vigoureuse école
de commentateurs du code impérial, connue sous le nom d’« école de
Hangzhou »25. Rien n’atteste que Yuan Bin s’y rattachait, mais son
importante contribution à la « science du code » dont nous parlerons plus
loin suggère qu’il appartenait au même milieu régional spécialisé.

Il est vrai que ses activités d’expert itinérant le tenaient éloigné du
Zhejiang. Dans un texte tardif, Yuan Mei évoque ces années où la pauvreté
de la famille contraignait son père « à voyager comme secrétaire privé dans

les provinces du Yunnan (Dian), du Guangdong et du Guangxi (Yue), pour
pouvoir envoyer de quoi nourrir la maisonnée ; à dix mille li des siens, il
n’était pas rare que ses courriers fussent interrompus »25. Yuan Mei fut
donc élevé par sa mère, assistée d’un tante qu’elle hébergeait, et confié dès

l’âge de six ans à un précepteur qui l’initia aux Classiques. Il n’y a pas

grand chose à dire sur cette éducation conforme aux canons confucéens,
qui débouchait sur la préparation des concours de recrutement à la fonction
publique. Il apparaîtra cependant par la suite que la formation générale à
l’histoire et à l’exégèse des Classiques n’était pas seulement pour cette

famille de petits lettrés une voie de promotion vers de plus hautes fonctions.
C’était le tronc commun sur lequel était entée leur compétence profession-

nelle de juristes, le recours aux textes de la tradition fournissant le langage
et les concepts qui leur permettaient de présenter leurs jugements à la
sanction des autorités.

25 Cf. Chen Fu-mei (Chang),*Private Code Commentaries in the Development of
Ch’ing Law (1644-1911), thèse Ph.D. non publiée, Harvard University, 1970,

p. 56.
26 Extrait d’un texte consacré par Yuan Mei à la mémoire de sa mère qui mourut

en 1778, à l’âge de quatre-vingt-treize ans : l’auteur avait donc au moins
soixante-deux ans. Cité par Yang Honglie, YMPZ, p. 16.
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L’idée d’une spécialisation familiale se trouve renforcée quand on
s’aperçoit que, outre Yuan Bin, son frère aîné, l’oncle de Yuan Mei, un

certain Yuan Hong, officiait lui aussi comme secrétaire privé au service du
gouverneur du Guangxi. Ce poste permit à l’oncle Hong de distribuer des
emplois à la famille, puisque le père et le jeune frère de Yuan Mei prirent
chacun à leur tour la route de Guilin. Promis à la même carrière, le jeune
poète quitta Hangzhou à vingt ans révolus (vingt et un sui) pour rejoindre
son oncle. Bien que celui-ci l’accueillît d’un glacial «tu n’aurais pas dû

venir », le jeune talent conquit immédiatement son patron, le gouverneur
lin Hong (1678-1740), qui se mit bientôt à citer ses vers à tout visiteur de
passage. lin Hong recommanda son protégé à la Cour, qui organisait en
1736 un de ces examens spéciaux où l’élite des lettrés devait faire preuve
« de vastes connaissances et d’une grande éloquence »27. Yuan Mei, le plus
jeune des candidats, à peine âgé de vingt ans, fit sensation, bien qu’il échouât

finalement et dût exercer comme précepteur dans de grandes familles
pékinoises jusqu’à son succès au Doctorat.

Yuan Mei dut donc à ses talents de passer très vite d’un réseau
professionnel à base familiale à un autre réseau formé de protecteurs plus

puissants, de rang provincial, comme lin Hong, puis national, comme Ortai
ou Yinjishan. Cette ascension rapide a rejeté dans l’ombre ce qu’il devait à

son milieu d’origine, son zèle pour le service public et sa renommée de
bon juge prenant ainsi fi gure de stéréotypes. Un épisode que les biographies

nous rapportent sous des versions légèrement différentes marque bien
l’empreinte profonde qu’avait laissée sur le jeune magistrat la déontologie

des secrétaires spécialisészg. Le voici tel que Yuan Mei l’a mis en scène
dans un poème tardif, qui montre que l’âge n’avait fait que creuser le sillon
tracé par l’éducation z

27 Boxue hongci ; le terme apparaît sous les Tang ; Kangxi le tira d’un long oubli,
et Qianlong convoqua celui qui nous intéresse lors de son avènement. C’était
un examen spécial visant à découvrir des talents éminents, au sein ou en dehors
des cadres ordinaires ; les reçus étaient directement affectés à des organismes
littéraires comme l’académie Hanlin. Voir Charles O. Hucker, A Dictionary of

Oflicial Titles in Impérial China, Stanford, Stanford University Press, 1985,
p. 388, n° 4730.

28 Voir les extraits cités par Yang Honglie, YMPZ, p. 40.
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Alors que j’étais sous-préfet de Lishui,
Mon père était secrétaire à Guilin.

Je reçus une lettre m’avisant qu’il rentrait en jonque

Et me recommandant de ne pas me soucier de l’accueillir.
Comme il s’inquiétait de ce qu’encore si jeune,

Je ne pusse assurer la charge d’un magistrat en poste,
Il entra dans ma circonscription coiffé d’un chapeau de paille
Affectant l’allure d’un vieil homme de passage.

Rassemblant les anciens et leurs commères
Il leur demandait si leur fonctionnaire était bon.
Eux de répondre : « Oh ! c’est un Hanlin !

Un petit jeune de vingt-huit ou vingt-neuf ans
Qui juge les procès on ne peut plus intelligemment et fermement
Tout en gardant une âme compatissante et sincère. »
Village après village, c’était la même antienne :
Les bouches ne tarissaient pas d’éloges.

Ayant ouï tous ces dires, sans changer de vêture
Il guida son âne tout droit sur mes bureaux !
Aucun de mes gens ne pouvait le connaître
Mais, très intimidés, ils se hâtèrent de l’introduire.

Moi, qui avais manqué à aller au-devant de lui,
Je tombai à genoux, le cœur plein de crainte.
Qui l’aurait cru : il était fort content !
Il m’en dit bientôt la raison :
« Entendre dire que tu es zélé et intègre,
Cela vaut mieux qu’un étalage de mets exquis. »

Cette nuit-là, il y eut pourtant quelques extra
Et nous rîmes notre soûl durant tout le repas.
La manière dont j’ai pratiqué la piété filiale

Me laisse souvent honteux et insatisfait,
Seul le souvenir de cet événement-là

Suffit à me consoler quelque peu.
Toi qui viens d’être nommé magistrat
Efforce-toi d’être pour le peuple un père
De peur qu’arrive sous un vêtement d’emprunt
Ton frère aîné, comme s’il était ton père.29

29 Yuan Mei, « Wen Xiangting zai Zhengyang zai yi shi ji » (Ayant appris que
Xiangting va être nommé magistrat de Zhengyang, je lui envoie un nouveau
poème), Xiaocangshanfang shiji (Poèmes de la maison sur la colline au Petit
grenier), juan 17, p. 9a-b. Partiellement traduit par Waley, p. 32-33.
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Rien mieux que cette savoureuse anecdote ne saurait montrer à quel
point, chez des gens comme les Yuan, la piété filiale se confondait avec la
déontologie professionnelle et l’éthique du service public. La petite enquête
à laquelle se livre Yuan Bin sur l’exercice de son fils n’a d’autre objet que
de vérifier sa conformité avec l’idéal du bon juge ; du résultat dépendent,

indissociablement liés, l’honneur du nom et la fierté de l’expert judiciaire.

Que le vieux poète nous confie que seul le souvenir de cet épisode le rassure
quant à sa conduite filiale suffit à montrer quelle place tenait l’activité
judiciaire dans les valeurs qu’il avait reçues des l’enfance. Le récit est du
reste une leçon adressée par son aîné dans la carrière à un jeune magistrat,

dont un autre poème nous apprend que Yuan Mei lui avait déjà envoyé, peu

auparavant, un petit bréviaire qu’il avait compilé spécialement pour
l’occasion3°. C’est en tant que « frère aîné » qu’il menace malicieusement

son cadet d’une visite impromptue comparable à celle que son père lui
avait autrefois rendue, détail qui achève de confondre les liens professionnels
et personnels, l’initiation entre collègues prenant la relève de la transmission
de père en fils.
Si le style du poète lui donne un relief particulier et une vérité d’émotion

singulière, le récit lui-même n’est pas sans rappeler certains jugements
modèles conservés dans les vieux recueils de cas. Plutôt que de véritables
précédents judiciaires, cette littérature nous présente de semblables
anecdotes destinées à illustrer des modèles d’attitude révélateurs de la

tournure d’esprit propre au bon juge. Les exhortations à bien faire ayant
leurs limites, un des ressorts fréquemment employé est de faire peser sur le
juge la menace occulte de la rétribution de ses actes. Ainsi, dans une « suite »
du célèbre Tangyin bishi (Cas parallèles à l’ombre du poirier sauvage)

composée sous les Ming, nous assistons à plusieurs dialogues entre un

30 Une note en petits caractères donne le titre Zhouxian xin shu yi juan (Livre sur
l’esprit du gouvernement local en un chapitre). Cf. « Wen Xiangting dianshi
luo hou jiang wei yizai » (Informé que Xiangting, après avoir été rétrogradé à

l’examen du palais, vient d’être nommé magistrat), ibid, p. 9a. Voir aussi dans
la troisième partie et note 80, la « Réponse à la lettre de mon disciple Wang Liqi

qui m’interrogeait sur la fonction de magistrat local », qui constitue un bréviaire du même genre.
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magistrat et son épouse, parfois sa mère31. La femme se désole que son
mari -- ou son fils - ne puisse faire autrement qu’appliquer la loi, et donc
prononcer des peines capitales, accumulant sur la tête de sa progéniture

une terrible vindicte, car les actions commises par tout homme tombent
dans le karma de sa postérité. Par bonheur, les magistrats du Tangyin bishi
sont des juges modèles : le magistrat assure sa femme qu’il fait tout son
possible pour « sauver les vivants, même s’ils méritent de mourir » ;

finalement, le peuple chante ses louanges, ses fils deviennent des
fonctionnaires de haut rang, voire même des lettrés célèbres32.

La similitude avec le poème de Yuan Mei n’est pas manifeste, mais les
deux types de récits sont apparentés par leur structure générale et leur
fonction. À la notion de solidarité des générations par la chaîne invisible
des rétributions, le poète a substitué la transmission d’une exigence morale

et du savoir professionnel qui permettait de la mettre en pratique. Dans les
deux cas, la bonne renommée du magistrat est la pierre de touche qui
garantit, pour l’un, les bénéfices futurs de la rétribution, pour l’autre, que

l’honneur familial est en de bonnes mains. Yuan Mei nous présente ainsi
une version personnalisée et laïcisée d’un genre de récit qui visait à

convaincre le fonctionnaire que, malgré ses larges pouvoirs et ses
responsabilités écrasantes, il était un être humain parmi ses semblables et

devait se comporter comme tel.

31 Voir le cas n° 11, « Ouyang wuhen » (Ouyang [juge] sans haine) ; et n° 4,
« Sheng Ji wuyuan » (Sheng li [juge] sans injustice), dans le Tangyin bishi
xubian (Cas parallèles à l’ombre du Poirier sauvage, suite), p. 6a-7b et 4a-b, in
Xuehai leibian, ce 47. Il ne s’agit pas de la version originale des Song traduite
par Robert Van Gulik, mais d’une de ses nombreuses suites, compilée par Hai
Yuwu sous les Ming. Le X uehai leibian, célèbre collection (congshu) compilée
par Cao Rong (1613-1685), contient différentes versions composées des Song

aux Ming.
32 La formule exacte est sizhong qiusheng (litt. « Aller chercher le vif au sein du
mort ») ; elle est tirée d’une anecdote qui met en scène le père et la mère
d’Ouyang Xiu (1007-1072), le célèbre lettré des Song, dont la prestigieuse carrière appparaît ainsi comme la rétribution du « juge sans haine » qu’était son

père ; cf. Tangyin bishi xubian, p. 6a-7b.
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Le retour de l’art du bon jugement au XVIIF siècle
Cette communauté d’inspiration entre les jugements modèles hérités
des Song et l’activité d’un magistrat des Qing n’est pas le fruit d’un hasard,

ni d’un quelconque « invariant culturel ». Elle résulte de la diffusion d’un

art de juger dont les formes et les canaux de transmission sont clairement
identifiables. C’est au premier chef la réédition et la remise en circulation

de vieux recueils de sentences modèles dues à de grands lettrés dont certains

furent en relation directe avec Yuan Mei. Le plus important est Sun Xingyan
(1753-1818), qui fut l’un de ses correspondants et le préfacier du Suiyuan
suibi. L’entrée de Sun dans la carrière avait résulté d’une mésaventure assez

semblable à celle de son aîné. Alors qu’il était bachelier Hanlin, une
mauvaise note attribuée par le grand examinateur le fit rétrograder au rang
de secrétaire suppléant au ministère des Châtiments, puis nommer souspréfet33. Le grand érudit en garda un intérêt marqué pour les compétences

et la littérature juridiques. Après de patientes recherches, et bravant le mépris
officiel pour le droit, il inséra des traités portant sur la « science du code »,
l’art de juger et la médecine légale dans une des sections de sa célèbre

bibliothèque, le Sunshi citang cunmu (Bibliographie du temple ancestral
de la famille Sun)34. Zhang Haipeng (1755-1816), un autre érudit célèbre
pour avoir réédité certaines des vastes encyclopédies des Son g, reconstitua

la version primitive du Tangyin bishi à partir de diverses copies et fragments
postérieurs35. La redécouverte des vieux recueils de jugements modèles

donna une impulsion nouvelle à la diffusion des recueils de sentences
rendues par les fonctionnaires locaux des Qing, un genre de littérature qui

33 Cf. Hummel, p. 675.
34 Sur cette bibliographie et la nouveauté de son classement en catégories, voir
Benjamin Elman, F rom Philosophy to Philology. Intellectual and Social Aspects
of Change in Late Impérial China, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
1984, p. 166-167. Sur la définition de la catégorie « science du code » par Sun

Xingyan, voir J. Bourgon, op. cit., p. 255.
35 Sur la reconstitution des ouvrages d’époque Song par Zhang Haipeng, voir
Hummel, p. 36, et l’introduction bibliographique de Robert Van Gulik, Parallel
Cases from under The Pear-tree. A 13th Century Manual of Jurisprudence and
Detection, Leyde, E.J. Brill, 1956, p. 33
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fleurit au début du x1x° siècle en réaction contre la bureaucratisation du
système judiciaire qui sera décrite dans la deuxième partie de cet article.
Ce qui a été dit de la famille Yuan montre à quel point cette résurgence

de la tradition jurisprudentielle répondait à un besoin pratique. Dans un
vaste empire qui apparaissait encore comme un modèle d’administration,
la justice était l’activité qui préservait les fonctions gouvernementales de
l’anonymat bureaucratique. C’était dans son rôle de juge - et les conseils

de mise en scène judiciaire que comportait tout bon manuel de gouvemement local montrent qu’il faut prendre à la lettre le terme « rôle » - que
cet homme-orchestre de l’administration territoriale qu’était le magistrat

pouvait garder avec le peuple une relation directe, qu’il pouvait donner
chair à une science de gouvernement par ailleurs assez ésotérique. Ainsi,
dans notre poème, lorsque Yuan Bin les interroge sans plus de précision
sur « le fonctionnaire » (gnan) du lieu, les villageois répondent d’une seule

voix qu’il juge les procès « avec intelligence et fermeté » - sans penser
au prélèvement fiscal, à l’entretien des canaux, à la célébration des divers

cultes, ni à aucune des mille autres tâches auxquelles avait à faire face un
magistrat local. Pour les administrateurs comme pour les administrés, l’art
du juge représentait l’essence du bon gouvernement.
On ne peut guère en dire plus si l’on s’en tient à ce que les sources nous

apprennent des jugements de Yuan Mei. Tout autant que de leur rareté,
notre insatisfaction résulte du ton plaisant sur lequel sont rapportés les
jugements du poète, ce qui contribue à embrouiller encore plus cette question
décisive: comment cette belle éthique de gouvernement s’exprimait-elle
dans l’exercice courant de la justice ? C’est là que nous fait cruellement
défaut un véritable recueil de cas jugés par Yuan Mei, composé à des fins
professionnelles, comme il en circulait à l’époque. Le pire est que, si l’on

en croit l’un de ses petits-fils, il a bien existé un Suiyuan gong’an (Cas
jugés par Suiyuan)35. C’est un des seuls écrits qui n’aient pas été intégrés

aux œuvres complètes. Comme il n’est mentionné par aucune des
bibliographies recensant les sources judiciaires, il est à craindre qu’il soit
irrémédiablement perdu, et avec lui la possibilité de nous faire une véritable

idée des compétences judiciaires de Yuan Mei.

36 Cité par Waley, p. 4l.
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Nature et fonction des jugements en équité

La question paraissant insoluble, il semble plus sage de la contourner.
Wang Huizu (1731-1807) est un contemporain de Yuan Mei, son cadet d’une
quinzaine d’années. Il a assuré les mêmes fonctions que lui dans un cadre
assez comparable. Les écrits qu’il a consacrés à ses activités de secrétaire

légal et de magistrat sont devenus les guides les plus consultés par des
générations de fonctionnaires. Il a récapitulé les épisodes de sa carrière,

notamment ses « bons jugements », dans son autobiographie. On a donc
des renseignements assez précis sur la manière dont Wang mettait en pratique
une déontologie professionnelle dont les Yuan père et fils ne nous donnent
qu’une idée fort imprécise. Le cas qu’on va lire apparaît en résumé dans un

chapitre du Zuozhi yaoyan (Notions importantes pour ceux qui assistent
les gouvernants) et sous une forme plus développée dans l’autobiographie
de Wang37.

Alors que Wang était muyou à Xiushui se présenta le cas du lignage

Tao. Il est très représentatif des innombrables conflits que suscitait le
maintien de règles de succession d’origine religieuse, privilégiant la ligne
d’ascendance mâle et le droit d’aînesse, lorsqu’elles contrariaient les intérêts

généraux du lignage ou ceux des cadets. Ces conflits naissaient souvent à
l’occasion d’adoptions irrégulières - par exemple, dans le cas qui nous
occupe, le passage de l’héritier de la branche aînée du lignage à une branche

cadette, ce qui, comme nous le verrons, était formellement interdit par les
règles rituelles et le code pénal qui en était le gardien. Ce fut l’origine d’un

imbroglio judiciaire qui faillit remettre en cause une stratégie suivie par le
lignage Tao sur plusieurs générations.

37 Cf. Wang Huizu, Zuozhi yaoyan, p. 15a-16b ; j’utilise l’édition insérée dans le

recueil Huanhai zhinan (Boussole sur la mer des fonctions), compilé en 1885.
J e n’ai pas eu recours au B ingta menghen lu (Recueil [dicté comme] les souve-

nirs d’un rêve sur un lit de malade), la biographie de Wang Huizu, mais aux
longs extraits qu’en cite Zhang Weiren dans son article intitulé « Liangmu xunli :

Wang Huizu » (Un bon secrétaire et un fonctionnaire modèle : Wang Huizu),

Faxue luncong [Taipei], 19.1 (1989), p. 1-48, et 19.2 (1990), p. 19-31 ; 19.1,
p. 22-23, pour le cas cité. Zhang Weiren indique pour référence : Bingta menghen

lu, A, p. 213a-b.
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Tao Huixian, bien qu’ilfût fils unique de Tao Aiquan, et, à ce titre,
l’héritier de la branche aînée du lignage Tao, en sortit pour devenir l’héritier

adoptif de son oncle resté sans descendance (Oncle V), qui était le frère
cadet de son père. En laissant partir son descendant direct, l’aïeul Tao Aiquan
commit une entorse dont les inconvénients ne se révélèrent qu’à la quatrième
génération l Dans l’immédiat, c’était une opération fructueuse, la branche

cadette étant plus fortunée que l’aînée, et, qui plus est, alliée par mariage à

des clans puissants. Tao Huixian prospéra dans la branche cadette, à laquelle
il donna cinq fils. Son fils aîné (que nous appellerons W, faute d’indications

sur son prénom) étant mort prématurément sans laisser de descendance, il
décida que son descendant le plus direct, son petit-fils prénommé Zhang
(le fils aîné de son deuxième fils, que nous appellerons X), devait devenir
l’héritier adoptif de W (voir le tableau n° 1 : La situation du lignage Tao
telle qu’elle fut révélée en 1762). À la mort de Tao Huixian, son troisième

fils, prénommé Shikan, prétendit que son père avait exprimé pour dernière

volonté que X, le père de Zhang, retournât dans la branche aînée pour
entretenir le culte de l’aïeul Aiquan. En remettant en cause la stratégie
suivie jusque-là par les chefs du lignage sur trois générations, Shikan

cherchait en fait à substituer son propre fils (que nous appellerons f.3) à
celui de son frère, en chassant ce dernier dans la branche aînée (voir le
tableau n° 2 z Le stratagème de Tao Shikan pour substituer son fils [f.3) à

Zhang).
Ce différend entre frères se généralisa en dispute non seulement au sein

de la famille, mais parmi les mandarins de la province, devant lesquels
l’affaire avait été portée. En effet, Shikan, le troisième fils, faisait valoir
que laisser en déshérence l’autel de la branche aînée était contraire aux

sentiments humains (renqing), donc à l’esprit des rites. À quoi Zhang, le
deuxième fils, répondait que le retour d’un petit-fils dans le temple ancestral,
après une génération d’interruption, était contraire à l’altemance des tablettes

rituelles (zhaomu) matérialisant l’ordre de succession tel qu’il était consigné

dans le Liji (Classique des rites)38. Ce conflit du rite et de l’affection, ou de

38 Dans le temple ancestral, les tablettes représentant chacune un membre de la
ligne d’ascendance mâle sont disposées en deux rangées, respectivement
appelées zhao et mu, faisant face à celle de l’aïeul. Cette disposition, appelée
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Tableau n° 1 : La situation du lignage Tao telle qu’elle fut révélée en 1762

Génération Branche année Branche cadette

I Ai uan Oncle V (mort sans descendance)
i

I

Il Huixian (devient l’héritier de la branche cladette, où il a 5 fils)

«b
1) *2)î *3)av4) 5)

III W Shi van Y Z
IV l Zhang (f.3)
(mon:sans enfant)

l - - -. --..l

(nm-succède à WL

Tableau n° 2 : Stratagème de Shikan pour substituer son fils (f.3) à Zhang

Génération Branche aînée Branche cadette

I Aiquan Oncle V (mon sans descendance)

1l Al .1l

Il ; Hurxran (devient l’héritier de la branche cadette, où il a 5 fils)

l L * ’ f- ””””” 1

i
Ï
F
ü
Î
Ï
.
1)
2)
3)
4)Y5)z
111 l w 5 Shi an
J ******* " ’ * "î ****

X (succède à Aiquan) î (f 3)

rv I - -------- J
Zhang (f3 SllffÈdF a W)

Tableau n° 3 : La solution de Wang Huizu (regrouper les deux branches)

Génération Branche aînée Branche cadette

I Aiquan-1 I ...... Oncle V (mort sans descendance)
I

i

II Huixran

(sacrifie sur les tablettes des deux ancêtres)

5 a 47 tr é 5)

III W
X
Sh’kan
Z
(mort
sans2)
enfant)3)
lL Y
1)
4)
IV Zhang (f.3)
Dans les trois tableaux : ---)

------ v

représente la filiation réelle

représente la filiation fictive
représente le passage d’une lignée à une autre
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l’esprit et de la lettre, s’avérait inextricable. Une nuit propice apporta à

Wang la solution : le Classique des rites dit aussi : « Celui qui meurt
prématurément sans héritier, on lui sacrifie sur la tablette de l’aïeul » (shang

yu wu houzhe, congzu fushi), d’où il ressortait que l’ordre de succession

consigné dans le Classique des rites et dans le code était inapplicable, et
que le magistrat devait permettre aux deux rameaux du lignage de sacrifier
au même ancêtre. « Tous agréèrent avec joie » conclut Wang Huizu (voir

le tableau n° 3 : La solution de Wang Huizu [regrouper les deux branches]).
Ce cas et son issue heureuse illustrent de manière fort intéressante les
techniques d’équité employées par les bons secrétaires légaux pour couvrir

des cas non prévus par la loi. En effet, au moment des faits, et lors du
jugement, deux générations plus tard, en 1762, tout le clan était en pleine
illégalité. Le code proscrivait formellement toute entorse à l’ordre des tablet-

tes ancestrales, en affirmant hautement « la priorité du fils de droite lignée »,

en vertu de l’adage : « La branche majeure ne peut être interrompue ; une
branche secondaire peut l’être » (dazong bu ke jue, xiaozong ke jue)39. La

solution de Wang Huizu fait sauter ce verrou légal en permettant aux cinq

fils de Huixian de sacrifier de manière indivise aux deux ancêtres,
confondant ainsi les deux branches en une seule. Cette opération, appelée
chengji liangfang zongtiao (regrouper deux branches d’un lignage dans le

zhaomu, représente aussi l’alternance régulière des générations, puisque la
tablette du fils doit être placée dans la rangée opposée à celle de son père, et par

conséquent dans celle de son grand-père - sans qu’il puisse jamais y avoir de
place vacante. Le deuxième frère objecte donc au troisième qu’en allant succéder

à son grand-père dans la branche principale après une interruption d’une
génération, il serait cause à sa mort d’une grave perturbation dans l’ordre des

tablettes funéraires : au lieu de l’orthodoxe zhaomu, on aboutirait à une
aberration du type zhao-zhao, ou mu-mu.
39 Extrait du Jizhu (Commentaire compilé) de Shen Zhiqi, reproduit dans Xue
Yunsheng, DuIi cunyi (Doutes persistants à la lecture des articles additifs), rééd.
ponctuée et révisée par Huang Jingjia, Taipei, Zhongwen yanjiu ziliao Zhangxin

yanjiu ziliao congshu, 1971, p. 248. Sur ce dernier ouvrage, voir le paragraphe
intitulé « Un manifeste pour les juristes de la fin des Qing » à la fin de la
deuxième partie de cet article.
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même culte ancestral), fréquemment contractée en chengtiao (lignage
regroupé), était tellement pratiquée qu’il fallut la légaliser en 1773 par un

article additif (li), qui fut annexé à la loi générale (tu) qui la prohibait4°.

Nous rencontrons ici un des plus lancinants problèmes du droit chinois,
qui sera amplement développé dans la deuxième partie z le rapport changeant
entre un code de lois-étalons, ou lois- modèles, réputées fixes -- les lü - et

les règles ou articles additifs qu’il fallut leur annexer pour les adapter aux
réalités sociales - les li. Qu’il suffise de noter pour l’instant que le li
permettant de déroger aux règles successorales prévues par la loi-étalon
était la mise en forme finale et codifiée d’une série de décisions locales,

transmises par les échelons intermédiaires de l’administration.
La décision de Wang a donc anticipé d’une dizaine d’années l’évolution

de la législation codifiée, sans que nous sachions quel rôle a joué
l’argumentation qu’il a développée en cette occasion. Comme le Dali cunyi,

cette somme du droit chinois impérial tardif dont il sera également question
dans la deuxième partie, reproduit dans le commentaire sur l’article additif
promulgué en 1773 la même citation du Classique des rites, on peut supposer

soit que la décision de Wang Huizu avait fait jurisprudence, soit qu’elle
faisait partie des méthodes couramment utilisées par les secrétaires légaux

dans des cas analogues. Une telle citation suppose une exégèse assez subtile
car, à bien examiner la lettre du Liji : « Celui qui meurt prématurément
sans laisser de descendance, on lui sacrifie sur la tablette de l’aïeul », on
constate qu’elle ne s’applique pas au cas considéré - Tao Huixian n’est

pas, à proprement parler, « mort prématurément sans descendance »,
puisqu’il a eu cinq descendants mâles dans sa branche adoptive. C’est
pourtant bien à lui, où plutôt à sa tablette, que la formule s’applique, ce qui

lui permet de rejoindre les mânes de son père et de son oncle dans le même

temple ancestral. La solution de Wang repose sur ce que les juristes
occidentaux appellent une fiction: c’est en vertu d’une interprétation

40 Sur cette pratique et sa légalisation, voir Françoise Lauwaert, Recevoir, conserver, transmettre. L’adoption dans l’histoire de la famille chinoise --- aspects

religieux. sociaux et juridiques, Bruxelles, Institut Belge des Hautes Études
Chinoises, 1991 (« Mélanges chinois et bouddhiques », 24), p. 80.
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métaphorique que Huixian, du fait qu’il a quitté très jeune son père pour
devenir l’héritier adoptif de son oncle, peut être tenu pour « prématurément

disparu » dans sa branche d’origine. .

Pour élégante et utile qu’elle soit, cette interprétation ne va pas sans

poser problème quant au statut du Classique ainsi sollicité, et à l’autorité

de la loi ainsi mise entre parenthèses. On est alors fondé à se demander
d’où un tel raisonnement tire sa légitimité. Cette question a du reste été

posée par un contemporain, un certain Hu Qian, dont nous ne connaissons
le nom et l’argumentation que parce que Wang Huizu a jugé bon de lui
répondre dans la suite qu’il a donnée à son autobiographie". Wang admet

volontiers que les objections de Hu Qian sont irréfutables du strict point de
vue du dogme. Il est vrai que la situation du clan était à la fois illégale et
contraire au rite. À s’en tenir à cette position dogmatique, il aurait fallu
annuler le passage de Huixian de la branche aînée à la branche cadette,
vieux de trois générations. Cela signifiait concrètement la dispersion du
patrimoine, la dissolution des mariages contractés entre des membres de la
branche cadette et les clans alliés, avec tous les litiges prévisibles -- la
victoire de l’orthodoxie se soldant par un désastre humain. Voilà pour le
côté pragmatique de l’argumentation.

Wang ne se contente pas de ces arguments frappés au coin du bon sens,
qui auraient eu pour effet de dresser l’un contre l’autre l’idéal du rite et les

réalités sociales. Il se défend aussi d’avoir trahi le sens du Classique : la
protection des intérêts de plusieurs familles est selon lui conforme à l’esprit du rite, qui doit « épouser les sentiments humains » (li shun renqing) ;

on ne peut donc invoquer la lettre du rite contre son esprit. Ce faisant, il
revendique le droit de solliciter les Classiques selon certaines exigences
pratiques et, pourrait-on dire, professionnelles, en prenant des libertés avec
le sens couramment admis. Cette interprétation jurisprudentielle est même,
selon lui, supérieure à la lecture dogmatique : ce qui fait la valeur d’un
jugement, c’est non pas sa servilité envers un précepte antique, mais sa

4l I e mentionne ce débat d’après les citations et les commentaires de Zhang Weiren,

op. cit, 19.1, p. 28-29 et 32, qui donne la référence : [Bingta menghen] lu yu,

p. 816a-b.
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qualité de solution originale, qui révèle sous un angle inédit l’esprit vérita-

ble qui dormait dans la lettre canonique. Wang ne défend donc pas seulement la pertinence de sa décision, mais aussi la validité d’un type particu-

lier d’interprétation qui prend les aléas de la vie sociale comme pierre de
touche du « sens des Classiques ». Il en va de même vis-à-vis du code : il

est à remarquer que ni Wang ni son contradicteur Hu Qian n’opposent le
rite à la loi. Pour Hu Qian, le code et le Classique des rites s’accordent à
condamner le regroupement de lignage, la loi venant sanctionner le précepte rituel. Pour Wang, la loi n’est vraiment la loi que si l’on applique non

sa lettre, mais son esprit, conforme à la véritable intention du rite: c’est

donc la bonne connaissance du code, dans sa lettre et dans son esprit, qui
permet de dégager des cas auxquels ne peuvent s’appliquer les dispositions prescrites, qu’il faut signaler comme des lacunes à combler par une
disposition annexe.
Une telle initiative nécessite une vraie compétence juridique, dont le
cas que nous venons de citer vise à préciser la nature. Dans le Zuozhi yaoyan,
le paragraphe dont il est tiré s’intitule Dushu (Étudier [les Classiques]) et
fait pendant à celui qui le précède, qui s’intitule Dulü (Étudier le code). En

conclusion du développement consacré à l’étude du code, Wang Huizu

définit le bon expert légal comme celui qui « sait ne pas citer la loi », car,
ajoute-t-il, « s’il s’agit d’étiqueter un article de loi sur une situation, il suffit
d’un commis spécialisé, nul besoin d’un expert légal ». C’est cette aptitude

à ne pas s’enfermer dans l’application littérale du texte de la loi que les

secrétaires légaux devaient cultiver par l’étude des Classiques, en
complément de l’étude du droit positif. Le bon usage de la loi exigeait
donc non seulement un savoir-faire technique, mais aussi un art, une science,
reposant sur ce que l’Occident a appellé les Humanités.

Du bon usage des Classiques

Il importe de bien souligner que la citation des Classiques dans les
jugements d’équité n’était pas un pur expédient, une astuce de lettré pour

tourner la loi. On a vu le souci avec lequel Wang revient délibérément, et

avec une grande conviction, sur les fondements doctrinaux de sa sentence.
Divers écrits de Yuan Mei montrent qu’un certain type d’exégèse des
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Classiques allait au devant de tels cas d’espèce en avançant des arguments
susceptibles de justifier certains jugements d’équité. Les chapitres 19 et 21

du Suiyuan suibi, intitulés Cunyi lei (Genre de choses sur lesquelles il
subsiste un doute) et Buke yike lei (Genre de choses qu’on ne peut faire
mais qui se font), se composent de notes érudites qui sont autant de
confrontations entre les règles antiques et les pratiques sociales courantes".
Parmi les thèmes les plus fréquemment abordés figurent en bonne place les
questions successorales liées au culte ancestral. Qu’en est-il par exemple
de la désignation d’un héritier pour continuer la lignée, qui donnait lieu à
des cas comme celui jugé par Wang Huizu ? « L’institution d’héritier n’est

pas [une règle] antique, mais elle peut être conforme au rite. »43 Il est vrai
que les textes les plus vénérables de l’antiquité, comme le commentaire

des Annales des printemps et automnes par Gongyang (Gongyang zhuan),
ont fermement prescrit la règle selon laquelle : « Il ne convient pas que la
branche principale du lignage soit interrompue, même si elle n’a plus
d’héritier direct ; mais une branche collatérale qui n’a plus d’héritier direct

peut être interrompue. » L’institution d’héritier était donc à l’origine
strictement réservée à la branche maîtresse, et limitée aux passages d’une

branche collatérale vers la branche maîtresse. Diverses gloses montrent
cependant qu’il s’agissait des règles de transmission de titres nobiliaires

aux héritiers des lignages feudataires. Or :

42 Cf. Suiyuan suibi, 19 et 21. Comment ne pas émettre un doute, par exemple, sur
la règle qui interdit à une femme de présider au culte des ancêtres (cf. « Furen
wu zhu zhi yi » (Doute sur le fait qu’une femme ne puisse présider [au culte
ancestralj), ibid, 19, p. 2a) ? Le Chunqiu faisant état de temples réservés aux
ancêtres féminins, dont le culte était pratiqué par des femmes, rien ne s’oppose

aujourd’hui à ce que l’aïeule prenne place à la suite de son mari dans le temple

du lignage, et que ses descendantes vivantes participent au culte commun. Cela
fait du reste partie des « choses qu’on ne peut faire et qui se font», puisque
parmi les petites gens de Nankin certains n’hésitent pas à charger leur fille de
présider à leurs funérailles. Cf. « Nü bu zhu sang er zhu zhi yi ke » (La fille ne
doit pas présider aux funérailles [de son père], mais peut le faire quand même),

ibid., 21, p. 3b.
43 « Jisi fei gu er li you ke tong », Suiyuan suibi, 21, p. 5a-b.
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Comme on ne vit pas aujourd’hui à une époque féodale, qu’il n’y a ni

nobles ni [institution du] fils aîné de la branche principale (wu zhuhou
zongzr), les règles anciennes sur l’institution d’héritier n’ont plus d’objet.

[...] Dans le Code des grands Qing, on trouve une article sur « [La transmission] des dignités héréditaires des fonctionnaires », qui dit : « S’il y a
un fils de l’épouse principale (dizi), on l’institue héritier ; s’il n’y en a pas,

on désigne le fils d’une concubine (shuzi) ; s’il n’y en a pas, on désigne le

continuateur dans le même lignage, en suivant le même ordre de préséance. »44 Voilà qui correspond aux règles définies pour la transmission
des titres féodaux. Monsieur Zhu Sire Wenduan45 disait à ce propos : « Dans
l’antiquité, tous les biens allaient dans la famille du fils aîné de la branche

principale ; pour cette raison, le fils aîné de la branche principale sacrifiait
[aux membres du lignage] qui étaient morts sans descendance. Aujourd’hui,
quand il n’y a plus d’héritier de la branche principale, on doit se montrer
beaucoup plus accommodant en matière d’institution d’héritier. »”6

Le propos vise à établir les distinctions les plus claires possibles entre
les époques et entre les catégories légales. Il convient en effet de distinguer
clairement pour le temps présent ce qui était autrefois confondu : d’une

part, la transmission du devoir de présider au culte des ancêtres, qui doit
rester réservé au seul fils aîné ; d’autre part celle des biens familiaux, qui

étaient certes réunis à l’origine au sein du patrimoine lignager indivis, mais
qu’il est depuis longtemps d’usage de partager à égalité entre tous les frères,

qu’ils soient issus de l’épouse principale ou d’une concubine. Autre
distinction importante : celle des structures sociales dominantes dans l’antiquité et le présent, et des règles qui les instituent. Le système de succession
fondé sur la droite lignée, matérialisée par l’ordre des tablettes, répondait à

la nécessité de transmettre les titres accordés par l’empereur aux feudataires.

Cette institution ayant disparu, la règle est obsolète. Il n’est pas aberrant
qu’elle subsiste en ce qui concerne la transmission à leur descendance des

44 Yuan Mei résume ici une loi-étalon beaucoup plus détaillée : il s’agit du lü
n° 47. intitulé « Guanyuan xiyin » (Des dignités héréditaires des fonctionnai-

res) ; cf. Xue Yunsheng, Dali cunyi, juan 7, p. 183 de la rééd. Taipei, 1970.
45 Wenduan est le nom posthume d’un « Monsieur Zhu » qui pourrait être Zhu
Shi (1665-1736), lettré et Grand secrétaire sous Yongzheng.

46 Suiyuan suibi, 21, p. 5b.
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dignités accordées aux fonctionnaires civils et militaires pour services rendus
- ce « privilège de l’ombre paternelle » qui donnait des facilités de carrière

aux fils de mandarins méritants. Mais pour ce qui est des successions
courantes, qui mettent en jeu les biens familiaux, la règle doit être
considérablement assouplie. Il faut donc se montrer accommodant envers
tous les arrangements visant à concilier le culte des morts avec les intérêts
des vivants.
Se « montrer accommodant », c’est précisément ce que fit Wang Huizu

en permettant d’instituer un héritier commun pour les deux branches du
lignage Tao. Les notes érudites de Yuan Mei fondent donc en doctrine ce
qui était pratiqué au même moment par les experts légaux compétents. Si

les lettrés orthodoxes refusèrent obstinément de reconnaître en Yuan Mei

un commentateur des Classiques, ce pourrait être parce qu’ils refusaient
d’avaliser cette orientation résolument pratique, qui usait des citations
savantes pour mieux mettre en évidence les rigidités du cadre normatif.
Ces résistances du dogmatisme confucéen ne sauraient nous faire oublier
que Yuan Mei n’était pas un cas isolé, son œuvre allant au devant de l’activité

plus discrète, mais tenace, des bons secrétaires spécialisés - efforts
conjugués qui pouvaient aller jusqu’à modifier le sens de la législation.
Voilà qui tranche avec l’usage plutôt frivole de l’érudition qu’imputaient

au magistrat de Nankin les anecdotes rapportées par Arthur Waley. Il est
donc légitime de croire que, s’ils nous étaient parvenus, ses jugements
ressembleraient d’avantage à ceux de Wang qu’à ceux rapportés par une

tradition pittoresque mais trompeuse.

Un pionnier du retour à la « science du code »
L’éminente contribution qu’apporta Yuan Mei à la « science du code »
(lüxue) tient à la rare fortune d’un texte purement privé à l’origine, puisqu’il

s’agit d’une réponse épistolaire à un particulier. Il se compose de deux

parties nettement distinctes, qui ont eu toutes deux une grande influence
sur le droit impérial tardif. La première, que nous appellerons « partie
générale », est un exposé de doctrine qui définit ce qu’est et doit être un

code impérial digne de ce nom ; la seconde, que nous baptiserons « partie

75

Jérôme Bourgon

spéciale », est un examen critique de certaines dispositions particulières,
dont l’évolution et les effets sont autant d’exemples de la dérive générale

dénoncée dans la partie générale. Malgré le lien organique qui les unit, ces

deux parties ont été disjointes par la postérité, qui en a fait un usage
sensiblement différent. Je me conformerai à cet usage en n’examinant ici
que la partie générale, et en réservant les questions spéciales pour la
troisième partie de cet article.
Voici la traduction intégrale de cette partie générale :

Réponse aux questions de Monsieur lin Zhenfang sur le code
Comme feu mon père (xian junzi) était un spécialiste de la science des
dénominations pénales (xingming zhi xue), vous m’interrogez avec
insistance, Monsieur, sur la manière de prononcer des sanctions en tenant
compte des circonstances. Quand je recevais ses enseignements, j’étais
encore fort jeune et je ne notais rien par écrit. Mais je me souviens à peu
près des propos de feu mon père [sur le sujet]. Voici ce qu’il disait: « On
ne peut modifier les anciennes lois-étalons (jiu lü), il n’y a pas lieu de

multiplier les nouveaux articles additifs (xin li). Celles parmi les anciennes
lois-étalons qui ont déjà fait l’objet de modifications, il convient de les

conserver ; ceux des nouveaux articles additifs qui ne s’harmonisent pas
[avec les lois-étalons] (wei xie), il convient de les supprimer. »
Mon père pensait que, le code des lois-étalons (Iù’shu) étant [le texte] le
plus ancien [de la législation], les hommes de l’antiquité avaient eu le temps
d’en considérer [chaque article] de manière approfondie. Les Lois-étalons

des grands Qing (Da Qing lit) promulguées par notre dynastie ont à leur
tour fait l’objet de délibérations attentives de la part de nos saints empereurs et de nos sages ministres. Or, aujourd’hui, lorsque les auteurs de propositions réglementaires (tiaozou) constatent que le texte des lois-étalons
ne couvre pas tous les cas de figure, ils s’imaginent follement qu’ils vont

le compléter avec leurs propres avis. Ces gens ignorent que les anciens
appliquaient leur esprit [à ces problèmes] de manière beaucoup plus subtile que nos contemporains. Ce qui ne peut être couvert [par les lois-étalons] se trouve [impliqué] par le réseau des articles et les articulations du

sommaire [du code] (Shujie kuomu)", ce qui permet de faire des citations

47 Shujie kuomu : expression difficilement traduisible qui concentre des concepts
essentiels de la « science du code » ; l’image principale est celle d’un filet aux

mailles larges (shukuo), qui représente la structure unissant les articles du code
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comparatives et permet à tout moment de recueillir l’avis recherché par
delà la lettre du texte.
En effet, les infractions humaines sont d’une diversité infinie, alors
que les articles constituant la législation édictée par l’État sont en nombre
limité. Les anciens rois savaient qu’il ne peut en être qu’ainsi. C’est pourquoi

ils déployèrent un corpus de lois générales qui permit aux sages et aux
gentilshommes des générations postérieures d’en pénétrer toute
l’intelligence et de prendre leurs décisions en les citant Ils pensaient que,
si l’on procédait ainsi, les décisions de justice ne pourraient être que
satisfaisantes. [Alors que] s’il fallait absolument disposer à l’avance de
myriades d’« articles homologués » (chengli) pour s’occuper de myriades

d’actions humaines, et les imprimer tous ensemble, cela reviendrait à
s’occuper d’hommes vivants avec des lois mortes ; les affaires de l’empire

seraient abandonnées à des [fonctionnaires] fantoches et on laisserait les
coudées franches aux commis et aux subalternes.
Quand Zichan fondit le [premier] code de lois, Shuxiang le critiqua en
ces termes : « Les anciens rois réglaient les causes en en délibérant dans

chaque cas particulier, sans faire de codes de lois. »48 Quand (Han) Wudi
ajouta trois parties [au code des Qin en six parties], pour aboutir à un total
de treize mille articles, brigands et voleurs se mirent à proliférer. D’une
manière générale, dans une époque de paix ascendante, on tient la corde

principale du filet, mais les mailles de celui-ci sont larges49. Avec le temps,
cependant, les fonctionnaires formés aux manières d’une ère de paix, faisant

assaut de compétences et rivalisant de talent, sèment la confusion en coupant

les cheveux en quatre et en viennent, en fait, à pervertir l’essence du
gouvernement (zhengti).

consignés dans les différentes parties du code ; la possibilité de comparer ces

divers articles pour trouver la solution des cas non directement traités par un
article particulier dépend donc de la maîtrise du sommaire du code (jiemu), qui
permet d’appréhender le sens général de la législation. La suite du texte.
développe cette notion de « filet légal » et de cohérence interne des Iù’.

48 Sur cette célèbre controverse, qui inaugure l’affrontement entre lettrés et légistes,
voir Léon Vandermeersch, La formation du Iégisme, Publications de l’EFEO,

1965, dont je reprends la traduction, p. 190.
49 Gangju er wangshu : revoici la métaphore du filet, dont les mailles larges (shu)
tombent droit, se déploient régulièrement, quand on le soulève par la corde

principale (gangju).
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En effet, les lois-étalons constituent une législation valant pour les dix
mille générations, alors que les articles additifs se rapportent à des affaires
circonstancielles. Or, une législation valant pour les dix mille générations

repose sur des principes constants et essentiels : il n’y a pas place en eux
pour la joie ou la colère. Par contraste, les affaires circonstancielles sont
disposées par des souverains dont la libéralité ou la sévérité diffèrent, par
des ministres dont l’humanité ou la cruauté varient, à quoi s’ajoute qu’elles

sont grevées par les sentiments d’amour ou de haine, et que les décisions
sont prises dans l’urgence : il est donc difficile de les prendre pour étalon.
En comparaison, les lois-étalons, c’est la pondération et la mesure (heng

ye, du ye) : les prendre pour base des sentences permet de peser et de mesurer
les événements qui surviennent, de les distinguer clairement et de les répartir

en catégories, comme un filet [s’ordonne à partir de] la corde principale
(ruo wang zai gang). Alors que ces articles additifs, [lorsqu’on se base sur
eux,] on cite tel événement pour le rapprocher de tel autre, on prend l’affaire

X pour la comparer avec l’affaire Y : comment pourrait-on éviter les
amalgames et les faux-semblants (yingshe) ?
Bien que pour les lois-étalons soient en grand nombre, un petit garçon
peut les réciter et les apprendre. Mais les articles additifs, ceux du matin ne
sont pas encore imprimés que ceux du soir arrivent à leur tour --- mille
articles, dix mille sections entassés dans de vieilles archives z [même] un
fonctionnaire aussi intelligent qu’énergique n’arrivera pas à les examiner

et à les retenir. Si, un beau matin, il lui faut en citer un, il ne pourra faire
autrement que suivre [les avis de] ses commis. [Le résultat est que] deux
affaires identiques sont considérées [l’une comme] grave, [l’autre comme]
légère, et que deux crimes égaux [en gravité] sont traités différemment

selon le moment; ou encore, que l’on change les mots [des précédents
cités] pour donner plus de relief au texte [du jugement], ou que l’on use
d’un langage abstrus pour dissimuler des chausse-trapes.
D’une manière générale, l’équité domine (duo gong) dans [les juge-

ments qui] citent les lois-étalons, alors que la partialité (duo si) domine
dans [les jugements qui] citent un article additif. Lorsqu’on cite une loiétalon, on en reproduit directement les termes, alors que lorsque l’on cite
un article additif, on en gauchit le texte pour le faire servir d’argument.
Comment ne pas soupirer devant ces ministres et dignitaires qui reçoivent
les instructions [des commis] les mains jointes, les yeux écarquillés ?
Par ailleurs, comment penser que les lois-étalons ont été établies
seulement pour contrôler les fonctionnaires et avertir le peuple ? Les anciens
rois craignaient que les souverains des générations futures, se laissant guider
par leurs passions, n’édictassent des instructions à ne pas enfreindre : c’est
pourquoi ils établirent une loi définitive, afin d’instruire leurs fils et leurs
petits-fils dans la plus grande clarté. Si l’on est capable en toute sincérité

78

Un juriste nommé Yuan Mei

de respecter [cette loi définitive] sans commettre la moindre erreur, alors,
même sans être en mesure d’« appliquer des châtiments dans l’espoir de

ne plus avoir à y recourir » (bu neng xing qi wu xing)5°, on usera des
sentences par comparaison de manière adéquate (kebi de dang), en évitant

les erreurs conduisant à des innocentements ou des incriminations
inappropriés (churu)51.

Quant au précepte du roi Mu des Zhou z « Les lois pénales varient en
sévérité ou en clémence selon les époques »52, et à celui de Du Zhou : « Ce

que les souverains précédents ont promulgué s’appelle loi-étalon (Iü), ce

que les souverains suivants ont promulgué s’appelle ordonnance impériale
(ling) »53, ni l’un ni l’autre ne sont les propos d’un âge de prospérité, et ils

ne peuvent être considérés comme faisant autorité.

l e me permets de reproduire respectueusement, ci-après, les réflexions
faites par feu mon père sur quelques articles [du code], en espérant que
vous voudrez bien vous y intéresser (litt. « les choisir »).54

(Suivent les propos de Yuan Bin traduits à la fin de cet article.)

Ce texte nous fait pénétrer de plain-pied dans un système de pensée
complexe, qui fait appel à un jeu de références historiques consolidées en

50 King qi wuxing (Appliquer les châtiments dans l’attente de ne plus avoir à le
faire) est un adage d’origine légiste qui postule qu’une application ferme et
exemplaire des châtiments permettrait d’aboutir à leur suppression par disparition de la criminalité.
51 Le terme churu est ici une abréviation de chum renzui : le crime d’« innocenter
un coupable ou d’incriminer un innocent » était un des principaux chefs d’inculpation prévus par le code à l’encontre des fonctionnaires.
52 X ingfa shiqing shizhong ; attribuée à Mu des Zhou, cette maxime transmise par

le Livre des documents (Shujing) est devenue un poncif : voir par exemple
l’adresse de Ming Taizu à son petit-fils et successeur désigné, M ingshi (Histoire
officielle des Ming), juan 93, « Xingfa zhi » (Traité de la législation pénale),

p. 2279.
S3

Cf. H anshu (Histoire officielle des Han), juan 60, « Du Zhou zhuan » (Biographie

de Du Zhou), biographie n° 30, p. 2659, et notes 10 et 11 p. 2660 pour les
commentaires de Yan Shigu, dont il ressort que les ordonnances impériales
étaient conservées dans des recueils chronologiques complétant les lois-étalons.

54 « Da I in Zhenfang xiansheng wen lüli shu » (Réponse aux questions de Monsieur
lin Zhenfang sur le code impérial), Xiaocangshanfang wenji, juan 15, p. 6b8a.
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maximes, à un glossaire de termes techniques, à des catégories et des modes
de raisonnement bien spécifiques. Si sa cohérence d’ensemble et le bonheur
de certaines formules frappent d’emblée, il est impossible d’en saisir la
portée sans identifier tout ce qu’il doit à la pensée juridique chinoise - ce

qui nous amènera à définir les grandes lignes de la « science du code ».
L’examen des critiques formulées à l’égard de la législation nous contraindra

d’éclairer les allusions les plus elliptiques à plusieurs siècles d’évolution

du système légal. C’est pourtant la pertinence de ces critiques au moment
précis de leur rédaction qui explique l’écho toujours plus grand qu’elles
rencontrèrent. Si le raisonnement fit époque, c’est qu’il annonçait le retour

d’une tradition ancienne tout en définissant les grandes lignes de sa mutation

face à un contexte historique nouveau.
La notion de « cadre légal » et la fonction de la « science du code »

Le raisonnement de Yuan Mei repose sur un argumentaire empruntant à
une longue série d’auteurs ayant apporté chacun sa pierre à l’édification de

la « science du code » ; il est en fait possible de préciser ce que certains
segments importants de la « lettre à J in Zhenfang » doivent à la tradition
juridique chinoise55.
Plusieurs auteurs des Song ont cherché à définir les qualités propres à
faire d’une législation quintessenciée par le temps et exhaustive quant à
ses conséquences pénales le cadre normatif de l’empire. Ainsi Zhang Lei

(1054-1114) écrivait-i1 dans son Minxing [un (Propos sur l’application
charitable des châtiments) :
Les situations advenant dans le monde sont inépuisables (wuqiong), alors
que le domaine d’application des châtiments rencontre des limites (youji) ;
si bien que les fonctionnaires de l’État n’ont en main qu’une législation

55 J e dois ici insister sur ma dette à l’égard de Yang Honglie, qui, dans un chapitre

de son Histoire de la pensée juridique en Chine, cite cette lettre à la suite de
nombreux textes dont elle s’inspire ; cf. Zhongguofalù’ sixiang shi, chapitre 4
de la partie 4, intitulé, « De l’essence de la loi, avec un propos sur la spécialisa-

tion des fonctions judiciaires », p. 93-119 ; p. 113-114 pour le texte de Yuan
Mei.
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restreinte (votatian) qu’ils doivent appliquer à une infinité de situations,
sans avoir le droit de faire intervenir si peu que ce soit leurs propres décisions. Mais si l’on ne veut connaître que [le texte de] la loi, les situations
particulières qui surviennent ici-bas ne risquent-elles pas d’être traitées de
manière injuste par [l’application littérale de] la loi, et ne va-t-on pas en
manquer la réalité (wang yu fa, er shi qi shi yu) ? C’est ainsi qu’au temps
des anciens souverains, le pouvoir d’évaluation était entièrement dans les

mains des hommes, sans que l’on s’en remette à une loi ; ainsi, on faisait
émaner la loi de l’homme, et non l’inverse (shi fa chu yu ren, er bu shi ren

chu yu fa).
Mais, arrivé aux générations postérieures, les instruments par lesquels
on gouvernait l’empire n’ont pu rester les mêmes qu’à l’âge d’or des anciens

rois. Les vertus de probité et de générosité déclinant, certains fonctionnaires

en vinrent à instituer des lois se conformant à des intérêts particuliers ou à
profiter de l’absence de loi pour donner toute licence à leur arbitraire. Aussi
est-ce sous ces générations postérieures que l’on se mit à rédiger des livres

de lois pénales afin de gouverner l’empire. Pourtant, même s’il ne pouvait

être question de ne pas corriger les abus dans l’empire, l’on ne pouvait non
plus se permettre de traiter de façon inique les situations particulières. C’est

pourquoi la loi était simple et les mailles du filet relâchées (fa jian wang
shu) ; l’homme et la loi avaient une éminence égale, aucun des deux n’étant
négligé au bénéfice de l’autre.56

Les avatars de l’histoire auraient ainsi condamné l’empire à un entre-

deux délicat, un équilibre imparfait entre le jugement par les hommes et

l’encadrement par les lois. Il faudrait donc se garder d’extrapoler
l’opposition antique des confucéens, partisans du « gouvernement par les
hommes », et des légistes, tenants du « gouvernement par les lois », à toute
l’histoire chinoise : l’évolution du système légal chinois se résumerait à la

recherche constante d’une voie médiane entre ces deux principes. Problème
éminemment juridique, en même temps qu’il touche aux fondements de la

philosophie politique, que l’Occident a longtemps débattu dans le sillage

d’Aristote : comment faire que des hommes intelligents et capables
suppléent à la loi, sans que les insuffisances de la loi donnent libre cours à
l’arbitraire des mauvais juges ? Zhang Lei sous les Song, Yuan Mei sous

56 Ibid., p. 106 ; Yang Honglie ne donne pas de référence plus précise que le titre

de ce texte.
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les Qing éprouvent tous deux le besoin de se référer à cet âge d’or où les

souverains antiques jugeaient chaque cas sans se référer à une loi écrite,
jusqu’à ce que Zichan fondît le premier code dans un chaudron de bronze.
Perpétuée par l’éthique du « bon juge », l’antériorité du jugement d’espèce

sur la loi codifiée apparaît à nos lettrés comme un talisman efficace contre
la malédiction de l’État et l’omnipotence de la loi.
La rhétorique de l’âge d’or antique ne doit pas nous cacher l’acuité de
l’analyse, qui synthétise une évolution séculaire. C’est entre le 111° et le v1e

siècle de notre ère que prit place la grande rupture entre la jurisprudence
antique et le système légal codifié. Ce que nous savons de la législation des
Han montre que le code n ’était alors qu’une source de droit parmi d’autres,

comme les ordonnances impériales (ling), les réponses que les Prudents,
ou Grands Érudits (boshi) tiraient de la confrontation de cas imprévus avec
le sens des Classiques (jingyi), les précédents judiciaires dont la mise en
parallèle par les clercs de justice explique le nom, bi (parallèle, ou comparaison), qui s’est perpétué dans certains recueils de jurisprudence des époques postérieures. C’est entre la fin des Han et l’avènement des Tang qu’une

série de décrets affirmèrent la prééminence du code formé des lois-étalons

(lu), tous les autres textes n’étant que des opinions privées, sans portée
légale. Les Prudents, rebaptisés Grands Érudits du code (lü boshi), furent
consignés à des tâches d’enseignement de la législation ou de conseil lors
de ses éventuels remaniements.
En fait, Zhang Lei se réfère au cadre légal tel qu’il fut défini par les

Tang, qui restait le modèle de la législation des Song. Les Tang avaient
institué une stricte bipartition entre deux types de lois : d’une part, les loisétalons (lit), qui commandaient seules le recours aux châtiments ; d’autre

part, tous les textes qui avaient une portée administrative (ling, ge, shi), qui
ne pouvaient prévoir que des sanctions extra-pénales (retenues sur salaire,

démotions, radiation des cadres, etc). Cette législation proscrivait en
principe tout recours aux précédents : le système légal était censé couvrir

toutes les infractions punissables. Ce n’est donc pas un hasard si c’est sous
les Tang qu’on rencontre des raisonnements juridiques ressemblant à s’y

méprendre à ceux qui permirent aux juristes utilitariens et aux légistes
révolutionnaires français du xvrue siècle de formuler le principe de légalité

des délits et des peines. Ses deux fondements sont en tout cas très clairement
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énoncés dès cette époque : le juge ne peut prononcer une condamnation
qu’en vertu d’une loi pénale qui la prévoit explicitement ; la loi pénale doit

être suffisamment concise, claire et publiquement proclamée pour que nul
ne soit censé l’ignorer? La balance instable entre gouvernement « par les
lois » et « par les hommes » penchait définitivement vers une fonctionnarisation du juge, qui ne devait plus être que la « bouche qui prononce la
loi », selon la célèbre formule de Montesquieu.
Il n’en faut pas conclure à la disparition définitive de toute jurisprudence.
La très ancienne tradition du jugement d’équité connut en fait une nouvelle

jeunesse à partir des Song, grâce à ces recueils de cas modèles dont il a
déjà été fait état. Mais la grande innovation, le véritable tout de force des

juristes chinois, fut d’insérer certains acquis des techniques jurisprudentielles au sein du code lui-même. C’était la partie introductive du code,
intitulée mingli « dénominations (pénales) et règles (légales permettant de

les appliquer) », qui concentrait l’essence de cette science des dénomina-

tions pénales dont le père de Yuan Mei fut sous les Qing un spécialiste
émérite. Cette science combinait deux types de savoirs, qui se rattachent à
deux axes majeurs de la pensée chinoise. Le premier était un art de la
« dénomination correcte », ou du « juste nom », découlant d’une longue

interrogation sur l’adéquation des définitions et des réalités qu’elles

désignent. En appliquant ses enseignements à la définition des actes

punissables, les spécialistes du code perfectionnèrent cet art de la
qualification où réside pour tout juriste la « vérité du droit »58. Le second

57 Voir notamment le mémoire inclus dans la biographie de Zhao Dongxi, Xin
Tangshu, juan 200, p. 5702-5703.
58 Cf. Olivier Cayla, « Ouverture : La qualification, ou la vérité du droit», in
Droits, Revue française de théorie juridique, 18, 1984, p. 3-19 ; après avoir
remarqué que le droit passe souvent « pour un discours essentiellement
prescriptif, énoncé sur le mode du commandement », l’auteur ajoute, p. 3 :
« Pourtant, s’il y a une activité centrale du juriste, absolument décisive dans
l’exercice de la pratique juridique, c’est bien celle qui consiste à se contenter de
donner un nom aux choses, et de les caractériser juridiquement » ; les italiques
sont de l’original.
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savoir reposait sur la maîtrise de mesures et de proportions formant un
vaste système d’équivalences ou de figures arithmétiques. C’était un lointain

dérivé des techniques divinatoires du Yijing (Classique des mutations), qui
cherchaient à enfermer l’inépuisable diversité des situations dans des figures

fixes mises en correspondance par des gloses savantes. Appliqué au code,
cela revenait à faire jouer diverses échelles de mesure, dont la principale
était le système des peines dit des Cinq châtiments, qui comportait vingtdeux degrés59 ; des tables d’équivalences prévoyaient les modes
d’aggravation et d’allègement des peines, ainsi que les divers modes de

conversion en argent, les rachats de peine, les calculs de dommages, etc.
Une « dénomination pénale » combinait ces deux aspects sous forme d’une
équivalence élémentaire : « Tout auteur de l’acte qualifié X sera passible

de la peine Y », X ressortissant au « juste nom » et Y à la « juste mesure ».
C’est parce qu’elles contenaient ces « dénominations pénales » que les lois-

étalons pouvaient être la « pondération et la mesure » mêmes, selon la

formule de Yuan Mei.
C’est ce qui permet de répondre à la question de Zhang Lei : comment
concilier l’application d’un nombre limité d’articles, d’une législation

générale et minimale, avec l’exigence que chaque jugement soit juste en
l’espèce ? Par la « science du code », précisément, qui permettait d’appliquer

un nombre limité de qualifications pénales à une infinité de situations
originales en faisant varier selon les circonstances des cas les équivalences
entre les noms et les mesures. Intégrées au code, sous une forme standardisée

qui les rendait quasi automatiques, ces techniques issues de la jurisprudence
permettaient de « peser » les actes, de moduler la peine en fonction des

59 C’étaient, depuis les Sui (581), par ordre de gravité: 1) la bastonnade à l’aide
du « petit bambou » (chi) ; 2) du « gros bambou » (Zhang) ; 3) la « servitude
pénale » (tu) ; 4) le « bannissement » dans une province plus ou moins éloignée
(liu) ; et 5) les peines de mort (S1) par « strangulation » (jiao) et « décapitation »
(zhan). Les quatre premiers étaient subdivisés en cinq degrés, soit vingt degrés,
plus les « deux morts ». Avec le temps, d’autres peines, dont certains « châtiments
cruels », furent insérées dans cette échelle, qui resta cependant l’épine dorsale
du système pénal chinois jusqu’à la fin de l’empire.
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circonstances, des intentions, du statut respectif du coupable et de la victime,
tout en restant fidèle au texte de la loi5°.
Le code chinois n’était donc pas un simple recueil de lois. C’était une
sélection de normes-étalons formant système, et circonscrivant de manière
exhaustive le champ d’application des châtiments. Dans le modèle « classique » des Tang qui perdura jusqu’à la fin des Song, le nombre des « déno-

minations pénales » - ou chefs d’accusations - comprises dans les cinq
cent deux lü devait rester voisin des trois mille, défini dès l’antiquité comme

la bonne moyenne dont se contentait une dynastie éclairée. Le code des
lois-étalons « définitives » devait rester nettement distinct des diverses
règles administratives, que leur nature même poussait à se multiplier et à
s’adapter aux nécessités pratiques.

L’ irruption des li et sa signification

En fait, dès les Song, ce bel ordonnancement avait été compromis par
un phénomène auquel est consacré l’essentiel du propos de Yuan Mei : la

multiplication des règles d’origine administrative (li). Tournons-nous à
présent vers un auteur des Yuan, Zheng J iefu, qui établit le lien de causalité

entre la prolifération des li, les sentences analogiques et le dérèglement de
la balance d’équité plusieurs siècles avant que Yuan Mei ne reprenne l’argu-

ment à son compte :
Le gouvernement de l’empire doit reposer en priorité sur le code pénal (bi

yi xingshu wei xian). Or, aujourd’hui, dans l’empire, ce dont [les

fonctionnaires] disposent pour guider leur action, ce sont des règles
administratives à citer (you li [ce yuan), et non un code de lois à respecter

60 C’était notamment la fonction de ces opérateurs logiques dont la liste figurait
en tête du code, sous le titre « Les huit caractères et l’explication de leur sens ».

Aux huit caractères principaux s’en ajoutaient d’autres, en nombre variable,
constituant une série de seize, vingt ou vingt-quatre caractères. Figurant dans le
texte de plusieurs lois-étalons (lù’), ils étaient autant de dénominateurs com-

muns permettant de moduler les sentences en confrontant les articles qui les
contenaient. Ils figurent tous dans le juan 91 du Huangchao jingshi wenbian
consacré au code pénal (cf. n. 75).
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(wu fa ke shou). Du coup, fonctionnaires et subalternes ont plus d’un motif
[susceptible d’être cité dans le jugement] pour tromper [les justiciables].
Supposons en effet que A et B portent plainte l’un contre l’autre : si c’est A

qui a de l’influence, on citera telle règle [pour lui donner raison] ; si c’est
B qui a de l’influence, on citera telle autre règle ; et si les influences de A

et de B sont toutes deux efficaces, alors on ne saura plus ce qui est licite ou
blâmable. Au fil des années et des mois, [les fonctionnaires en charge du
procès] seront déplacés et mutés, ce qu’on appelle « laisser filer » (safang) ;

de sorte que le petit peuple en dessous n’a plus rien pour le guider et que,
lorsqu’une infraction est commise à l’origine, on ne sait pas comment elle
sera jugée en fin de compte : c’est la user des châtiments comme de chaussetrapes.61

La traduction du terme li pose un problème délicat, qui tient à sa nature
hybride et évolutive. C’est sous les Song qu’il prit pleinement l’acception

qu’il conserva jusqu’à la fin de l’empire, non dans les cours de justice,
mais dans l’humble routine des services administratifs, où il désignait les

exemples et modèles issus de la pratique. Qu’ils fussent directement avalisés par un rescrit impérial, qu’ils excipassent d’un édit ou d’un rescrit auto-

risant une pratique analogue, les li formaient une masse sédimentée de
décisions bureaucratiques qui, avec le temps, tendit à se consolider en règlement coutumier de l’administration. Ces règles pratiques avaient pour
vocation naturelle de compléter les textes réglementaires (ling) : c’est ce
qui advint quand, sous la forme de shili ou de zeli, elles furent publiées à la
suite des Huidian, ces codes administratifs de l’empire tarditæ.
L’anomalie dénoncée par Yuan Mei prend sa source au tournant des xe

et x1e siècles, quand furent compilés des recueils particuliers de li ayant des
conséquences pénales. Des règles purement administratives à l’origine per-

61 Yang Honglie, op. cit, p. 107, qui donne pour toute référence : Zheng Jiefu,
Sheng taiping ce (Plan soumis à l’empereur pour établir la Grande Paix [?]).

62 Le meilleur exposé sur cette question reste celui de Thomas A. Metzger, The

Internal Organization of Ch’ing Bureaucracy. Legal, Normative, and
C ommunicational Aspects, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1973 ;
voir notamment le chapitre 3, intitulé « Thé Formal Aspect of thé Law-making
Process ».
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mirent donc de prononcer des châtiments qui auraient dû rester du ressort
exclusif des lois-étalons63. Le phénomène prit une ampleur considérable
sous les Yuan, réputés avoir substitué au cadre légal codifié le règne du

précédent arbitraire. C’est en tout cas ce qui ressort des objurgations du

fondateur des Ming à abolir le système mongol et à revenir aux saines
conceptions des Tang54. Les règles additives ne tardèrent pas à reparaître,
et il fallut dès le début du xv° siècle les collecter dans un fascicule placé à
la suite du code. C’est en 1585, sous le règne de l’empereur Wanli, que fut

franchi le pas décisif: les règles additives furent désormais directement
insérées dans le code, chacune d’elles étant annexée à la loi-étalon dont

elle était un cas d’application. Avec cette réforme de 1585, nous entrons

dans le contexte historique de la lettre de Yuan Mei, puisque le code des
Ming (Da Ming tu), rebaptisé à cette occasion « Lois-étalons des grands
Ming avec explications compilées et règles additives annexées » (Da Ming

lü jijiefuli), fut repris tel quel par les premiers Qing.
Avant d’examiner la dernière phase du processus, il convient d’en
prendre la juste mesure en insistant sur le fait que les li n’étaient pas à
proprement parler des « précédents judiciaires ». Le mode de formalisation
d’un li portait la marque indélébile de son origine administrative. Ce n’était

pas tant un cas concret, un précédent conservé dans un manuel destiné à un

juge de chair et de sang pour qu’il prononce une sentence face à des
justiciables, qu’un « dossier X », consigné dans les archives de telle sorte
que le bureau chargé de superviser les jugements puisse s’en inspirer pour

valider un cas semblable. Les li avaient toutes les qualités requises pour
faciliter les communications bureaucratiques, et, transposés dans le domaine
judiciaire, tous les défauts laissant craindre qu’une « loi morte saisisse les
hommes vivants ». Leur irruption dans le domaine pénal marque ce moment

ou le vieux processus de fonctionnarisation des juges débouche sur une
bureaucratisation en règle de la procédure judiciaire et de la codification
pénale.

63 Voir l’article de Brian McKnight, « From Statute to Precedent », in B. McKnight
(éd), Law and the S taie in Traditional EastAsia, Honolulu, University of Hawaii

Press, 1987, p. 111-131.
64 Cf. Mingshi, juan 93, « Xingfa zhi », p. 2279-2280.
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C’est à partir de ce moment que se posa de manière de plus en plus
lancinante le problème de l’analogie, trop souvent considérée comme
l’essence intemporelle du droit chinois. Comme le suggère le raisonnement
de Yuan Mei, la pratique de l’analogie pose moins une question de principe

- quel système juridique codifié peut-il du reste se vanter d’exclure
totalement tout rapprochement entre des cas semblables, sauf à éliminer
toute jurisprudence et à s’enfermer dans l’impasse de l’application littérale

des lois ?65 - qu’une question de sources et de méthodes : tout dépend du
type de texte auquel on se réfère, et selon quelles règles d’interprétation.
L’usage des « citations comparatives » (biyin), légalisé depuis les Tang,
n’eut que des conséquences assez limitées tant que les dynasties réussirent
à conserver une certaine rigidité au cadre légal. Ainsi, dans le système établi

par les Tang, ou lors de sa restauration par le fondateur des Ming, tout
jugement devait faire référence à une loi-modèle - un lü - qui comportait

des dénominations pénales relativement claires et faciles à prévoir. Les
modulations de peine, même quand elles résultaient d’une comparaison
entre articles, restaient solidement encadrées par des contraintes formelles
que seuls des juristes étaient capables de respecter. Ainsi, connaître vraiment
le code, c’était savoir relier des articles distants les uns des autres, comme

65 L’application littérale est l’essence même du légisme, qui fait du juge un distri-

buteur automatique de peines. Ce fut le cornant dominant dans l’élaboration
des codes pendant la Révolution française et sous le Premier empire. La célèbre
« École des lois » qui sévit sous les Qin et exerça son influence à long terme

sur divers autocrates, dont le plus éminent est le fondateur des Ming, n’est
d’ailleurs pas sans parenté avec les légistes révolutionnaires. La plus
caractéristique est sans doute leur commune aversion pour la jurisprudence et

le savoir juridique. Un exemple parlant, quoique fictif, des méfaits de
l’application littérale est celui de Jean Valjean, condamné à cinq ans de bagne
pour le vol d’un pain. La législation pénale de 1791 proscrivant toute latitude
d’interprétation, le juge était contraint de prononcer automatiquement la peine

pour vol, quels que soient les circonstances et le montant du larcin. Les Chinois
avaient pris conscience dès les premiers Han de la nécessité de moduler les
sentences en tenant compte des circonstances. C’est le sens des célèbres Chunqiu

jueyu (Jugements d’après les Annales des printemps et automnes) de Dong
Zhongshu, et de ce que certains auteurs ont appelé, de manière peu éclairante,
la « confucianisation de la loi ».
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le sont les cordes d’un filet aux mailles larges (shukuo), en usant pour cela

du sommaire détaillé qui. répartissait les articles selon les grandes

articulations de son plan (jiemu). Une telle confrontation entre articles
permettait seule de saisir la véritable intention de la législation et d’ajuster

au mieux la sanction à la faute commise. Enfin, chaque sentence analogique
exigeait une approbation spéciale par rescrit impérial, qui concluait un
contrôle de légalité par la hiérarchie judiciaire. Répondant à des exigences
assez rigoureuses, qu’il n’est pas malséant de comparer à certaines méthodes

d’interprétation modernes, les citations comparatives faisaient partie de la
« science du code », n’étaient pas dénuées de qualités juridiques et restaient

en tout cas préférables à l’application littérale des lois, dont la brutalité
avait précipité les légistes au purgatoire de la pensée chinoise. C’est à cette
phase positive du cycle légal que se réfère Yuan Mei lorsqu’il admet que le

recours à une « sentence par comparaison peut être approprié dans certains
cas ».

Le véritable problème de l’analogie apparaît dans les phases de
prolifération des li. Une citation comparative prend en effet un aspect tout
différent lorsqu’elle ne se réfère plus à un la, mais à un li. Ces règles
coutumières de l’administration étaient déjà par nature analogiques, la
validité d’une décision particulière étant souvent induite d’une autre, qui
pouvait n’avoir été elle-même avalisée que par le silence des supérieurs. À

la différence des lois-étalons, au nombre assez limité « pour qu’un petit

garçon pût les réciter et les connaître », elles tendaient à se multiplier au
rythme de l’activité étatique. Loin de rester comme les lü attachées à
l’échelle générale des « Cinq châtiments », elles disposaient des peines ad

hoc, selon des qualifications fantaisistes, empreintes de la subjectivité et
de l’improvisation inhérentes aux « décisions prises dans l’urgence ». Si la

citation des lois-étalons avait fait l’objet d’une certaine formalisation
juridique, ce ne pouvait être le cas de ces bribes de règlements administratifs
tardivement codifiées. Bien des jugements conservés dans les volumineux
recueils de jurisprudence de la fin des Qing montrent que les rapprochements
entre « l’affaire X avec l’affaire Y » sur la base de détails accidentels ne

sont pas une exagération de Yuan Mei.
Ces diverses précisions étaient nécessaires pour prendre une juste notion
du phénomène auquel s’opposaient Yuan Mei et ses maîtres juristes: la
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prolifération des textes d’origine réglementaire au sein de la législation
pénale. Il ne s’agit pas à proprement parler de la multiplication des « lois »,

comme le laisserait croire un rapprochement hâtif avec certains grands lettrés

de la transition Ming-Qing, comme Huang Zongxi et Gu Yanwu66. Ces
partisans de la dynastie déchue reprirent alors la notion d’un cadre légal
formé d’un nombre limité de dispositions, car, disaient-ils, « un trop grand
nombre d’articles fait que la loi devient le facteur principal du désordre »
-- d’où l’on conclut généralement à leur conservatisme, tout au moins sur

le plan léga167. De fait, ils avaient tendance à confondre lois pénales et
règlements administratifs sous le même terme générique de fa, qu’on peut

dès lors traduire lois. Bien qu’il y ait probablement à l’origine une
communauté d’inspiration, la critique des juristes telle que Yuan Mei l’a
reçue et adaptée à son temps ne portait pas sur la multiplication des textes
réglementaires couramment désignés par le terme ling, car, estimaient-ils,
il est dans la nature des textes réglementaires de se multiplier au rythme de
l’activité étatique, sans qu’on pût y voir une atteinte aux institutions
fondamentales de l’empire. Les cris d’alarmes lancés par Yuan Mei et ses
prédécesseurs portent non sur la prolifération des « lois » en général, mais

sur celle des articles additifs au sein du code impérial qui formait l’armature
du cadre légal. Pour ces juristes, le phénomène pervers consiste en l’irruption

de textes réglementaires changeants dans le domaine des lois « définitives »,
au point d’en annihiler les qualités propres : la cohérence, le nombre limité,

la concision, la publicité, qui leur permettaient d’être le fil à plomb des
relations sociales et de circonscrire le champ d’application des châtiments.

66 Voir les extraits traduits dans Wm. Théodore de Bary, Sources of C hinese tradition, p. 556 pour Gu Yanwu, p. 536-537 pour Huang Zongxi, p. 550 pour Wang
Fuzhi, ainsi que l’étude consacrée à ce dernier par Jacques Gernet, « Quelques

notes de Wang Fuzhi sur le droit des Han », in Thought and Law in Qin-Han
China (Studies Presented to Anthony Hulsewé on the Occasion of His 80th
Birthday), Leyde, 1991, p. 79-88, où l’auteur démontre (p. 79) que Wang Fuzhi
était « partisan de lois sévères, mais simples et uniformes dans leur énoncé
[...] » et préconisait « une grande souplesse dans leur application, l’adminis-

tration devant s’attacher à nommer des magistrats humains qui sachent tenir
compte des circonstances ».

67 Cf. Wm. Theodore de Bary, op. cit., p. 537.
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De la « fixité » et de l’« antiquité » très relatives des lois-étalons

Serrons à présent de plus près le propos personnel de Yuan Mei. Ce qui
oppose les lois-étalons aux « articles additifs », c’est que seules les premières

renferment le « juste nom » et la « juste mesure » des actes humains. Cela
leur confère une fixité certaine, mais qu’il ne faut pas exagérer. En effet,

Yuan Mei ne prétend pas que chaque tu pris isolément est parfait et
intangible; la troisième partie nous montrera qu’il émet au contraire de
sérieuses critiques sur certains d’entre eux. Ce qu’il entend préserver, c’est
le dispositif général qu’ils forment, où l’on peut reconnaître un vieil adage

du droit chinois : « Les lois-étalons établissent un cadre légal général ; les
rites épousent les sentiments humains. » C’est ce cadre légal général que

les anciens souverains ont légué aux générations suivantes, avec mission
pour le « gentilhomme » d’en user intelligemment. Autrement dit, les lois
générales tolèrent fort bien, et même appellent ardemment, des juges du
genre de Wang Huizu. Le cadre rigide des lois codifiées ne peut s’appliquer

aux situations vivantes que si une jurisprudence lui confère la souplesse
nécessaire, quitte à décider, comme dans le cas jugé par Wang, que le rite

et les « sentiments humains » contraignent à desserrer le filet pénal, en
renonçant à citer la loi. Cela ne signifie pas que la loi est caduque, puisque,
comme nous l’avons vu, de telles décisions peuvent la faire évoluer ; cela
signifie seulement qu’elle ne peut tout prévoir, et qu’il faut faire jouer le
dispositif légal dans un sens inédit.
Il faut comprendre les notions de fixité et d’antiquité à la lumière des

deux maximes fermement condamnées par Yuan Mei dans sa conclusion.
Celle attribuée au roi Mu des Zhou était devenue un des leitmotive de
l’absolutisme en matière légale : admettre que la gravité des sanctions
pénales est relative à l’époque, c’est légitimer les innovations les plus
discutables au nom du maintien de l’ordre public et de la sécurité de l’État

- c’est introduire ce que certains juristes modernes ont appelé un « droit
pénal de nécessité »63. Que. celui-ci émane de l’opinion de tous ou de la

68 I’emprunte la formule à R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Paris,
1990, tome 1. p. 149, qui l’attribuent à Donnedieu de Vabres, Traité de droit
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volonté d’un seul, est-il souhaitable de laisser le souverain manipuler à
discrétion les dénominations pénales ? Tout code digne de ce nom postule
à une certaine fixité d’ensemble en tant que môle de stabilité du système

juridique. Cette fonction est également incompatible avec la formule
attribuée à Du Zhou, selon laquelle les ordonnances impériales deviennent
automatiquement des lois-étalons par l’opération du temps : la loi pénale
aurait résulté de la consolidation des décisions impériales, par le biais d’une

sorte d’Édit perpétuel, ce qui revenait à confondre le mode de conservation

des ordonnances et autres règlements évolutifs avec les procédures qui
faisaient des lois-étalons l’assise permanente de l’ordre légal. Ainsi, la

balance d’équité aurait dépendu des intentions bonnes ou mauvaises de

chaque empereur, pris individuellement, au lieu d’instituer sous une forme
quintessenciée les critères du juste et de l’injuste. L’argumentation de Yuan

Mei revient à faire prévaloir le légalisme et la permanence des institutions

Sur le bon plaisir du prince.
Voilà qui attire notre attention sur la place très particulière du code
dans les institutions de l’empire. L’assise institutionnelle de l’État découlait

du respect des formalités et procédures de promulgation du code dynastique.
En acceptant la législation léguée par ses prédécesseurs, une dynastie héritait

d’une sorte de loi fondamentale de l’empire qu’elle ne pouvait subvertir à

sa guise. C’est lors de l’avènement que devaient avoir lieu les travaux de

correction et de compilation, après quoi la charte était en principe fixée
pour toute la durée du mandat dynastique. Non écrite, cette règle comportait

quelques exceptions, dont les Qing sont une des plus notables : Shunzhi, le
fondateur, ayant repris telle quelle la législation des Ming, c’est à Yongzheng

qu’il revint, en 1725, de remanier le code en supprimant une quinzaine de
lois-étalons. Il est à remarquer que Yuan Mei ne dit pas un mot contre cette
réforme, pourtant contemporaine de l’activité de « feu son père »; il est

pénal, n° 84, p. 43 ; un bon exemple est la récente loi californienne, dite « three
strikes you’re out » (disqualifié au troisième coup, d’après une règle de basket-

ball) ; passée sous la pression d’une opinion publique « sécuritaire », elle
condamne automatiquement à vingt-cinq ans de prison en cas de multirécidive,
même si le coupable n’a commis qu’un délit mineur.
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clair au contraire qu’il l’englobe dans ce moment où « les Lois-étalons des

grands Qing (Da Qing tu) firent l’objet de délibérations attentives de la
part de nos saints empereurs et de nos sages ministres ». Cette refonte tardive
était une exception confirmant la règle : les lois-étalons sont la charte
permanente de la dynastie, la formulation écrite de son mandat.
La dernière mutation du code impérial
Il est temps de considérer plus précisément les circonstances particulières et le contexte général qui ont présidé à la rédaction de la « Lettre à

Jin Zhenfang » et expliquent son influence à long terme.
Les années 1725-1740 virent un tomant majeur dans l’évolution du
système légal. Les ministres de l’empereur Wanli avaient certes accompli
un pas décisif lorsque, en 1585, ils avaient inséré les règles additives à la

suite de chaque loi-étalon qui portait sur les mêmes matières. Le nouveau
nom du code, « Lois-étalons avec explications compilées et règles additives annexées », manifestait aussi bien la portée que les limites de l’innova-

tion. Sur chaque page, le texte des lois-étalons était suivi d’extraits choisis
parmi les commentaires composés par des jurisconsultes privés, qui en éclai-

raient le sens, en insistant notamment sur les aspects formels des dénominations pénales et les articulations qui permettaient les citations comparatives ; venant en troisième position, les li n’étaient encore que des « règles
annexes », qui suivaient les explications à titre d’exemples d’application
des lois-étalons. Un bon jugement devait correspondre à l’esprit général de
la loi-étalon, éclairé par les explications compilées, en adoptant éventuellement l’itinéraire fléché par une règle annexe. Enfin, toute citation analogique devait se faire par référence à un lü ; elle était formellement proscrite

en ce qui concernait les li.
Ces principes, résumés par le titre même du code, restèrent en vigueur

sous les premiers Qing. En 1725, les juristes de l’empereur Yongzheng
créèrent l’irréversible en doublant le nombre des règles annexes z elles

passèrent de quatre cents à huit cents, environ, et dépassaient les mille au
début de l’ère Qianlong. En même temps, ils s’efforcèrent de structurer la

législation, en harmonisant les articles additifs du code (tiaoli) et les règles
administratives (zeli) qui, malgré leur origine commune, avaient considé-
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rablement divergé avec le temps. Enfin, il regroupèrent tous les commentaires compilés au sein du code en un seul « commentaire général », qui
était comme l’explication officielle de la législation pénale.
Il revint à l’empereur Qianlong de tirer les conséquences d’une évolution

plus que séculaire. Le code de 1740 s’intitulait Da Qing lüli (Lois-étalons

et articles additifs des grands Qing). Les eirplications compilées et le
commentaire général avaient disparu. Surtout, les li, de règles annexes qu’ils

étaient depuis 1585, étaient promus au rang d’articles additifs : ils avaient
désormais une autorité égale à celle des lois-étalons, et pouvaient donc

fonder une sentence, que ce soit par citation directe ou comparative. En
fait, les articles additifs prévalaient sur les loisétalons, car ils étaient plus
précis et plus récents, les instances fondant leur pratique sur l’adage « la
loi nouvelle l’emporte sur la loi ancienne ». À partir de 1742, un Office de
codification, le Lüliguan, fut chargé de manière permanente de sélectionner

parmi les règles issues des échanges entre les services centraux et
provinciaux celles qui devaient devenir de nouveaux articles additifs. Ceuxci étaient publiés tous les cinq ans dans des fascicules séparés, puis intégrés

à une version révisée du code à raison d’une tous les dix ans. Au fil de ces
révisions, respectivement qualifiées de « petites » (xiaoxiu) et « grandes »

(daxiu), la masse des articles additifs augmenta régulièrement, passant de
mille en 1740 à mille huit cent quatre-vingt-douze à la fin des Qing.
La principale conséquence des réformes de Yongzheng et Qianlong fut

un net accroissement de ce qu’on peut appeler la vitesse de rotation
jurisprudentielle. Comme cette jurisprudence était bureaucratique tant par
ses sources - les li --- que par ses méthodes, les tares dénoncées par Yuan
Mei s’en trouvèrent démultipliées d’autant. La promotion des règles annexes

au rang de loi additive laissait une place vacante à l’étage inférieur de
l’échafaudage jurisprudentiel. Elle fut bientôt comblée par un nouveau type
de précédents, les « cas homologués » (cheng’an), qui font dans la lettre

une subreptice apparition sous le synonyme chengli. Il s’agissait en fait de
jugements mis en forme par les provinces et homologués - qu’ils aient
été confirmés ou rejetés - par les services spécialisés du ministère des
Châtiments. Publiés dans de grosses séries chronologiques à partir du règne

de Yongzheng, ces cas homologués avaient les mêmes fonctions que les
anciens li : c’étaient autant d’exemples d’application des lois-étalons et
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des articles additifs, qui ne pouvaient être directement cités à l’appui des
sentences. C’est de la masse des « cas homologués » que l’Office de

codification tirait habituellement la substance des nouveaux articles additifs.
Bien que le code établît assez fermement les distinctions entre, d’une part,
les lois codifiées - lü et li - qui pouvaient fonder une sentence, et, d’autre
part, les « cas homologués » censés guider l’emploi des premiers sans avoir

en eux-mêmes de portée légale, la même propension à prononcer d’après
les précédents les plus récents et les plus maniables démultiplia d’autant la

masse des dispositions pénales.
Si l’on recherche la cause profonde d’une telle dérive, on doit reconnaître

qu’elle réside dans la très haute idée que les Chinois se faisaient de la
législation codifiée. C’est bien parce que le code impérial devait contenir

de manière exhaustive toute disposition impliquant un châtiment qu’il fallut
créer, puis intégrer au code cette catégorie hybride des articles pénaux
additifs, tenant à la fois du règlement administratif et du précédent judiciaire.
C’était la réponse chinoise à un problème que rencontrent tous les systèmes

légaux relativements complexes : comment concilier un droit pénal
suffisamment clair et concis pour que « nul ne soit censé ignorer la loi » et
l’extension constante des modes d’intervention de l’État dans la vie sociale,

qui ne peut qu’entraîner la création de nouvelles infractions et, avec elles,
celle des moyens de les punir. Les États modernes sont également confrontés
à l’évidence énoncée par Yuan Mei z « Les infractions humaines sont d’une

infinie diversité, et les articles d’une législation nécessairement limités en

nombre. » Des systèmes codifiés comme le nôtre ont choisi la solution

inverse: notre code pénal contient bien en annexe un certain nombre de
dispositions réglementaires, mais, pour l’essentiel, c’est dans les nouveaux

textes administratifs qui se, multiplient indépendamment du code qu’on
trouve un certain nombre de dispositions pénales d’application quasi
automatique. Au lieu d’une irruption du règlement au sein du code pénal,
on assiste plutôt à un épanchement de sanctions pénales dans des textes
réglementaires, infiniment plus nombreux et guère plus cohérents que les
li chinois59.

69 C’est ce qui pousse certains juristes à alerter l’opinion sur le danger qu’il y a à

multiplier des interdictions et des sanctions dont le sens et l’existence même
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Si la prolifération pénale a dans les États modernes des effets plus réduits

que dans la Chine impériale, c’est qu’il subsiste quelques solides gardefous. D’abord, le code pénal établit une ferme distinction entre crimes,

délits et contraventions; ensuite, la portée pénale des règlements étant
limitée aux contraventions et à certains délits, le code pénal, à peu près
préservé des intrusions réglementaires, reste seul à définir les peines pour
les crimes, ainsi que pour les délits et contraventions de référence. Surtout,
une législation pénale codifiée qui garde sa cohérence fait l’objet d’une

compétence spécialisée, institutionnalisée par un pouvoir judiciaire indé-

pendant, les cours pouvant juger en appel des cas où un règlement entraîne
une condamnation pénale.
L’originalité et la gravité de la dérive chinoise, c’est d’avoir introduit la

prolifération réglementaire au sein du code pénal et d’avoir corrélativement

levé t0us les obstacles qui auraient pu en contrarier les effets, à commencer
par la formation de véritables spécialistes jouissant d’un statut officiel. La

prolifération des li coïncide en effet avec la disparition de toute
reconnaissance de la compétence juridique au sein de la bureaucratie. Selon
l’idéal proclamé par le fondateur des Ming, qui resta la position officielle
jusqu’aux dernières années de l’empire, il fallait que n’importe quel
fonctionnaire du rang sût expliquer et appliquer les lois pénales, au même
titre que n’importe quel règlement7°. Comme rien ne limitait la portée pénale

des articles additifs, les châtiments les plus graves furent appliqués en vertu
de textes hétérogènes, selon des méthodes plus bureaucratiques que
juridiques. Le contrôle de légalité par les services du ministère des
Châtiments n’offrait que des garanties très insuffisantes puisque, même à

échappent au citoyen ordinaire - quelques-uns allant jusqu’à déplorer un
« déclin technocratique du principe de légalité des délits et des peines ». Voir

notamment Mireille Delmas-Marty, Les chemins de la répression. Lectures du
code pénal, Paris, PUF, 1979, p. 18, et Marie-Laure Rassat, Droit pénal, Paris,
PUF, 1989, p. 115.
70 C’est le sens de la loi-étalon « Jiangdu lüling » (Enseignement et lecture des
lois et règlements), lü n° 61, Dali cunyi, juan 8, p. 207 de l’éd. Taipei de 1970,

introduite par le fondateur des Ming, qui fut constamment dénoncée par les
juristes comme attentatoire à la « science du code ».
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supposer qu’ils eussent rassemblé les meilleurs spécialistes, ce qui n’était

pas toujours le cas, ceux-ci ne pouvaient se fonder ni sur des sources
homogènes ni sur une doctrine d’interprétation autorisée. Le système légal
uniforme et codifié n’était plus qu’une façade, dissimulant une dangereuse

loterie. Plus que l’arbitraire personnel du juge, le justiciable avait à craindre

le caprice anonyme des bureaux.
Un texte de jeunesse qui annonce le renouveau de la « science du code »

Cette extrême bureaucratisation suscita une réaction diffuse, mais de
plus en plus vive, dans les milieux lettrés qui avaient conservé certains
principes de la science du code, ou que leur expérience avait rendu sensibles
aux errements judiciaires. Au ministère des Châtiments, dans les étages
inférieurs et les marges spécialisées de la bureaucratie, s’amorça un regain

d’intérêt pour une discipline pratiquement indispensable, bien qu’officiellement méprisée. C’est dans ce courant d’affirmation des compétences

juridiques qu’il faut resituer notre texte, non sans avoir au préalable défini
les circonstances particulières de sa rédaction.

Des indices assez sûrs nous incitent à penser que la « Lettre. à lin
Zhenfang » fut rédigée entre 1736 et 1740. Le destinataire, J in Zhenfang,

n’est autre que Jin Hong, ce gouverneur du Guangxi qui fut le premier
protecteur de Yuan Mei à partir de 173671. Yuan Mei séjourna à Pékin après
1’« examen spécial » pour lequel le gouverneur l’avait recommandé à la

Cour, et resta vraisemblablement en contact épistolaire avec ce dernier, qui
employait son oncle, son frère et probablement son père lui-même, que

nous avons vu arriver de Guilin pour se livrer à sa petite enquête sur les
compétences du jeune magistrat. J in Hong étant mort en 1740, il faudrait
admettre que c’est un tout jeune homme, entre sa vingtième et sa vingt-

71 Yuan Mei a également rédigé l’épitaphe de J in Hong, qui contient le déroule-

ment de sa carrière, ainsi que la confirmation qu’il est mort à soixante-deux ans
(soixante-trois sui), suite à un procès pour corruption, dans la cinquième année
du séjour de Yuan Mei à Pékin ; Zhenfang était l’un de ses zi. Cf. « Guangxi

xunfu J in gong Shendao bei » (Stèle funéraire de Monsieur lin Shendao, gou-

verneur du Guangxi), Xiaocangshanfang wenji, juan 3, p. 6a-7b.
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cinquième année, qui délivrait cette leçon particulière de « science du code »

à un gouverneur en fin de carrière, alorsâgé de cinquante-huit ans, qui
avait officié parmi bien d’autres fonctions au poste de juge provincial

(anchashi) du Guangxi". Il faudrait alors prendre au pied de la lettre les
formules attribuant à son père les opinions développées par le jeune lettré,
qui n’avait encore aucune expérience de la fonction publique.
Cette datation est cependant inconciliable avec l’expression xian junzi
par laquelle Yuan Mei désigne « feu son père », puisque Yuan Bin est mort

en 1752, soit douze ans après le destinataire de la lettre. Il est fort possible
que Yuan Mei ait remanié ce texte lors de la publication du Recueil de la

maison sur la colline au Petit grenier en 1775. Cela rendrait plus
compréhensible des développements qu’il faudrait autrement attribuer à

une prescience peu commune, et situerait Yuan Mei au sein d’un courant
qui s’amorce tout juste à la fin du xvm° siècle : celui qui prône un retour à
la « science du code » ou, plus exactement, à la science des « lois-étalons »

(lüxue). Son dernier grand représentant, Wang Mingde, avait composé en
1683 un ouvrage qui, bien que d’une forme très originale, ne faisait que

synthétiser les grands commentaires de la fin des Ming73. De fait, la
législation n’avait pas connu de bouleversement notable entre les ères Wanli

(1573-1620) et Kangxi (1662- 1722). La multiplication des textes de lois et
de jurisprudence résultant des réformes de Qianlong agit comme un
stimulant, en même temps que l’institution d’un Ofiice de codification offrait

un cadre permettant aux juristes chargés de superviser l’élaboration des
lois d’agir comme un jurisconsulte collectif. En 1760, Wu Tan, fonctionnaire
à l’Office de codification et fils d’un ancien président du ministère des
Châtiments, publia le Lù’li ton gkao (Examen général des lois-étalons et des

articles additifs), qui est la première tentative pour mettre en cohérence les

72 Cf. ibid., p. 7a.
73 Il s’agit du Dulüpeixi (Guide portatif (litt. « à la ceinture »] de l’étude du code),

que Wang Mingde présentait comme un modeste complément du commentaire
du Da Ming jijie fidi de Wanli, composé par Wang Kentang. Cf. Chen Fu-mei
(Chang), op. cit., p. 22. Cet ouvrage est analysé en détail dans J. Bourgon, op.
cit., p. 415 sq.
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règles additives avec le cadre permanent des lois-étalons". Le dernier juriste
de l’empire, Shen Jiaben, tenait cet ouvrage pour le seul antécédent compa-

rable au Duli cunyi de son maître Xue Yunsheng, dont il sera bientôt
question. On voit donc se dessiner des ce moment au sein du ministère un
groupe de juristes professionnels témoignant des mêmes préoccupations

que Yuan Mei.
Cela nous aide à comprendre que la lettre de Yuan Mei, à l’origine
purement privée, ait pu exercer une telle influence sur les générations
postérieures. Au cours du x1xe siècle, elle connut d’abord une diffusion

horizontale parmi les lettrés-fonctionnaires, avant de trouver son terrain
d’élection parmi les hauts fonctionnaires spécialisés du ministère des
Châtiments.

Diffusion des écrits de Yuan Mei par le courant jingshi
On retrouve la « partie générale » traduite plus haut dans le Huangchao

jingshi wenbian (Recueil de textes sur la « Mise en ordre du siècle » de la
dynastie régnante)75. Publiée en 1826 par He Changling (1785-1848) assisté
de Wei Yuan (1794-1856), cette anthologie d’écrits consacrés à l’activité

administrative passe à bon droit pour le programme circonstancié du
mouvement jingshi (mise en ordre du siècle), qui plaidait en faveur d’une
mise à jour des méthodes de gouvernement. Remarquons en passant que

74 Wu Tan et son père Wu Shaoshi jouèrent un rôle non négligeable dans les
résistances bureaucratiques à la vaste inquisition lancée par Qianlong contre
les « voleurs d’âmes », ce qui n’est pas sans rapport avec le légalisme que j’ai

tenté de mettre en évidence chez Yuan Mei ; cf. Philip Kuhn, Soulstealers. The

Chinese Sorcery Scare 0f1768, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
1990, p. 213 et 217. LeLù’li longkao vient d’être réédité par la Zhongguo Zhengfa

daxue chubanshe (1992), sous le titre Da Qing Iù’li longkao jiaazhu (Examen
général des lois-étalons et articles additifs, avec commentaires explicatifs). J e
remercie Sylvie Pasquet de m’avoir signalé cette réédition.

75 Huangchao jingshi wenbian, juan 9l, p. 9a-10a ; p. 2248 de l’édition publiée

en 1992 par la Zhonghua shuju, sous le titre Qing jingshi wenbian.
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les compilateurs ont fait leur miel des écrits dont Yuan Mei et quelques-uns
de ses correspondants déploraient qu’ils fussent dédaignés par leurs
contemporains : le Huangchao jingshi wenbian reproduit dix textes de Yuan
Mei, ce qui le situe dans une bonne moyenne parmi les’auteurs cités76.

Notre magistrat du Jiangsu prenait ainsi sa place parmi les bons guides de
la pratique administrative, revanche posthume qui l’eût vraisemblablement
comblé d’aise.

Le recueil réservait le meilleur accueil à ses compétences juridiques.
Intégralement reproduite, la première partie de la « lettre à J in Zhenfang »
est le seul texte de portée générale qui figure dans le chapitre consacré au
Code. Dès lors, il n’est pas interdit de supposer qu’elle exprimait la position

moyenne du courant jingshi en la matière. Une centaine d’années après
leur rédaction, une cinquantaine d’années après leur publication dans les

Œuvres de la colline au Petit grenier, les critiques formulées par Yuan Mei
à l’encontre du nouveau code des Qing faisaient partie du patrimoine des
fonctionnaires et des secrétaires éclairés qui cherchaient à actualiser l’art

de gouverner.

Un manifeste pour les juristes de la fin des Qing
De patrimoine commun des fonctionnaires éclairés de la première moitié

du xrxe siècle, la « lettre à J in Zhenfang » devint une sorte de manifeste
programmatique des grands juristes de la fin des Qing. C’est ainsi qu’elle

sert de propos introductif au Duli cunyi (Doutes persistant à la lecture des
articles additifs) de Xue Yunsheng (1820-1901). La dernière révision
générale du code, effectuée en 1871 dans le cadre de la « Restauration

Tongzhi », après une interruption de plus de vingt ans due aux guerres
civiles, révéla crûment les incohérences résultant de la codification de
centaines d’articles additifs promulgués depuis 1740. Xue Yunsheng, alors

76 Cf. l’index des noms d’auteurs placé à la fin de l’édition du Qingshi jingshi

wenbian. Avec dix textes reproduits, Yuan Mei se trouve très loin derrière Gu
Yanwu (recordman absolu avec 95 citations), Ruan Yuan (29) ou Yao Wenran
(23), mais assez proche de Wang Huizu (19 citations), et à égalité avec Chen
Hongmou (10).
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fonctionnaire à l’Office de codification, conçut le projet dont la réalisation

devait occuper les trente dernières années de sa vie. Le Duli cunyi était
encore inédit à la mort de son auteur, devenu entre temps président du
ministère des Châtiments et chef charismatique d’une école de juristes qui

faisaient circuler des copies manuscrites de son ouvrage dans les services
spécialisés du ministère77. La mise en évidence de doutes persistants (cunyi)

résultait d’une recension systématique de toutes les contradictions des
articles additifs entre eux, entre ceux-ci et les lois-étalons ou les règlements
administratifs. Chaque article était suivi d’un historique résumant les

conditions de sa promulgation et de ses éventuelles modifications ; ce
résumé était généralement suivi de remarques personnelles, appuyées sur

les meilleurs commentaires antérieurs. Le Duli cunyi représente donc le
dernier stade et la somme de la « science du code ». Il est aujourd’hui
couramment utilisé par les historiens des institutions et de la société, sans
que ceux-ci prennent toujours en compte les intentions réformatrices qui

animaient son auteur.
Le vaste programme de révision dressé par Xue n’est qu’une minutieuse

mise en pratique des principes définis par Yuan Mei. L’auteur du Duli cunyi

le reconnaissait explicitement, quoique de manière très chinoise. Son avantpropos introductif se compose de deux longues citations juxtaposées. Tout
d’abord vient le rescrit impérial de 1740 qui, après force considérants,
avalisait la promulgation du tout nouveau Da Qing lüli. Puis l’on trouve
aussitôt après la « Lettre à Jin Zhenfang », introduite par « Comme disait
Monsieur Yuan... »78 C’est donc en reproduisant verbatim ce propos général

que Xue prenait position vis-à-vis du cours suivi par la législation codifiée
depuis la mutation initiée par l’empereur Qianlong. Le corps de l’ouvrage
contient bien d’autres références à cette lettre, une des expressions les plus

fréquemment employées dans les commentaires des divers articles étant

du reste weixie: (cet article) ne s’harmonise pas (avec le reste de la

77 Sur le mémoire de présentation du Duli cunyi à l’empereur, sorte de manifeste

où les juristes demandaient que leur profession soit reconnue, voir J. Bourgon,
op. cit., p. 107.
78 Cf. Duli cunyi, rééd. p. 73 sq.
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législation, qu’il s’agisse des lois-étalons ou des règlements administratifs)

et doit donc être abrogé, ou tout au moins modifié - comme l’avaient
préconisé en leur temps les Yuan père et fils. Outre sa conception générale,

le titre même du Duli cunyi pourrait être un hommage à l’égard de Yuan

Mei, dont les Notes au fil du pinceau contiennent, comme on l’a dit, un
chapitre intilulé « Genre de choses sur lesquelles il subsiste un doute »
(« Cunyi lei »).

L’influence de Yuan Mei ne s’arrête pas à cette tentative d’aggiornamento du code impérial, puisqu’elle s’exerça sur le processus d’occidenta-

lisation qui occupa les dix dernières années de l’empire. Resté inédit à la

mort de son auteur, le Duli cunyi fut publié par son principal disciple, Shen

Jiaben (1840-1913), grâce aux pouvoirs que lui conférait son titre de
Commissaire impérial à la réforme de la législation (xiudingfalü dachen).

Cet ouvrage fournit le soubassement autochtone de la réforme légale, ce
complément aujourd’hui oublié, mais alors indispensable de l’introduction

des législations occidentales qui a seule retenu l’attention des historiens.
Les positions définies par Yuan Mei au milieu du xvrue siècle jouèrent alors

un rôle non négligeable dans la réception du droit moderne et dans la
transition entre les deux systèmes. On en trouve confirmation dans les divers
textes ou Shen confronte les acquis du droit impérial aux avantages offerts
par les législations occidentales. C’était moins la lettre du code impérial

que sa redéfinition par Yuan Mei et Xue Yunsheng qu’il comparait avec
des notions occidentales comme le principe de légalité des délits et des
peines, l’homicide intentionnel ou l’institution d’héritier. Les articles

examinés dans la troisième partie nous en donneront quelques exemples
concernant la pénalisation du suicide et l’inégalité des membres de la famille
devant la loi pénale.

Une réflexion sur l’utilité sociale de la loi

et ses effets imprévus
Une déontologie du juge, des techniques d’équité, une conception élabo-

rée, systématique des normes codifiées, tout cela constitue assurément des

éléments importants dans la prise en compte d’une spécialisation juridi-
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que, mais ne saurait satisfaire totalement nos attentes quant à la fonction
du droit. Dans les sociétés modernes, le droit n’est pas seulement l’art de

distinguer le juste dans chaque cas particulier, ni un ensemble de méthodes
visant à assurer la cohérence interne des lois codifiées. Sa mission essentielle est de donner forme aux relations entre gouvernants et gouvernés, en
contraignant l’État à respecter certaines procédures lorsqu’il agit sur la
société.

Sans aller jusqu’à parler d’État de droit, ce qui suppose un degré de

complexité dans les institutions et les procédures que les nations modernes
n’ont acquis qu’assez tardivement, selon des rythmes inégaux, et non sans

que subsistent entre elles des différences sensibles - par exemple entre
les pays anglo-saxons et ceux de l’Europe continentale -, l’État impérial
devait assurément respecter un certain nombre de règles lorsqu’il entendait

appliquer son programme de mise en ordre de la société. La tradition
juridique était une sorte de conservatoire de ces règles, comme l’exposé de

Yuan Mei sur la science du code nous en a donné des exemples. Il s’agit à
présent de montrer que la pensée juridique ne se limitait pas à la législation
pénale et à l’art de juger, mais qu’elle offrait un cadre général de réflexion

et de critiques sur les missions de l’État. Cela ne va pas sans quelques
difficultés.

Une première difficulté surgit dès qu’on cherche à distinguer ce qui

était proprement juridique dans les règles et procédures suivies par
l’administration. La raison en est que, pour reprendre les critiques de Yuan
Mei sur le code pénal, le précédent bureaucratique avait contaminé jusqu’ au

cadre légal codifié. Les juristes chinois ressentaient cette prolifération des
règles bureaucratiques au sein du code pénal comme une dénaturation de
l’intention primitive contenue dans les lois-étalons, et ils entreprirent d’en

montrer les néfastes conséquences sur la pratique administrative. Les textes

de Yuan Mei que nous examinerons dorénavant ont pour point commun ce
constat d’un divorce entre l’esprit général des lois et leur application
pratique. Une seconde difficulté est alors d’identifier les principes communs
qui structurent des développements élaborés sur des questions et dans des

circonstances fort diverses, en les distinguant des thèmes couramment
abordés dans les multiples traités de gouvernement qui circulaient à la même
époque. Ceux qu’à travers l’exemple de Yuan Mei nous appelons les juristes
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chinois ne formaient pas comme leurs homologues occidentaux une
corporation nettement distincte par son statut professionnel, son champ
d’action et son corpus doctrinal. C’étaient pour la plupart des fonctionnaires

et des lettrés: en tant que fonctionnaires, ils devaient prendre en charge
l’intégralité des missions de l’État au niveau local ; en tant que lettrés, ils

maniaient un corpus au sein duquel le droit ne formait pas un domaine
autonome, tout texte canonique pouvant faire l’objet d’une lecture juridique,
comme l’a montré le jugement de Wang Huizu à partir du Liji. Bien que la

spécialisation de leurs fonctions les ait prédisposés à être les vecteurs
privilégiés de la tradition juridique, les muyou n’étaient que des experts

privés, dépendants de leur engagement par les mandarins, et les concepts
qu’ils employaient étaient ceux de la culture lettrée.

Il nous apparaît cependant possible et souhaitable de distinguer ce qu’on
pourrait appeler une sensibilité juridique, reposant sur un savoir spécifique,

au sein de la vaste littérature publiée par les lettrés-fonctionnaires sur les
questions de gouvernement. La caractéristique la plus générale de cette
sensibilité juridique est d’avoit cherché à ramener les diverses tâches
administratives et les problèmes sociaux à des principes de droit. Chez les
bons auteurs comme Yuan Mei, cette recherche s’accompagnait d’une
réflexion sur la raison d’être de la législation - liée comme nous le verrons
à la notion de « bien-être du peuple », ou d’utilité commune -- et les effets
indésirables résultant du fait qu’une loi, qu’une mesure particulière n’étaient

plus rapportées à l’esprit général censé animer le fonctionnement d’ensemble

du système juridique.

Divers textes de Yuan Mei nous aideront à cerner ce type de
raisonnement, à travers des questions comme la fonction éducative des
châtiments et sa place dans le gouvernement local, les critères du juste et
de l’utilité sociale, les buts visés par la loi et les effets imprévus qu’elle
peut avoir sur la société.

De la fonction éducative des châtiments
Notre premier extrait est tiré d’un texte intitulé « Réponse à mon disciple

Wang Liqi qui m’interrogeait sur la fonction de magistrat local ». Il fut
rédigé en 1763, ce qui montre que, plus de dix ans après sa retraite, Yuan
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Mei gardait envers l’activité administrative un intérêt suffisant pour chercher
à transmettre son expérience à un cadet79. De fait, cette réponse épistolaire

constitue un véritable petit bréviaire du gouvernement local, et c’est tout
naturellement qu’elle prit place au siècle suivant dans le Huangchaojingshi
wenbian, qui la reproduit intégralementw. J ’ai sélectionné les extraits portant

sur ce que l’auteur présente comme les deux piliers de l’administration

locale :
Saisir la corde maîtresse de l’administration, c’est d’abord purifier les
châtiments et les sanctions (qing xingfa). Ce qu’on entend par « purifier »,
ce n’est pas gracier [les condamnés] ou réduire [leurs sentences] ; c’est
trouver les sentences appropriées. Lorsque Gaoyao81 dit : « S’il y a un doute,
on ne peut qu’alléger [la sentence] », il faut bien entendre que c’est dans
les cas où la culpabilité est douteuse qu’il faut alléger la sentence ; lorsqu’il

n’y a aucun doute, il n’y a pas lieu d’alléger. Lorsque Mencius affirme
qu’il faut « économiser le recours aux sanctions pénales » (sheng xingfa),

il dit bien qu’il convient d’examiner soigneusement [les circonstances des
affaires], afin d’éviter la multiplication des sanctions pénales. En effet, les
châtiments sont faits pour prévenir le mal (fie e). Or, si les châtiments se

multiplient par trop, [non seulement] ils ne suffiront plus à réprimer le
mal, mais ils engendreront des maux propres aux châtiments. On pensera :
« Puisque j’ai déjà subi un châtiment, je n’ai plus lieu d’être humilié [par

un second, en cas de récidive] : qu’ai-je encore à craindre ? » Voilà pourquoi

l’on peut voir partout des gens couturés de cicatrices [infligées par les
châtiments] se conduire d’une façon toujours plus désordonnée.
(La suite du texte porte sur l’ inutilité de la publicité donnée aux instru-

ments de torture autorisés par le ministère [buban zhi xingju], que les criminels endurcis subissent « avec le sourire », tandis qu’il sufiît d’une égrati-

gnure pour que les notables et les gens ordinaires poussent des cris à n’en

plus finir.)

79 Cf. Yang Honglie, YMPZ, p. 80.
80 « Da mensheng Wang Liqi wen zuoling shu », in Huangchao jingshi wenbian,
juan 21, p. 233.27b ; p. 523-525 de l’éd. Zhonghua shuju, sous le titre Qing

jingshi wenbian.
81

Gaoyao est le ministre du souverain légendaire Shun ; la création des châtiments lui est attribuée. C’est en quelque sorte le saint patron de tous les juristes
chinois.
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[...] En dehors des dénominations pénales, il y a aussi les monnaies et

les grains. [Le problème] dans ce domaine de la monnaie et des grains,
c’est que lorsque les agents qui extorquent [des suppléments aux
contribuables] sont nombreux et que le nombre de contribuables en retard
dans leurs paiements est faible, les opérations de recouvrement des arriérés

(biyi) n’ont aucune utilité. En outre, les agents prennent prétexte des
opérations de collecte pour extorquer l’argent du peuple. Celui qui excelle
à faire rentrer les impôts ne prend pas à la légère les opérations de
recouvrement ; simplement, il sélectionne ceux qui ont les plus gros retards
de paiement, convoque les contribuables concernés et insiste pour les voir
en personne. J e n’ai pas encore vu d’authentiques contribuables se rendre
à ces convocations sans que l’impôt fût aussitôt versé. Si l’on craint les

saupoudrages [de surtaxes indues], on imprimera en détail les taux
d’imposition afin de les publier auprès de la population des villages ; pour

se prémunir contre un alourdissement [indu] des surcharges pour pertes,
on s’emparera par surprise des balances [servant à contrôler l’argent] pour

en faire contrôler une ou deux. Les manquements étant relativement peu
nombreux, le tribut sera prélevé sans qu’on ait recours à la coercition, et

les recouvrements pourront avoir lieu avec mansuétude. On aura ainsi des
surplus à vendre au bon moment, en anticipant les périodes d’abondance et
de pénurie. C’est tout cela que résume l’adage : « La perception fiscale
contient l’impératif de prendre soin (du peuple ) » (cuike Zhang yu fuzi).82

Des châtiments limpides, des taxes bien tempérées : voilà donc pour
Yuan Mei l’alpha et l’oméga de la bonne administration locale. La réfé-

rence explicite aux compétences des deux secrétaires les plus spécialisés
--- l’expert ès-dénominations pénales et l’expert ès-monnaies et grains --

correspond certes à une division des fonctions rendue nécessaire par le fait
qu’un même fonctionnaire devait assurer toutes les fonctions de l’État à ce
niveau de base de l’administration qu’était la sous-préfecture z qu’il ait dû
s’en remettre pour l’aspect technique à des conseillers privés est de l’ordre

de la rationalité administative la plus élémentaire.

Il y a cependant, dans le minutieux parallélisme ménagé par ce texte,
une intention plus large, qui repose sur d’antiques conceptions du « bon
gouvernement ». Ainsi, la formule de Mencius citée par Yuan Mei -- Sheng
xingfa -, est-elle tirée d’un passage qui établissait déjà qu’un gouvernement

82 Qingjingshi wenbian, p. 524.
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bienveillant savait épargner les châtiments et alléger les taxes. Une telle
modération de la part de l’État était censée inciter le peuple à assurer la

production agricole et à respecter ses devoirs, gage d’une cohésion sociale
qui était la meilleure garantie de défense contre les États voisins33. Devenue

un précepte de l’art de gouverner, la formule connut diverses variantes --comme celle qui introduit notre passage, l’expression qing xin g, « purifier
les châtiments », ou son synonyme xiang xing, employer les châtiments de
manière « limpide » ou « explicite » pour le peuple, ce qui permet d’en
faire l’économies”. La variante la plus fréquente, sheng xingyu, devait
finalement donner son titre à une section qui, dans le mémoire de réforme
transmis à la Cour en juin 1901 par Liu Kunyi et Zhang Zhidon g, proposait
l’abolition de la torture judiciaire et des châtiments cruels et l’adoption de
lois pénales imitées de l’Occident35. De fait, c’est certainement le précepte

qui, dans la tradition chinoise, était le plus proche des principes qui avaient
présidé à l’élaboration des codes européens.

Avant de tenter une comparaison entre les traditions pénales de Chine
et d’Occident, il convient de bien marquer une particularité chinoise qui

83 Cf. Mengzi, I, 1.5 ; voici la traduction de J. Legge, The Chinese C lassics, tome
2, p. 135 : « If your Majesty will indeed dispense a benevolent government to
the people, being sparing in the use of punishments and fines, and making the
taxes and levies light, se causing that thé fields shall be ploughed deep [...] you Will then have a people who can be employed, with sticks which they have
prepared, to oppose to the strong mail and sharp weapons of the tmops of Ch’in
and Ch’u. » J. Legge insiste dans son commentaire sur le fait que « sheng xingfa

bo shuilian are the two great elements of benevolent government, out of which
grow the other things specified » ; j’ai transcrit en pinyin les caractères chinois
insérés dans le commentaire de Legge.

84 Voir par exemple les textes de Li Yu, « Xiang xing m0 yi », et de Tang Zhen,
« Sheng xing », dans le H uangchao jingshi wenbian, juan 94, p. 15a-21b ; Qing
jingshi wenbian, p. 2312-2315.
85 Voir la traduction de ce mémoire dans Marinus Meijer, Tire Introduction of
Modem Criminal Law in China, Batavia, 1950, rééd. Arlington, University Publi-

cations of America, lnc., 1976, p. 127 sq., et le commentaire sur la section
sheng xingyu, expression que l’auteur traduit « Modération in Punishment and

Imprisonment », p. l9 sq.
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consiste à constamment replacer ce qu’on peut appeler la politique pénale
dans l’agenda des tâches adrninistratives, en la mettant assez systématiquement en relation avec le prélèvement fiscal ou, plus généralement, les
conditions de vie matérielle du peuple35. L’art de gouverner consiste à rendre

explicite non seulement l’emploi des châtiments, mais la place que celui-ci
occupe dans la mise en ordre de la société. Le bon administrateur n’est pas
tant celui qui connaît dans leur détail pratique les activités judiciaires et
fiscales que celui qui sait montrer leur complémentarité en les animant du
même esprit. Épargner le recours aux châtiments, intégrer la prise en compte

des intérêts du peuple dans le recouvrement fiscal, voilà qui peut certes
être traduit en termes réalistes comme la bonne manière d’user de la carotte

et du bâton. Mais cette interprétation serait réductrice, car la soumission
est attendue moins d’un simple mouvement réflexe - la douleur et le plaisir - que de l’aptitude de sujets conscients, doués d’une volonté réfléchie,

à bien peser leur intérêt particulier et immédiat (commettre un forfait, fuir
l’impôt), les désagréments auxquels ils s’exposent (les châtiments et les

recouvrements) et, en dernier lieu, mais c’est déterminant, la part qui leur
revient dans la satisfaction de l’intérêt général (les châtiments bien
administrés maintiennent l’ordre public, la perception fiscale bien comprise
sert à secourir le peuple). L’application des peines et des taxes est censée
répondre en effet à une norme d’équité publiquement annoncée et appliquée,

la coercition étant toujours subordonnée à la mise en évidence d’un
manquement dûment constaté par rapport à une règle connue de tous. Ce
qui est très explicite en ce qui concerne le recouvrement est aussi fortement
suggéré pour la punition des délits : d’abord, une intransigeance visant à

bien marquer la norme - prononcé de sentence, annonce de la somme à

86 Cette tendance est particulièrement sensible dans un passage où Bai Juyi, le
célèbre lettré des Tang, définit les conditions permettant d’épargner le recours

aux sanctions pénales (sheng xingyu) : « Si, du fait des inégalités de fortune,
pauvres et riches s’opposent, même si Yao et Shun étaient les souverains, on ne
pourrait mettre fin aux conflits et épargner le recours aux sanctions pénales » ;

cf. Zhongguo gudaifaxue cidian (Dictionnaire de droit chinois ancien), Tian jin,
Nankai daxue chubanshe, 1989, p. 290.
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recouvrer; puis, une mansuétude ouvertement affichée dans la mise en
application, tenant compte des circonstances et des intentions susceptibles
d’expliquer le manquement constaté.

Un bon magistrat doit donc faire preuve de deux qualités pour que la loi
opère efficacement. Tout d’abord, une modération, une prudence qui
prennent en compte les dispositions du peuple et les rythmes de l’activité
sociale - alternance des périodes de moisson et de « soudure », volant de
délits irréductible. Il ne cherche pas à forcer la nature: c’est ainsi que,
selon les termes d’un autre passage de ce texte , « la bonne administration
se rapproche de la compétence agricole » (Zheng ru nong gong), car elle
vise à « la prospérité en épargnant les souffles vitaux » (shengqi zhi long),

au lieu d’arracher, les pousses en voulant les faire croître trop vite, comme
le fait le mauvais jardinier légiste37. « Pas plus qu’il n’est juste, pas plus
qu’il n’est utile » auraient dit les réformateurs utilitariens de notre ancien
régime : la norme de justice a son fondement dans l’intérêt bien compris
des populations, qu’elle ne saurait outrepasser.
Mais cette tempérance administrative n’aurait que des effets limités si

elle restait dans le for intime du magistrat. La seconde qualité de ce dernier
est donc la persuasion : dans la manière dont il applique les châtiments et
dont il perçoit les taxes, il faut que le peuple sente, fût-ce confusément, que
le magistrat est au service d’une norme d’équité qui est un autre nom de
l’intérêt public. Les moyens de coercition eux-mêmes ne peuvent garder

leur efficacité que s’ils servent à bien marquer que le justiciable ou le

contribuable fautifs sont en dette vis-à-vis de la norme publiquement
affichée. Au lieu de la crainte ou du plaisir réflexes, le bon administrateur
sait ménager une savante pression psychologique, liant dans la conscience
du public le calcul d’intérêt privé et le principe d’utilité commune. Il sait

communiquer à ses administrés la conviction que, même sous ses aspects
coercitifs, la justice est une condition du bien-être commun.

87 « Da mensheng Wang Liqi wen zuoling shu », in Qing jingshi wenbian,
p. 524.
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De l’utile et du juste
« Pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile » : bien des conseils

colportés par les traités administratifs et les manuels juridiques de la Chine
impériale semblent faire leur cet adage que les utilitariens du xvru° siècle
ont inscrit au frontispice de notre système légal. C’est une conception
générale des relations entre l’État, la société et les individus qui nous est si

familière qu’elle nous semble couler de source, friser le lieu commun, quand
nous la relevons sous le pinceau d’un fonctionnaire des Qing. Aussi naturelle
qu’elle paraisse aujourd’hui, la dialectique utilitarienne du juste et de l’utile

est une construction historique hautement complexe, dont la mise en
application se heurte à de nombreux obstacles pratiques. Elle suppose que
la rationalité bureaucratique et l’universalité de la loi aient atteint un degré

sulÏisant pour exercer une pression constante sur les conduites individuelles,
ou tout au moins pour que l’appareil d’État puisse se fixer raisonnablement

un but de ce genre. Il y a donc lieu de s’étonner qu’une Chine souvent

décrite comme soumise à l’arbitraire autocratique, à la corruption
bureaucratique, enfermée dans une culture traditionnelle détachée des
réalités sociales, grevée d’une population pauvre et illettrée, ait pu s’assigner

un tel idéal de justice. Les écrits de Yuan Mei nous permettent de vérifier
que les relations entre le juste et l’utile n’étaient pas une ingénieuse intuition,

mais un édifice savamment élaboré par une longue réflexion conservée
dans la mémoire bureaucratique.
Le maniement conjoint de ces deux notions n’est simple que lorsqu’on
les considère in abstracto. Le texte qui suit donne l’exemple des difficultés
auxquelles un utilitarisme dévoyé avait confronté le système pénal chinois, en généralisant, sous prétexte d’épargner le recours aux sanctions

pénales, la pratique du rachat des peines :
Lettre à un certain magistrat de la sous-préfecture de Wu
à propos du rachat des sanctions
Alors qu’il y avait, à l’époque des Han, une cherté dans la région
métropolitaine, Zhang Chang demanda [au Trône que l’on autorisât] les

gens du peuple à livrer des grains [au gouvernement] pour racheter les
condamnations qui les frappaient. Xiao Wangzhi et d’autres, considérant
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que, si des livraisons de grain pouvaient racheter des condamnations, les
riches et les pauvres se trouvant dans des situations différentes, la loi ne
serait pas la même pour tous, combattirent la proposition avec la plus grande
énergie. Si l’on examine les conditions de l’époque, [on constate que] Zhang

Chang voulait pardonner les crimes pour maintenir le peuple en vie : ce
n’était pas pour s’emparer de ses richesses à son profit. Xiao Wangzhi,

quant à lui, considérait que les cas devaient être [jugés] en pesant leur
gravité et leur légèreté, et qu’il n’était pas opportun de ruiner des principes

légaux valables pour dix mille générations (wanshi zhi fa) avec des calculs
à courte vue.
Or, je me suis laissé dire que, dans la préfecture de Suzhou où vous

êtes posté, dès qu’un riche commet une faute, on forge aussitôt une
accusation contre lui, on l’arrête et l’on fait pression sur lui pour qu’il
contribue aux dépenses publiques en payant sur son patrimoine. En l’espace
d’un seul jour, il y aurait six ou sept cas de ce genre - ce qui est proprement

inadmissible l
[Comme il traversait l’État de Wei, Ran You conduisant son char,
Confucius dit : « Comme ils sont nombreux l » ] Ran You demanda : « À
présent qu’ils sont nombreux, que reste-t-il à faire ? » -- « Les enrichir i »38

Mencius a dit de son côté : « Si les champs sont bien cultivés, si les taxes
restent légères, le peuple pourra s’enrichir. »89 Les sages des temps anciens

cherchaient à faire que les gens pauvres (pinmin) s’enrichissent, alors que
les fonctionnaires d’aujourd’hui cherchent à faire que les gens riches (fumin)

deviennent pauvres. Ils ignorent que les gens riches sont comme une mère

pour les gens pauvres. Cela va sans dire pour ceux qui sont capables de
faire la charité. Mais même les [dandys en] culottes de soie blanche, dont
on peut être sûr qu’avec leur arrogance et leur extravagance ils se font de
toute façon le plus grand tort à eux-mêmes, n’en sont pas moins une source
de profit pour le peuple. Ils portent d’élégantes soieries, se délectent de

mets rares, et les marchands qui vendent [ces articles] en tirent profit ;
leurs noces et leurs funérailles sont d’un luxe extravagant, ils aiment les
chants et les danses, les jeux de hasard, les jeux d’échecs, et c’est tout
profit pour les divers techniciens de l’au-delà et les porteurs [de palanquins].
Si à présent l’on fait en sorte que ces gens ont peur de tout, qu’on les

provoque et qu’on leur tend des pièges, les gens riches se trouveront impli-

88 Lunyu, 13.9 ; trad. I. Legge, op. cit., tome l, p. 266 ; j’ai rétabli entre parenv
thèses les passages omis par Yuan Mei, afin de rendre la citation compréhensi»
ble. Tout lettré la connaissait par cœur.

89 Mengzi, VII, 1.23 ; trad. J. Legge, The Chinese Classics, tome 2, p. 462.
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qués et les gens pauvres en souffriront. D’aucuns diront : « Les riches ne

sont pas bienveillants, mais avares et arrogants ; si on leur inflige quelque
condamnation et qu’on leur fait verser de l’argent pour la racheter, ça suffira

bien à les intimider ! » Oui, mais cette expression « les riches ne sont pas
bienveillants », c’était Yang Huo en tant que fonctionnaire qui l’employait,
ce n’était pas le peuple qui l’employait !9° Si je ne leur ai rien demandé,

comment saurai-je s’ils sont avares, si je ne les ai pas rencontrés, comment
saurai-je s’ils sont arrogants ?
À supposer qu’un crime ait été commis, dans un cas où un riche se

prévaut de sa fortune pour commettre le mal : si on fait en sorte que celui
qui se prévaut de sa fortune ne puisse l’utiliser, fût-ce en déboursant des

millions, pour racheter son crime, alors tous les riches de l’empire
connaîtront la crainte. [Alors que] si celui qui s’est servi de son argent

pour commettre le mal peut [encore] s’en servir pour échapper [au
châtiment], certains dont le niveau de fortune est modeste risquent de ruiner
leur existence, tandis que ceux qui sont très riches n’y perdront pas un seul
cheveu. Supposons que des gens rusés et fourbes contribuent à hauteur
d’une ou deux années de leurs rentes pour financer de telles sanctions
pécuniaires z ils pourront de la sorte laisser libre cours à leurs passions

sans la moindre limite. On voit que la conversion en argent des sanctions
pénales n’interdit pas le mal, mais qu’elle l’encourage ! Xie An nous dit :

« Même si le sieur Tao appliquait [la lettre de] la loi, il saisissait toujours
l’intention se trouvant au delà. » Mais on se demande de quelle « intention »

devaient relever les sanctions pécuniaires extra-légales qu’il percevait !
Aujourd’hui, lorsqu’un fonctionnaire prévaricateur accepte des pots-

de-vin, il se cache de ses hôtes et de ses amis pour aller ouvrir son coffre et
les y serrer secrètement. [En d’autre termes,] c’est comme s’il subsistait

encore chez lui un sentiment de honte concernant ses propres forfaits. Mais
lorsqu’un fonctionnaire compétent applique [le système] des sanction
pécuniaires [pour racheter les peines], il empoigne son tarif et calcule ses
montants, l’œil clair et sans une ombre de timidité : il a complètement

90 Sur Yang Huo, appelé aussi Yang Hu, et son aphorisme : « Il n’y a pas moyen
d’être humain si l’on veut être riche ; il n’y a pas moyen d’être riche si l’on

veut être humain », voir Léon Vandermeersch, La formation du légisme, p. 87 ;
le propos prend tout son sens lorsqu’on sait que Yang Hu était un intendant des

finances, qui tenta vainement de prendre le pouvoir, laissant derrière lui une
détestable réputation de légiste avide. D’où la curieuse mésaventure advenue à

Confucius : alors qu’il passait par la ville de Kuang, le peuple attaqua sa voiture qu’il avait prise pour celle de Yang Hu (ibid., p. 181, n. 3).
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oublié son sentiment de honte. Les riches, quant à eux, savent pertinemment
que le problème n’est aucunement leur [éventuelle] culpabilité. Dès qu’ils

ont eu vent [de l’inculpation qui se trame contre eux], ils vendent aussitôt
leurs marchandises et se défont de leur patrimoine, font les préparatifs
[nécessaires] et attendent [les agents de l’administration]. Ils ne cherchent
même pas à discuter du fait qu’ils sont coupables ou non, mais se bornent
à faire une déclaration sur ce qu’ils ont ou n’ont pas chez eux. Si on les
force à déclarer un chiffre plus élevé, à leur tour ils le font baisser : c’est

comme des commerçants [en train de marchander], et les lettrés qui sont
témoins [de ces transactions] n’ont que mépris pour eux. En haut de l’échelle

sociale, cela peut encore aller, mais plus bas, c’est forcément beaucoup
plus sérieux. Du côté de l’administration, [les riches] sont victimes des

extorsions des commis ; dans les campagnes, ce sont les vauriens qui
s’emparent des biens par différents stratagèmes ; de haut en bas, tous sont
de mèche pour commettre leurs malhonnêtetés.
Qui pis est, la majorité de ces sanctions pécuniaires ne résultent pas
d’accusations portées en justice [par les administrés], mais d’enquêtes sur
place [diligentées par l’administration]. Dès lors, il suffit que les spécialistes

du « prêcher le faux pour savoir le vrai », les professionnels de la fausse
accusation, ceux qui mettent en place des officines pour impliquer les gens
envoient un beau matin une missive [au Yamen] pour qu’elle ait reçu le
soir même le tampon d’approbation. Les fonctionnaires sont à la tête de
l’accusation et les commis leur servent de témoins. Les sommes réclamées

au titre des sanctions pécuniaires sont minimes, mais la foule des émissaires
qui s’engraissent au passage se répand dans les quatre directions, comme
ronces et fourrés à perte de vue : c’est à vous glacer le cœur d’effroi.

D’aucuns diront encore 2 « La pratique des rachats de condamnation
ne sert pas à l’enrichissement personnel [des fonctionnaires], elle ne sert
qu’à financer les dépenses publiques ! » Si vraiment, Monsieur, vous étiez
de cet avis, alors ce serait particulièrement stupide de votre part. L’intégrité,

chez le gentilhomme, consiste à se purifier soi-même; l’avidité, chez
l’homme de peu, consiste à s’engraisser soicmême. Si vous vous mettez à

incriminer des innocents afin d’en tirer un profit [personnel], ce ne sera
pas là le comportement d’un gentilhomme z cela est clair. [Mais] même si
vous n’empochez pas [les sommes ainsi perçues] et les partagez avec vos

collègues pour des besoins publics, vous vous serez sali vous-même et
aurez permis à d’autres de s’engraisser. Ce qui remplit le gentilhomme de
chagrin, l’homme de peu ne fait qu’en rire : comment, Monsieur, pourriezvous vous en réjouir ?
On peut aussi arguer que « ces pratiques correspondent à l’intention de
M. le préfet, donc on ne peut faire autrement ». Voilà qui est encore moins

juste. Corriger les fautes, redresser les erreurs, voilà qui vous vaudra la
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réputaion d’un sage fonctionnaire. À supposer que M. le préfet ordonne en

toutes lettres le trafic des sanctions pénales, cela reste le devoir du
gentilhomme que de protester et de combattre [cette décision]. Mais, dans
le cas qui nous occupe, comme il n’y a pas la moindre instruction explicite,
on considère que, si l’on ne suit pas un ordre, du moins suit-on une intention.
[Mais] qu’un beau matin ces pratiques soient dévoilées et qu’on en soit
informé en haut lieu, il est à craindre que M. le préfet, qui aujourd’hui se

sert de vous pour arranger les affaires publiques, ne soit contraint de vous
dénoncer pour se débarrasser de ceux qui exposent [de telles irrégularités].

Voilà qui devrait retenir votre attention. Recevez, je vous prie, les salutations
de Yuan Mei.91

Il y a dans ce texte une forte composante personnelle : peu après avoir
résilié ses fonctions, Yuan Mei s’adresse à l’un de ses ex-collègues du

Jiangsu et épanche son cœur dans une diatribe qui est aussi une sorte de
testament administratif. Je n’insisterai pas sur le ton moralisateur, très

sensible dans la conclusion, qui rappelle le magistrat à son devoir de
remontrance et fait peser sur lui une menace d’enquête, l’un et l’autre bien

improbables, tant les abus dénoncés dans le reste de cette lettre paraissent
répandus et officiellement tolérés. À bien lire, cependant, cette rhétorique

paraît secondaire, l’essentiel du développement étant consacré à la

description d’un mécanisme anonyme, qui fonctionne de lui-même,
indépendamment de la volonté et de la qualité morale des acteurs. Au cœur

du dispositif, nous rencontrons à nouveau la loi, concentrée en deux
caractères qui autorisent la conversion monétaire des sanctions pénales :

fahuan.
L’effet le plus manifeste d’une telle mesure est de placer « les riches »

-- en fait, tous ceux qu’il est possible de rançonner - sous la coupe réglée
des clercs et agents de Yamen, qui usent des sanctions pénales comme moyen
d’extorsion. Ce fait brutal donne lieu à des développements qui, s’ils
n’apportent aucune solution concrète au problème, sont autant d’indications
sur les instruments conceptuels à l’aide desquels des fonctionnaires cultivés
se représentaient les liens entre le « bien du peuple » et la justice sociale.

9l « Yu Wu ling mon lun fahuan shu », Xiaocangshanfang wenji, juan 16, p. 6b7b.
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Tout d’abord, la spoliation des riches se fondait sur un ensemble de
préjugés opposant l’intérêt des gens fortunés et leurs dépenses somptuaires
à l’intérêt public. Était-il légitime, au nom du « bien du peuple », pauvre et

paysan par définition, de rançonner le riche et de présenter l’extorsion pure

et simple comme une des formes de la justice distributive ? Voici une
question aux vastes implications sociales et économiques, à tel point que,
dans sa biographie commentée de Yuan Mei, Yang Honglie reproduit divers
extraits de cette lettre dans le volet économique de son chapitre consacré à
la « pensée administrative, économique et juridique » du poète92. De fait,
notre ex-magistrat professe tout d’abord une intéressante doctrine, qui n’est

pas sans rappeler les linéaments de la pensée économique en Occident.
Non seulement les inégalités de richesse sont inévitables, mais ceux qu’elles

privilégient, loin d’être forcément avares ou arrogants, peuvent être
« comme une mère » pour les gens pauvres ; non seulement les dépenses

somptuaires ne sont pas condamnables, mais elles sont profitables
économiquement parlant, puisqu’elles assurent par elles-mêmes la
redistribution des revenus dont se targuent les fonctionnaires. Ainsi, les
dandys et les noceurs concourent au bien public, tandis que ceux qui les
spolient utilisent l’État à des fins privées. Il est savoureux de voir Yuan
Mei réhabiliter du même coup son propre mode de vie, qui l’avait fait accuser

de libertinage. Ce louable souci de concilier son discours sur le bon
gouvernement avec son hédonisme esthétique est assurément singulier, au
point de paraître sans équivalent sous les Qing. Il n’est pas sans rappeler
les « penseurs décadents » de la fin des Ming, notamment Li Zhi (15271602), qui s’était fait aussi en son temps l’apôtre de la richesse matérielle

et des dépenses somptuaires. Li Zhi en avait même tiré les préceptes d’une

morale alternative selon laquelle « penser à soi est le sentiment naturel de
l’homme », « toutes les relations sociales étant somme toute comparables
à des relations d’échange sur un marché »93. Pour nos deux penseurs chinois,

92 Cf. YMPZ, p. 280.
93 Citations de Li Zhi reproduites par Hu Iichuang, A Concise H istory ofChinese
Économie T hought, Pékin, Foreign Language Press, 1988, p. 468.
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le dynamisme des relations sociales prenait naissance dans le libre jeu des
désirs et des intérêts individuels, la vocation de l’homme étant la recherche

du bonheur.
Cette réhabilitation du bonheur individuel vaut d’être relevée car, dans

l’histoire occidentale, l’hédonisme est le rameau sur lequel vint se greffer
la pensée économique moderne. Un bref détour marquera les similitudes
entre l’argumentation de Yuan Mei et ce qui a pu être considéré comme
l’acte de baptême de « l’idéologie économique » : dans la Fable des abeilles,

publiée en 1705, Bernard de Mandeville (1670-1733), un Dissent anglais
réfugié en Hollande, défendit pour la première fois une thèse qu’on peut
résumer par le sous-titre qu’il lui ajouta plus tard, « Vices privés, bénéfices
publics »94. L’argument de ce « poème satirique à six pence » était le

suivant: une ruche vit dans la corruption et la prospérité; éprouvant la

nostalgie de sa vertu primitive, elle prie pour la retrouver. La prière
mystérieusement exaucée entraîne un résultat des plus inattendus : avec le

vice disparaissent l’activité et la prospérité, avec la vertu croissent
l’inactivité, la pauvreté et l’ennui, tout cela au sein d’une population en

réduction. La forme satirique de l’ouvrage a longtemps dissimulé son
importance, qui ne tenait pas à l’ampleur de ses vues, mais à l’audace avec

laquelle il renversait la morale traditionnelle en faisant découler la sociabilité
de l’intérêt égoïste95. Le Bien n’est plus la somme des intention et des

conduites vertueuses ; le Souverain Bien n’est qu’un autre nom de la
prospérité publique : un vice qui la sert est préférable a une vertu qui la

dessert. Autrement dit, Mandeville reconstruit la société en lui donnant
pour fondement et pour fin la recherche du bonheur individuel.

94 Sur l’importance de Mandeville dans la naissance de l’individualisme écono-

mique, voir Louis Dumont, Homo Æqualis. Genèse et épanouissement de
l’idéologie économique, Paris, NRF-Gallimard, 1977, p. 83 sq. L’édition anglaise

s’intitule : F rom Mandeville to Marx. The Genesis and Triumph ofEconomic
Ideology.
95 « Je démontre que le caractère sociable de l’homme ne naît que de ces deux
choses, à savoir, la multiplicité de ses désirs, et l’opposition continuelle qu’il

rencontre dans ses efforts pour les satisfaire » écrivait Mandeville pour défen-

dre son ouvrage (ibid, p. 89).
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Avec le recul historique, cette brèche dans le système de valeurs
traditionnel paraît avoir frayé la voie au discours utilitarien des siècles
suivants. C’est sur la même base hédoniste que fut entreprise une vaste
redéfinition des rapports entre l’État, la société et l’individu, couvrant tous

les domaines de la vie publique. Or, bien que leur nom soit resté associé à
la science économique - au point qu’au cours du xrxe siècle, « utilitariste »

devint un quasi-synonyme d’« économiste » -, les utilitariens exercèrent
d’abord leur influence dans le domaine juridique. L’utilitarisme représente
sans doute le dernier stade de la pensée européenne où le droit, l’économie

et la morale publique étaient saisis d’une même main et soumis au même
principe. La société étant un agrégat d’individus qu’un élan spontané

poussait à fuir la douleur et à rechercher le plaisir, l’État devait sauvegarder

une solidarité minimale en se fixant pour objectif le plus grand bonheur
possible pour le plus grand nombre. Les deux domaines dans lesquels il
devait veiller tout particulièrement à optimiser la balance des peines et des
plaisirs étaient le domaine pénal, où il devait assurer le maximum de sécurité

dans la recherche du bonheur au prix du minimum de souffrance pour ceux
qui la menaçaient, et le domaine économique, où il devait maintenir les
conditions permettant l’accès à un maximum de jouissances matérielles au
plus bas coût possible.
À première vue, Yuan Mei, même flanqué d’un Li Zhi, fait pâle figure

face à cette lignée de penseurs qui, de Montesquieu et Beccaria à Mill en
passant par Bentham, jetèrent les bases intellectuelles de l’État moderne.
À l’imposant édifice occidental, abruptement dressé sur les décombres des

anciennes valeurs, ne correspondent en Chine que quelques constructions
légères, qui semblent tenir de la rencontre fortuite ou de l’intuition heureuse.
Ce contraste découle bien sûr du contexte historique général, la révolution

utilitarienne étant inséparable des bouleversements politiques et socioéconomiques qui mirent fin à l’Ancien Régime européen. C’est d’ailleurs

par comparaison avec l’histoire occidentale que les historiens chinois ont
fait de Li Zhi un symbole de l’immaturité des conditions sociales en Chine :
bien que sa morale hédoniste ait témoigné d’une tendance embryonnaire à
la « marchandisation » des valeurs, les commerçants chinois ne constituaient

pas une classe sociale susceptible de faire sienne une idéologie fondée sur
l’intérêt individuel et l’utilité commune. Il n’est pourtant pas évident que
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nous devions considérer les audaces de Li Zhi ou de Yuan Mei comme des
bourgeons libéraux précocement gelés par les fiimas bureaucratiques, car,
à bien y regarder, elles entretiennent des rapports étroits avec certains thèmes
récurrents de la pensée administrative, dont elles ne sont jamais qu’une
configuration particulière. Plutôt qu’à des pensées « dissidentes », nous
avons affaire à des variations mineures sur un thème ancien que j’appellerai,

faute de mieux, l’utilitarisme bureaucratique. Bien qu’il ait avec son
homologue occidental des différences sensibles, ce rapprochement me paraît
s’imposer car les deux systèmes reposent sur la combinaison d’éléments
semblables : l’arithmétique des plaisirs et des peines, l’intérêt privé et le

bien public, la subordination du juste à l’utilité commune, etc.
Il n’en est pas de meilleur exemple que ce débat du rre siècle av. J.-C.

que Yuan Mei jugeait assez important pour en faire le prologue de son
argumentation. Les positions respectives de Zhang Chang et de Xiao
Wangzhi me semblent assez représentatives des dilemmes auxquels les relations de l’utile et du juste confrontaient la bureaucratie mandarinale pour
qu’elles vaillent d’être analysées avec attention. Zhang Chang et Xiao
Wangzhi se rattachent à deux tendances dont les affrontements apparaissent
au fil de nombreux passages de l’Histoire officielle des Han. Un mémoire
inséré dans le « Traité économique » du Hanshu expose en détail le vaste

programme dont les propositions de Zhang Chang n’étaient que des
modalités particulières :

Parmi les tâches de l’heure, la plus urgente est de faire en sorte que le
peuple s’adonne à l’agriculture. Si l’on veut que le peuple s’adonne à
l’agriculture, l’important est d’accorder une valeur élevée aux grains. La

[meilleure] méthode pour que les grains aient une valeur élevée est de faire
en sorte que le peuple puisse s’en servir pour [gagner] des récompenses et

[racheter] les condamnations. Invitons aujourd’hui [les sujets de] tout
l’empire à livrer des grains aux fonctionnaires des préfectures, pour obtenir

en échange des titres honorifiques ou des remises de peine : si nous
procédons ainsi, les riches auront leurs distinctions, les producteurs auront
de l’argent, et nous aurons des grains à distribuer. Or, ceux qui ont les
moyens de livrer des grains en échange de distinctions, ce sont toujours
des gens qui possèdent des surplus ; si l’on prend aux détenteurs de surplus
pour contribuer aux dépenses de l’État, alors on pourra diminuer les impôts
des paysans pauvres : c’est bien ce qu’on appelle diminuer les surplus pour
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combler les déficits (sun youyu bu buzu). Il suffira que l’ordre soit donné
pour que le peuple en reçoive un bénéfice immédiat. Tout en allant dans le
sens des désirs du peuple, on réalisera trois objectifs : 1) les moyens à la

disposition du souverain seront en quantité suffisante; 2) les impôts
supportés par le peuple seront légers ; 3) on aura encouragé l’activité

agricole. [...]
Les titres honorifiques, c’est le souverain qui en a le monopole, ils
sortent de sa bouche et ils sont inexhaustibles ; les grains, c’est le peuple
qui les cultive, ils croissent du sol et l’on n’en manque pas ; recevoir de
hautes distinctions et échapper à sa sentence, voilà ce que tout homme
désire au plus haut point. Sion peut faire que les sujets de l’empire livrent
leurs grains aux frontières en échange de titres honorifiques et d’exemptions

de sentences, avant trois ans nous pouvons être sûrs que les grains
s’entasseront au pied des passes.96

La fin du texte laisse entrevoir la conjoncture particulière de ce raisonnement : la subsistance du peuple devait être impérativement assurée pour
contenir la pression des Barbares de l’Ouest. C’est d’ailleurs à l’occasion

de la rébellion des Qiang, en 107 av. J.-C., que le gouverneur de l’aire
métropolitaine, Zhang Chang, rédigea un mémoire dont l’essentiel est repro-

duit dans la biographie de Xiao Wangzhi, son plus fervent adversaire. Craignant que la soudure de printemps donne lieu à une disette de grains, Zhang
proposa que tous les crimes - hormis ceux qui étaient ordinairement exclus des amnisties comme les vols, le banditisme, les homicides et la corruption - puissent être rachetés contre livraison en nature, « afin d’accumuler des grains pour remédier à la situation d’urgence dans le peuple »97.
On voit que Xiao Wangzhi avait à contrecarrer un programme cohérent,
reposant sur un utilitarisme qui devait beaucoup aux méthodes préconisées
par l’École des lois. Il s’agissait de jouer avec une certaine virtuosité des
récompenses et des sanctions, ces deux « poignées » à l’aide desquelles les

légistes se faisaient forts de manipuler les hommes, afin d’assurer un bien-

96 Hanshu, juan 24A, « Shihuo zhi (shang) », p. 1133-1134.

97 Ibid., juan 178, « Xiao Wangzhi zhuan » (Biographie de Xiao Wangzhi),
p. 3275 ; et le Wenxian tongkao, juan 171 (shang), chapitre intitulé « Shuxing »
(Rachat des peines), où sont résumés les arguments de Xiao Wangzhi.
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être minimal eu égard aux conditions du temps. Dans une conception

d’ensemble où se combinent indissociablement les dimensions
économiques, sociales et juridiques, l’objectif reste d’assurer au peuple un

niveau de subsistance qui lui permette de persévérer dans son activité

productrice fondamentale : l’agriculture. Les châtiments, les titres
honorifiques, leur contrepartie en grains sont pris dans un même flux
d’échanges convergeant vers les services administratifs, mettant en balance
(ou « en compensation », bu) la douleur des peines, le désir des distinctions,
les subsides aux trésors, le secours aux sinistrés. Pour répondre à l’impératif

de secourir le peuple, l’État solde au détail ces deux prérogatives que sont
les titres héréditaires et les sanctions pénales. Il serait donc réducteur de ne
retenir du légisme que son aspect « légal » -- bien que la codification des
peines et des récompenses soit assurément un élément clé du dispositif
d’ensemble. En fait, l’ambition des légistes était d’enchaîner par une
impérieuse nécessité les intérêts des particuliers et le renforcement de l’État,

qu’ils présentaient comme l’expression abstraite du bien public résultant

de l’optimisation de tous les biens particuliers. Dans le système proposé
par Zhang Chang, l’accent est mis sur le fait que toutes les parties réalisent

leur besoin principal : aux paysans les vivres, aux riches les dignités, à
l’État les grains et les agriculteurs-soldats -- aux criminels la remise de
leur peine. La balance des peines et des plaisirs est globalement positive et
la solidité de l’empire repose sur cette sorte de spirale ascendante des intérêts

particuliers. Instrument privilégié de ce vaste programme, la loi asservit la
justice à la notion d’utilité commune.

Des représentants du courant adverse avaient déjà fait valoir certains

arguments repris par Xiao Wangzhi. Si son argumentation est restée un
modèle, c’est qu’au lieu de se scandaliser purement et simplement du trafic

des titres et des sanctions, Xiao a accepté avec sang-froid le débat sur ses

prémisses les plus solides z la prise en compte de ce que Mandeville
considérera bien plus tard comme la racine de toute sociabilité, à savoir
« la multiplicité des désirs » humains.

Le peuple recèle des souffles yin et yang, l’amour de la justice et le désir
du profit se partagent son cœur (haoyi yuli zhi xin), et c’est à l’effort
d’éducation et de transformation [du gouvernement] qu’il incombe de l’aider

[à faire triompher l’amour de la justice]. Même lorsque Yao (i .e. le modèle
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du bon roi) était souverain, il ne pouvait faire renoncer le peuple à son
désir de profit, mais il pouvait au moins faire en sorte que son désir de
profit ne l’emporte pas sur son amour de la justice. Même lorsque lie (i .e.
le modèle du parfait tyran) était souverain, il ne pouvait faire renoncer le
peuple à son amour de la justice, mais il pouvait malgré tout,s’arranger
pour que son amour de la justice ne l’emporte pas sur son désir de profit.
Ainsi, ce qui différencie [les règnes de] Yao et lie, ce n’est rien d’autre que
[le poids respectif] de la justice et de l’intérêt ; c’est le point sur lequel il
faut veiller avec la plus grande vigilance sitôt qu’il s’agit de gouverner les

hommes. Vouloir comme à présent autoriser les gens à racheter leurs
condamnations en livrant des grains, c’est faire en sorte que le riche ait la
vie sauve, alors que le pauvre est seul à mourir. Les châtiments des pauvres
et des riches seront différents, et la loi ne sera plus la même pour tous (litt.
« n’est plus une », fa buyi ye).

(La suite du texte démontre que, parmi les pauvres. lorsque les fils et
les frères cadets des gens emprisonnés apprendront qu’ ils peuvent les sauver

contre finances, ils seront prêts à toutes les souffrances et à toutes les
illégalités pour trouver l’argent et sauver leurs proches : un homme sauvé,

dix qui périssent, ce sera le chaos. Xiao Wangzhi évoque par contraste,
citations du Shijing à l’appui, la réciprocité entre le haut et le bas qui
régnait dans l’antiquité .’ le haut fait profiter le bas de sa magnanimité, le

bas vient au secours du haut en cas d’urgence.)
[...] À présent que nous avons dû envoyer nos troupes sur la frontière
occidentale de l’empire, la population [des régions concernées] a subi des
pertes dans ses activités. Même si, pour [avoir les moyens d’] alléger leurs

souffrances, nous levons [dans le reste de l’empire] des taxes au prorata
des familles et que nous accumulons des réserves au prorata des individus,
cela sera conforme à la règle d’équité qui régnait dans l’antiquité, et le

, peuple [ainsi taxé] ne critiquera pas cette méthode. [Par contre] sauver les
vivants par la mort d’autrui, je crains que ce ne soit pas concevable98. Votre
Majesté répand la vertu en instituant l’éducation, de sorte que [le niveau
d’] éducation et de transformation qui a été atteint (jiaohua jicheng), [même]
Yao et Shun ne l’auraient pas dépassé. Qu’à présent l’on propose d’ouvrir

la route au profit, menaçant par la de mettre à mal ces acquis de la
civilisation, voilà ce dont votre serviteur se désole.99

98

Yi si jiu sheng : « sauver des vies par des morts » ; une glose de Yan Shigu
indique que « les fils et frères cadets s’épuisent jusqu’à en perdre la vie pour
sauver leurs père et leurs aînés, et leur permettre de vivre ».

99

Hanshu, p. 3275-3276.
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On voit que Xiao n’esquive ni la question de fond, ni les modalités
pratiques avancées par ses adversaires légistes. Certes, concède-t-il,
quiconque aspire à gouverner les hommes doit partir de cette évidence qu’ils
poursuivent leur intérêt privé. Mais il est non moins vrai qu’ils aspirent

tout aussi naturellement à la justice. Le rapport conflictuel de ces deux
tendances forme pour ainsi dire le donné brut, le matériau de base de la

science du gouvernement. Celle-ci ne saurait pourtant consister dans ce
simple constat, pas plus que le bien public ne saurait résulter de la
manipulation cynique des intérêts privés. Savoir gouverner, c’est tirer parti
de ces deux tendances, non en éliminant l’intérêt privé, mais en le mobilisant

au service du bien public, ce qui constitute la mission éducative et
civilisatrice de l’État. Ainsi, la solution aux problèmes causés par

l’expédition militaire est de limiter les sacrifices consentis par les
populations locales en en répartissant la charge sur tous les contiibuables
de l’empire. Cette fiscalisation du problème répond à une norme d’équité

conforme aux préceptes antiques - c’est dire qu’elle sera ressentie comme
légitime par les lettrés-fonctionnaires, qui seront à leur tour chargés de

faire passer le message dans le peuple. On peut donc mobiliser des fonds,
secourir les sinistrés, sans que cela conduise à monnayer ce qui est l’étalon

même de l’esprit de justice : la punition des crimes. Insérer les sanctions
pénales dans la circulation générale des grains, des titres et des subsides,
ce serait sacrifier à l’intérêt immédiat l’autre dimension des rapports sociaux,
l’amour du juste. Or, si l’État laisse libre carrière à l’intérêt, s’il devient

lui-même un intérêt privé majuscule en faisant commerce de son pouvoir
de punir, il renonce de fait à sa mission éducative, menace les progrès de la
civilisation, créant ainsi les conditions de la décadence et du chaos.
Ceci nous aide à comprendre que Yuan Mei ait fait appel à Xiao Wangzhi
pour réfuter les sophismes légistes qui identifiaient le juste et l’utilité

commune. Il ne suffit pas, en effet, d’affirmer que le trafic des sanctions
pénales crée l’inégalité des riches et des pauvres devant la loi, car un
utilitariste conséquent pourrait rétorquer : « Qu’importe, si de cette inégalité

résulte un gain pour tous, elle est utile, donc juste » -comme pouvait
l’être parvexemple l’inégalité des riches et des pauvres dans le domaine

économique. Mettant ses pas dans les traces du fonctionnaire des Han, Yuan
Mei dissocie soigneusement le domaine du bien commun, où l’État prend
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en compte les intérêts personnels et les inégalités sociales, et celui du juste,

où les intérêts cèdent le pas devant le bénéfice moral que chacun est en
droit d’attendre de la société -- bénéfice moral qui exige que les agresseurs

soient châtiés, les torts redressés, les offenses sanctionnées. Le juste n’est

pas régi par le calcul des intérêts mais par le respect des personnes, quelle

que soit leur condition sociale, notion qui n’avait nulle place dans
l’utilitarisme légiste. Tout le texte cherche donc à restituer cette vocation
première de l’État dont dépendent la morale publique et les vertus privées :

placer le « bien du peuple » couramment évoqué par l’administration sous
l’empire du juste.

Rachat des peinez et trafic des sanctions
Cet idéal amène Yuan Mei à démontrer que, malgré les apparences, la

loi n’a pas pu autoriser la conversion des peines en argent: son
correspondant, le magistrat de Wu, aurait interprété à son avantage
l’obscurité des textes. L’expert de la « science du code » qu’était Yuan Mei

savait que la législation sur le rachat des peines en était la partie la plus
contradictoire, celle où les règles additives avaient le plus brouillé l’intention

première du législateur. Pour les juristes qui avaient fait leur la synthèse
réalisée au xrve siècle par Ma Duanlin dans son Wenxian tongkao (Collection

générale des textes administratifs), le rachat des peines (shuzui) avait été
purgé de tous les mobiles intéressés qu’il pouvait avoir eu dans l’antiquité :

c’était une mesure de grâce, dont bénéficiaient certains justiciables dignes

d’une compassion particulière - les enfants et les vieillards, auxquels
s’ajoutèrent plus tard les femmes1°°. Ces trois catégories pouvaient
« recevoir [la grâce] du rachat» (shoushu) au prix de sommes quasiment
symboliques, tant elles étaient modiques.

100 On trouvera des extraits du Wenxian tongkao et d’autres textes « classiques »

sur le rachat des peines dans le Duli cunyi de Xue Yunsheng, p. 10-11, ainsi
que dans l’excellente « Note historique sur le rachat des peines » de P.L.F.
Philastre, Le code annamite, Paris, 1909, rééd. Taipei, Chengwen, 1967, tome
1, p. 54-57.
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Yuan Mei a retracé ce glissement de la notion de shu à celle de fahuan
dans une de ses Notes au fil du pinceau sur les « Fonctions administratives »
(« Guanzhi lei »), intitulée fafeng (litt. « peines pécuniaires [prélevées sur]

salaire »)101. C’est sous les Ming et les Qing, en même temps que les règles
pénales issues de la pratique administrative prenaient l’importance dénoncée

dans la « lettre à J in Zhenfang », que le système des rachats gracieux fut
contaminé par celui des conversions de sanctions administratives. Les Ming
édictèrent une nouvelle sorte de rachat, appelée nashu (versement [au trésor]

pour rachat du crime), à laquelle les Qing en ajoutèrent une autre, appelée
juanshu (rachat par contribution [au trésor]). Ces deux formes de rachat ne
s’adressaient plus à des justiciables auxquels on devait garantir une certaine

clémence, mais à tous ceux qui pouvaient payer, à commencer par les
fonctionnaires de l’État et leurs agents subalternes. L’emploi des caractères

juan et na, les mêmes qui désignaient la vénalité des grades et des fonctions

en échange de contributions au trésor (iuanna), suffit à montrer l’esprit
véritable de ces mesures. Il ne s’agissait plus de grâce, mais d’une véritable

fiscalisation de la justice, à propos de laquelle Philastre cite fort à propos la
diatribe de Beccaria contre la fiscalité des peines dans notre Ancien Régime :
« La justice était pour le prince une sorte de patrimoine [. . .]. Les jugements
n’étaient qu’un procès entre le fisc qui percevait le prix du crime et le
coupable qui devait le payer. »102

101 Cf. S uiyuan suibi, 8, p. 5a ; dans le système classique des Tang, il était permis
aux fonctionnaires de racheter certaines peines légères, mais « cela s’appelait
”rachat” et non ”peine pécuniaire" » (dan yun shu, bu yun fa ye). C’est sous
Yuanhe des Tang, en 810, qu’on commença à parler d’« exiger une restitution

par une peine pécuniaire retenue sur le salaire » (fa feng Zhao huart), dans les
cas où « les règlements élaborés par les bureaux donnaient lieu à des actes
illégaux » (fangshi you bufa shi). Devenue courante sous les Song, la mesure
fut généralisée par les Ming, du fait de la conversion des « bastonnades de
Cour » (tingzhang) : Ming Taizu, le fondateur de la dynastie, ayant établi la

pratique de faire bastonner les fonctionnaires fautifs devant toute la cour
rassemblée, Wanli convertit ce genre de peine en retenue sur salaire (fafeng).

Sur les termes tingzhang et fafeng, voir le Zhongguo gudai faxue cidian),
p. 340 et 77, respectivement.

102 Philastre, op. cit., tome l, p. 72.
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Par les pratiques occultes que Yuan Mei désigne du terme administratif
fahuan pour les distinguer des grâces par rachat prévues par les anciennes
lois-étalons, fonctionnaires et agents commettaient donc tout simplement
à leur niveau ce que l’État avait codifié et appliquait à grande échelle. À

quoi servait de réprimer les exactions des sbires et commis si la logique
générale du système des rachats encourageait de telles pratiques ? Ce qui
aurait été éradiqué ici renaîtrait immanquablement ailleurs. L’origine des

extorsions n’était donc pas un dysfonctionnement administratif, un contrôle
insuffisant de l’appareil bureaucratique, mais une dérive de grande ampleur

de la loi pénale -- un phénomène de nature juridique, en dernière analyse.
C’est ce qui explique l’obstination de l’auteur à invoquer la bonne
intention primitive du législateur. Une telle démarche est certes l’indice

d’une impuissance pratique autant que conceptuelle : les contraintes
résultant du faible encadrement administratif rendaient inévitable le recours
à des commis et à des agents qui, faute d’être convenablement rétribués

par l’État, se payaient sur le justiciable; dans un tel contexte, toute
conversion des châtiments corporels en amende était un encouragement à
leurs exactions. Lorsqu’ils introduisirent le système occidental de peines,
les réformateurs de la fin des Qin g et des débuts de la République insistèrent
sur le fait qu’il s’inscrivait dans une réforme générale du système admi-

nistratif et judiciaire, qui reste encore à ce jour l’une des clés de la modernisa-

tion de la Chine. Faute de concevoir une réforme d’ensemble des institutions impériales,lles juristes chinois s’efforcèrent de contrecarrer un
phénomène incontrôlable en s’accrochant à une notion de légalité très
fortement ancrée dans l’imaginaire lettré : c’est ainsi que Yuan Mei cherche

à convaincre le magistrat anonyme du Jiangsu que l’intention de la
législation sur les rachats de peines n’est pas de pressurer le riche pour le
« bien du peuple ». Les exactions des gens de justice ont été un objet de
scandale dans bien des sociétés prémodemes, et nous en trouvons la trace
chez nos écrivains d’Ancien Régime. C’est cependant un trait spécifique-

ment chinois que cette opposition systématique entre l’intention première
de la loi et ses résultats, induisant chez les lettrés-juristes la recherche savante
Sur les causes d’une telle dégénérescence.
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« Intention des lois » et mise en évidence des effets d’incidence légale

Si des abus surgissent régulièrement de la dénaturation des intentions

primitives de la loi, le devoir des juristes est de restituer celle-ci dans toute
sa signification - ce à quoi s’attelèrent en effet les auteurs des grandes
synthèses historico-juridiques, de Wu Tan à Xue Yunsheng, qui servirent
finalement aux réformateurs de la fin de l’empire à trier et à sélectionner

les segments du droit chinois qui pouvaient être conciliés avec le droit
occidental. Si le « bien du peuple » et tous les biens particuliers poursuivis
par des mesures spécifiques doivent être replacés sous la balance de justice,

cela signifie aussi que chaque loi doit être examinée non seulement du
point de vue de l’intention ponctuelle qui l’animait au départ, mais aussi
sous l’angle de sa compatibilité avec le projet général et son déploiement

dans le temps. Ainsi la mesure initiée par Zhang Chang visait-elle à l’origine

un but fort honorable : il s’agissait de soulager le peuple en alimentant les
fonds servant au secours en cas de famine. Utile comme mesure de sécurité
économique, la proposition avait un autre mérite, sur un plan pénal cette
fois : elle permettait d’éviter le recours aux châtiments en graciant des
condamnés. Zhang Chang ne pouvait sans doute pas prévoir dans leur détail

toutes les ruses des sbires et clercs de Yamen ; mais il aurait dû savoir
qu’on ne pouvait porter impunément atteinte à l’uniformité et à la cohérence

du système légal codifié sans que s’y engouffrent tous les appétits qui

dénatureraient ses intentions primitives.
Cela a une importante conséquence pour la définition de la « science
du code » : le législateur avisé et le bon juriste doivent prendre en compte
non seulement les objectifs directs de la loi, mais aussi ses effets prévisibles.
Les lettrés chinois, Yuan Mei tout spécialement, ont été particulièrement

sensibles à ce que certains juristes modernes ont appelé les phénomènes
d’incidence légale. Reprise du droit fiscal, la notion d’incidence signifie
qu’en décidant d’une taxe ou d’une loi nouvelle, l’autorité a visé une certaine

catégorie de contribuables ou poursuivi un certain but, mais que, par un
effet inattendu et généralement néfaste, la mesure a rebondi, comme par
ricochet, pour atteindre une autre catégorie ou un autre but. Bien des critiques
formulées par Yuan Mei vis-à-vis de la législation de son temps consistent
en une démonstration régressive, indiquant que les effets indésirables d’une
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loi résultent de sa faiblesse native. Une telle démarche mérite l’attention
de l’historien sitôt qu’il se départit d’une vision simpliste de la modernité.

En effet, nous ne cherchons pas à démontrer que la démarche de Yuan Mei
et d’autres juristes chinois, eût-elle été systématisée, aurait offert à l’empire

les moyens de sortir de l’impasse. Nous cherchons à établir que, d’une

part, la manière dont ils cherchaient à contrecarrer les tares du régime
témoigne d’une pensée juridique élaborée, indice d’une systématisation

poussée du droit impérial, deux caractéristiques qui nous contraignent à
réviser les préjugés courants sur l’inexistence d’une tradition juridique en
Chine; d’autre part, en dépit de l’obsolescence générale du régime, les

efforts initiés par Yuan Mei et certains de ses contemporains pour lui restituer

une certaine cohérence forment l’assise conceptuelle sur laquelle les
réformateurs de la fin des Qing et des débuts de la République entreprirent
la refonte du système juridique en introduisant les législations occidentales.
Toute étude sérieuse de la formation du droit moderne en Chine doit donc

prendre en compte ses prémisses proprement chinoises.
Voilà qui nous ramène à la seconde partie de la « Lettre à J in Zhenfang »,

partie que nous avons appelée « spéciale » car elle traite de dispositions
particulières du code. J’ai déjà signalé que la postérité avait disjoint ces

deux parties. Le Huangchao jingshi wenbian ne reproduit pas la seconde.
On la retrouve par contre dans le Duli cunyi de Xue Yunsheng et dans les
écrits où Shen J iaben confronte les acquis du droit chinois aux notions
juridiques occidentales, mais avec deux importantes différences. D’une part,

les extraits de cette seconde partie apparaissent non pas dans le propos
général introductif du Duli cunyi, mais dans le commentaire qui suit l’article sur lequel porte l’extrait en question. D’autre part, alors que le propos
général était toujours attribué à Yuan Mei, les divers extraits de la partie
spéciale sont régulièrement attribués à son père, Yuan Bin. Xue et Shen
nous indiquent même qu’il s’agit de « propos critiques sur des articles du
code » (lüli tiao bian). Comme cette formule ressemble à un titre d’ouvrage,

il est possible que ces propos aient été consignés dans un de ces opuSCules
qui diffusaient la « science du code » parmi les secrétaires légaux, opusCule dont Yuan Mei aurait sélectionné quelques extraits destinés à illustrer
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les opinions transmises oralement par « feu son père » qu’il avait exposées

dans la première partie de la lettre. Cette nette dissociation dans le destin
des deux parties pourrait donc correspondre à une différence d’auteur, le
propos général développant des vues plus propres à Yuan Mei, bien qu’ins-

pirées par cellesde son père, la partie spéciale reposant plus directement
sur l’expérience du vieil « expert ès-dénominations pénales ». Dans l’incer-

titude, et eu égard à la solidarité profonde des deux parties, nous les consi-

dérerons comme le patrimoine indivis de la famille Yuan.
De ces « propos critiques », nous ne connaissons en tout état de cause
que les quatre d’entre eux qui se trouvent insérés dans la lettre à J in
Zhenfang. Ils portent en fait sur trois types de dispositions : a) l’article
« en imposer à autrui jusqu’à causer sa mort » (weibi ren zhi si), suivi d’un

deuxième propos qui en examine un aspect particulier : les suicides féminins
consécutifs à un viol ; b) l’article permettant à un coupable de « rester chez

lui pour s’occuper de ses parents » (fanzui cunliu yangqin), couramment
abrégé en liuyang ; c) les divers articles reposant sur l’inégalité pénale des

parents de statut « honorable parce que plus âgés » (zunzhang) et ceux de
statut « inférieur parce que plus jeunes » (beiyou). Tous ces propos critiques
relèvent de ce que j’ai appelé plus haut des phénomènes d’incidence, l’auteur

comparant assez systématiquement les intentions du législateur aux effets

induits par la loi.
L’imputation à crime du suicide d’autrui ou l’incidence

d’une surprotection de la « vie du peuple »

Le premier propos de Yuan Bin évoque un problème dont la gravité a
sollicité l’attention de bien des fonctionnaires. Il s’agit de la fréquence des

suicides liés à une atteinte sexuelle, fût-elle mineure :
« Un simple badinage (tiaojian) n’ayant pas débouché [sur un acte sexuel,
mais] ayant entraîné le suicide de la femme [qui en a été l’objet], sera

passible de strangulation. » Voilà qui ne se trouve pas dans les anciennes
lois-étalons, [avec lesquelles] ce nouvel article additif ne s’harmonise pas.
Les cas liés aux mœurs ne sauraient faire l’objet de clémence ni de
relâchement. Mais la fornication librement consentie (he, pour hejian) et
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le badinage n’ont pas de différence de nature : le badinage est une fornication

qui n’a pas [encore] abouti. Dans le badinage, l’intention [du coupable]
intègre l’idée de fornication librement consentie, [alors que] le suicide [de

la victime] est un accident qui se produit en dehors de cette intention. La
bastonnade de « gros bambou » prévue pour une telle intention étant déjà

un maximum bien difficile à dépasser, le fait que ce qui se produit en dehors
de l’intention soit passible de la strangulation et qu’on atteigne ainsi sans
transition [le seuil de la peine capitale, sans passer par les degrés de peine
intermédiaires], voilà qui est tout à fait déplorable.1°3

La notion de « relation sexuelle illicite » (jian) semble en Chine aussi
ancienne que la législation codifiée. Le plus ancien code qui nous soit parvenu, celui des Tang, comportait une section ainsi intitulée, qui établissait
une échelle de qualifications pénales allant de la fornication au viol pur et
simple. Les peines étaient relativement modérées, limitées à des sentences
de gros bambou et d’exil pour le viol, la peine de mort étant réservée aux
viols accompagnés d’abus d’autorité -- commis par un mandarin ou ses

subordonnés sur des administrées, ou par un chef de famille sur sa fille ou
sa bru. Quoi qu’on puisse penser aujourd’hui de la notion de « relation
sexuelle illicite », les lois-étalons de cette section incriminaient des actes
intentionnels effectivement commis par l’accusé.

Le « propos critique » de Yuan Bin porte sur le complet dérèglement de

cette échelle des peines provoqué par le fondateur des Ming, du fait de la
promulgation d’une nouvelle loi-étalon qui n’avait pas a priori de rapport
direct avec les délits sexuels. Elle incriminait le fait d’« en imposer à autrui
jusqu’à causer sa mort »104, punissant du bambou lourd les pressions morales
exercées à l’occasion d’affaires de « mariages, propriétés foncières, dettes

et obligations » quand la victime protestait en se suicidant. Deux codicilles
ajoutaient les cas résultant d’un viol ou d’un vol, avec cette précision sans

précédent dans le droit chinois que la simple tentative suffisait à constituer
le crime, même si le viol n’était pas consommé, même si le vol ne rapportait

aucun butin. Dans ces deux cas, les aggravations de peine pouvaient aller

103 Xiaocangshanfang wenji, juan 15, p. 7a.
104 Weibi ren zhi si ; il s’agit du lü n° 300, cf. Xue Yunsheng, Duli cunyi (p. 870
sq.).
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jusqu’à la mort. C’est à la suite de ces deux dispositions que s’engouffrèrent

les articles additifs qui devaient faire du suicide d’autrui l’une des infractions
les plus réprimées1°5.

À l’origine, comme on vient de le voir, la loi-étalon ne visait pas
spécifiquement les délits sexuels1°5.-Pourtant, ces derniers occupèrent bien

vite une place prépondérante dans les nombreuses règles additives qui

trouvèrent place à la suite de la loi-étalon. La logique suivie par les
législateurs chinois ayant été de rechercher minutieusement tous les cas
pouvant conduire quelqu’un à se donner la mort, en aggravant de préférence

les peines prévues pour les délits les plus fréquents, donc souvent les plus
minimes, on arriva sous l’ère Qianlong aux absurdités dénoncées par Yuan
Bin. Alors que les lois-étalons sur les délits sexuels et le fait d’avoir « poussé

à la mort » ne prévoyaient à l’origine que des peines non capitales pour des

agressions interrompues au stade de la tentative, le simple badinage, la
plaisanterie un peu grasse lancée par un rustaud des campagnes en vinrent
à être plus gravement punis qu’une tentative de viol dès lors que la victime

les avaient pris pour telle en se suicidant. Retenons du premier propos de
Yuan Bin que, pour toute une série de délits, au premier rang desquels
figuraient les relations sexuelles illicites, le critère de gravité s’était déplacé

de l’acte du coupable vers la réaction suicidaire de la victime.
C’est dans ce contexte délétère que les cas de suicides consécutifs à un

viol prirent un relief tout particulier, ce qui explique que Yuan Bin leur ait
réservé son second « propos critique » :

105 C’est ainsi que ce chef d’inculpation arrive en deuxième place par ordre de
fréquence dans le plus volumineux recueil de jurisprudence pénale compilé
au milieu du rrrxe siècle, le X ing’an huiIan (Collection générale des cas
pénaux). Cf. Derk Bodde et Clarence Morris, Law in Impérial China, rééd.

Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1976, p. 190.
106 Pour un exemple d’application de la notion « pousser autrui à la mort » aux
relations familiales, voir l’article de Marinus Meijer, « Criminal Responsability
for the Suicide of Parents in Ch’ing Law », Leiden Studies in Sinology, Leyde,
EJ. Brill, 1981, p. 109- 137 ; l’auteur souligne judicieusement que causer le
suicide était considéré comme « an indirect way of homicide » (p. 125).
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On trouve dans le commentaire de la loi-étalon : « S’il y a violence au
début et consentement à la fin (shi qiang zhong he), on condamnera pour

fornication librement consentie. » Or, on ne trouve pas cela dans le texte
de la loi, et les articles additifs ne s’accordent pas non plus [avec ce
commentaire]. Le commentaire dit encore : « Les vêtements déchirés, la
peau tuméfiée ou le fait que des gens aient entendu [des cris permettent
d’établir qu’] il y a eu viol. » Voilà qui est vrai. Mais si les vêtements
déchirés, les ecchymoses et le fait qu’il y ait eu des gens pour entendre [les
cris] constituent la preuve qu’il y a eu violence au début, le fait de constater
que les vêtements déchirés ont été réparés et que la peau est revenue à son
état premier doit-il être tenu pour preuve que l’afiaire s’est terminée par le
consentement ? C’est l’amour que les deux amants se portent l’un à l’autre

qui fait la fornication librement consentie. Si la femme est amoureuse [de
son partenaire], comment le haïrait-elle au point de l’accuser calomnieusement de viol 7 Celle qui a subi l’assaut dira nécessairement que ç’a été

un viol jusqu’au bout ; celui qui a exercé la violence dira forcément que ça

s’est terminé par le consentement [de la femme]. Va-t-on croire celle-ci,
va-t-on croire celui-là ? Ce genre d’affaires est aussi peu clair que possible,
et ceux qui procèdent aux interrogatoires sont dans l’obscurité complète.

Dans une telle situation, inévitablement, le suicide [constituera la preuve
qu’] il y a en viol, l’absence de suicide [constituera la preuve qu’] il y a eu

fornication librement consentie. C’est ainsi que, dans de très nombreux
cas de viol, on conclut à la fornication librement consentie. C’est donc la

vie ou la mort [de la femme] qui est importante [pour trancher entre
consentement et viol], ce qui est contraire au dit de Confucius : « [Même
en étant] ferme, qui peut prendre la mort à la légère ? » Si la femme est
chaste et pure, et qu’elle a été la victime fortuite de la souillure d’un viol,
c’est comme des nuées errantes qui obscurcissent un soleil éclatant. [Mais]
elle n’a rien fait de mal l À supposer qu’elle ait des beaux-parents [dont

elle doit prendre soin], ou des enfants, sa personne est encore plus
importante. Les anciens souverains ne connaissaient pas la responsabilité
pour avoir poussé autrui à la mort, mais ils considéraient le viol comme un
crime qui ne pouvait qu’être puni avec la dernière rigueur. À présent, d’une

manière générale, les fonctionnaires font preuve de clémence pour les
criminels qui calomnient la réputation [de leur victime], croyant que cela
leur permettra d’accumuler des mérites cachés. Et du coup les gredins,
sachant à l’avance que la femme ne sera pas forcément capable de se donner
la mort, considèrent que le viol est la seule voie [pour arriver à leurs fins].
Déférés devant le magistrat, ils prétendent faussement qu’il y a eu
« fornication finalement consentie » : ainsi leur stratagème réussit à tous

les coups.
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Cet extrait d’un propos deux fois plus long suffit à montrer la complexité

de la question. Il convient de garder en mémoire que le viol était, selon la
loi chinoise, un crime capital et que c’est l’activité du système judiciaire,

conservée dans une massive jurisprudence, qui a donné au suicide consécutif
à un viol l’extrême visibilité pénale qui sollicite l’historien moderne. De

même, ce sont les législateurs et les juges chinois qui ont pour ainsi dire
institué le lien de cause à effet entre viol et suicide, en faisant de ce lien un
critère déterminant pour la qualification du crime et l’établissement de la
sentence1°7.

Contrairement à ce que pourraient laisser entendre les accusations de
Yuan Bin, l’attitude des juges ne peut à elle seule expliquer la fréquence
des suicides pour viol. C’est certes une jurisprudence des plus douteuses,
et fort malencontreusement insérée dans les commentaires du code, qui

amena certaines cours à estimer qu’un viol pouvait se conclure par un
consentement de la victime. On sent bien ce que la formule véhiculait de
misogynie, mais aussi d’embarras devant des cas épineux : une fois épuisés

tous les recours, les juges avaient tendance à conclure que le doute devait
bénéficier à l’accusé. Il est bien certain qu’ils créaient eux-mêmes le doute

en usant de la retorse notion de « consentement final » ; mais cela ne saurait
suffire à expliquer que le suicide se soit alors présenté comme le seul moyen
qu’avait la victime pour obtenir raison. Les juges de la France d’Ancien
Régime eurent des errements comparables lorsqu’ils entreprirent de définir

les preuves matérielles d’un viol. La charge de la preuve incombant à

107 C’est ce qui me semble limiter la portée de deux bons articles consacrés à
cette question : celui de Vivien Ng, « ldeology and Sexuality. Rape Laws in
Qing China », Journal ofAsian Studies, 46.1, 1987, p. 60-68, n’examine que

la législation sur le viol, sans tenir compte de la criminalisation des actes
ayant « poussé autrui à la mort », bien qu’elle cite sans le nommer (p. 63-64)
un passage du « propos critique » de Yuan Bin d’après sa recension par Xue

Yunsheng ; celui de Paola Paderni, « Le rachat de l’honneur perdu : le suicide des femmes dans la Chine du XVXlre siècle », Études chinoises, 10.1-2,

printemps-automne 1991, p. 135-160, suppose que la fréquence du suicide
des femmes attestée par les sources judiciaires résulte des relations sociales,
sans s’interroger suffisamment, à mon sens, sur l’incidence du cadre légal.
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l’accusation, ce ne sont là encore que vêtements déchirés et peaux tuméfiées,

et une même suspicion sur le « consentement final », avec quelques variantes

originales comme celle-ci, qui témoigne d’un scientisme précoce :
« Jusqu’au xvrre siècle, où le corps médical réfuta officiellement cette

croyance, une partie de la doctrine soutenait que la femme devenue enceinte
à la suite du prétendu viol n’avait pas, en réalité, été violée. Pour concevoir,

disait-on, il faut un minimum de consentement à la conjonction physique ;
la femme qui devient enceinte est donc présumée avoir consenti... »108 Or,
malgré une brutalité symétrique, la relation de cause à effet entre viol et
suicide n’a pas eu dans l’Occident d’Ancien Régime l’inquiétante auto-

maticité qui ressort des sources chinoises.

Le fait que les suicides consécutifs à un viol aient pris une telle
importance dans les archives judiciaires et la réflexion des lettrésfonctionnaires ne peut s’expliquer ni par une fréquence particulière du
suicide -- qu’aucune donnée statistique fiable ne nous permet de connaître
ni de comparer avec celle de l’Europe à la même époque - ni par la sévérité

des dispositions réprimant le viol, ni par le laxisme des cours de justice.

Elle a sa cause fondamentale dans ce que Yuan Bin aurait appelé
« l’intention » du dispositif légal instauré par les Ming, plus particulièrement

dans les nombreuses dispositions entourant l’acte suicidaire. Dans
l’Occident chrétien, la législation poursuivait le fait même du suicide en la

personne du suicidé, meurtrier de lui-même, donc coupable d’un crime
majeur envers son Créateur. Une telle conception entraînait des aberrations

comme les procès faits à des cadavres et leur mise au supplice sous des
formes diverses selon la coutume du lieu, suivie de leur exposition aux
carrefours. Barbare et dissuasive, la législation occidentale ne suggérait
aucun lien entre l’humiliation d’un viol et le passage à l’acte suicidaire.

Les Chinois, quant à eux, ne réprimèrent jamais le suicide lui-même, vis-à-

vis duquel ils avaient une attitude assez proche de celle des stoïciens grecs

et de leurs émules utilitariens, comme Montesquieu ou Beccaria: acte
courageux, désespéré ou lâche, il pouvait susciter l’admiration, la compas-

108 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, tome 2,
p. 160.
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Sion ou la réprobation morale - mais au grand jamais une sanction légale
qui aurait eu sur les vivants « l’effet du fouet donné à une statue », selon la

célèbre formule de Beccaria. L’innovation des Ming ouvrit plutôt la voie à

une valorisation du suicide, qui devint, en terme d’utilitarisme
bureaucratique, une manifestation officiellement reconnue de ce qu’une
atteinte grave avait été portée au « bien-être du peuple ».

À comparer les intentions primitives de la loi avec ses résultats, on
s’aperçoit qu’il s’agit d’un des plus désastreux exemples d’incidence pé-

nale jamais enregistré. La loi visait à l’origine à réprimer les tyranneaux de

village et caciques locaux jusque dans leurs débordements sexuels. Les
instances judiciaires étant soupçonnées de laxisme, voire de collusion, la
volonté impériale entendait tendre aux plus faibles une main secourable,

ou tout au moins brandir sur les coupables un bras vengeur. Ce faisant, et
graduellement au fil de l’inflation législative, elle institua le suicide comme
une voie de recours judiciaire. C’est ce dispositif protecteur qui s’avéra à
l’usage un piège fatal pour les victimes.

Shen J iaben, le grand réformateur de la fin des Qing, voyait dans cette
surprotection mortifère un trait caractéristique d’un État despotique. C’est,

disait-il en substance, lorsque le citoyen n’ose pas poursuivre son
tourmenteur en justice que l’État doit se substituer au premier pour punir le
second d’un acte -- le suicide du tourmenté - qu’il n’a pas délibérément

ni personnellement commis1°9. On retrouve au centre de son raisonnement
les passages où Yuan Bin montrait que ce vaste phénomène d’incidence
trouvait son origine dans les termes de la loi-étalon fondant l’imputation à
crime du suicide d’ autrui11°. Ayant à moderniser la législation chinoise à

une époque où les droits occidentaux divergeaient encore sur ce point -- le
droit anglais ayant comporté des dispositions réprimant le suicide jusqu’en

1961111 -, Shen Jiaben renvoyait dos à dos les deux traditions juridiques

109 Cf. Shen Jiaben, « Lun weibi ren zhi si », in Shen Jiyi Xiansheng yishu (Manuscrits laissés par Monsieur Shen Iiyi), Wencun, 2, p. 24h-29h. Pour une
analyse détaillée de ce texte, voir J. Bourgon, op. cit., p. 740-767.
110 Cf. ibid, p. 25a ; Shen cite cet extrait d’après le Duli cunyi de Xue Yunsheng,

juan 34 (p. 880).
111 1961 est la date de l’adoption du S uicideAct par le Parlement britannique. En
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qui frappaient le suicidé ou le responsable du suicide et prônait résolument
l’adoption de la dépénalisation totale initiée par la Révolution française.
C’était là un bel épilogue au mouvement critique amorcé par les Yuan père

et fils.
Sanctuaire familial et droit commun : la grâce octroyée au chargé de famille

Les deux derniers « propos critiques » portent sur deux aspects d’un
des plus épineux problèmes du droit chinois : la place de la hiérarchie
familiale au regard d’un cadre légal censé s’appliquer à tous de manière

uniforme. Située au point de suture entre le ritualisme confucéen et
l’utilitarisme légiste, la famille était à bien des égards un point aveugle de
la législation, une source d’inégalités et de dérogations qui compromettaient

sa cohérence d’ensemble. Lieu privilégié du rite et des « sentiments
humains », la hiérarchie familiale était une sorte de sanctuaire à l’abri du
droit commun : c’est ainsi qu’un coupable avéré pouvait bénéficier d’une

grâce s’il avait des parents à nourrir, ou que le respect et l’obéissance dus

aux parents permettaient à ceux-ci de maltraiter leurs enfants dans une quasiimpunité.

La loi permettant à un « coupable de rester à la maison pour s’occuper
de ses parents » (fanzui cunliu yangqin) fut promulguée en 231 sous l’ère
Taihe des Wei et critiquée dès la dynastie suivante, les J in, par l’empereur

Shizong. Après des éclipses et des restaurations périodiques, elle fut
réinstituée et réglementée par les Ming. La loi restreignait la portée d’une

telle mesure en la qualifiant de « grâce extra-légale » (fawai zhi en) ; de
fait, elle devait être sollicitée par un placet transmis à l’empereur en
personne, qui usait là d’une prérogative régalienne"?

fait, à partir de la fin du me siècle, la réticence des cours à poursuivre et la
clémence croissante des jurys revenaient à une dépénalisation larvée.

112 Cf. la loi-étalon (lit) n° 18, les articles annexés qui la suivent et les commentaires de Xue Yunsheng dans le Dali cunyi, juan 3, p. 61 sq. Xue emprunte une
partie de cet historique au « propos critique » de Yuan Bin.
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Yuan Bin montrait en quoi cette mesure était contraire à la fois à l’esprit
de la loi et à la morale. Elle permettait au criminel de spéculer sur sa situation
familiale, ce qu’un article additif tentait de prévenir bien maladroitement

en prévoyant une aggravation de trois degrés de la sentence au cas où il
était prouvé que le coupable avait tenté d’échapper à sa punition en faisant

valoir la loi : cela revenait à réprimer la connaissance du code, fermement
encouragée par ailleurs. La mesure était de plus immorale, car contraire à
la véritable piété filiale, qui reposait sur l’éducation. Or, « si les père et

mère n’ont pas su éduquer leur enfant, au point que celui-ci en est venu à
commettre un crime, même s’ils sont vieux, infirmes et malades, ils n’ont
à s’en prendre qu’à eux mêmes ». Un dernier argument nous ramène à

certains thèmes familiers : alors que la loi-étalon faisait dépendre la grâce
d’un placet agréé par l’empereur, « à présent, le ministère des Châtiments

en vient à ne plus solliciter un rescrit impérial, mais à autoriser directement
l’application [de la mesure] en vertu des articles additifs ». Autrement dit,
de prérogative régalienne, la mesure tendait à devenir un mécanisme bureau-

cratique anonyme.
Ce propos critique de Yuan Bin prit naturellement place dans le Duli
cunyi de Xue Yunsheng, composé à un moment où cette tendance à la
bureaucratisation avait eu le temps d’exercer ses pleins effetsm. Sous le
règne de Qianlong, ce qui était autrefois une mesure de grâce régalienne
exercée par rescrit spécial fut inséré dans le dispositif général de révision

des peines connu sous le nom d’« Assises d’automne ». Au cours d’une

longue procédure préparatoire, les autorités provinciales se livraient à un
premier classement des cas en quatre catégories, qui était ensuite approuvé
ou modifié par le ministère des Châtiments, et finalement proclamé lors
d’assises qui se tenaient en une seule journée, au début de l’automne, devant

le palais impérial. Seuls les cas regroupés dans la première de ces catégories,
ceux dont la sentence découlait de « faits avérés » (qingshi), étaient présentés

à l’empereur, qui y traçait l’encoche désignant les condamnés qui devaient

être effectivement exécutés. Tous les autres dépendaient du fonctionnement

régulier des instances. Sous les premiers Qing, une certaine symétrie régnait
entre les quatre catégories : à la première, celle des sentences dont les « faits

113 Cf. ibid.,juan 3, p. 72.
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étaient avérés », correspondait la quatrième, celle des cas dont les
circonstances étaient jugées « douteuses » (keyi), ce qui obligeait à reprendre
l’instruction. C’est à cette catégorie des « cas douteux » que fut substituée
celle des « criminels autorisés à rester chez eux », bien qu’elle fit à première

vue double emploi avec la troisième, celle des criminels « à prendre en
pitié » (kejin), dont la sentence était commuéeu”.

Cette discrète substitution eut de grandes conséquences sur le système
judiciaire. Le doute était depuis longtemps une des notions clés du droit
chinois, l’art de juger reposant en grande partie sur l’aptitude du juge à

percevoir et à prendre en compte ce qui restait douteux. Une véritable
« culture du doute » avait résisté à la fonctionnarisation du juge, et même à

la bureaucratisation générale du système judiciaire, qui avait dû lui réserver

la quatrième catégorie de cas examinés par les Assises d’automne. Le
remplacement de cette catégorie des « cas douteux » par celle des criminels
« autorisés à rester chez eux pour s’occuper de leurs parents » paracheva le

dessaisissement des instances judiciaires en matière d’instruction. Au lieu
d’éclairer les doutes, il s’agissait désormais de mener une enquête de
voisinage sur la situation familiale du condamné et de vérifier qu’il n’avait
pas spéculé sur elle avant de commettre son crime115. Ensuite, la « clémence
impériale » faisait le reste.
Le système des Assises d’automne s’avéra un des pans du système

juridique les plus résistants aux réformes de la fin des Qing, car il symbolisait
la « vertu-d’aimenla-vie » (haosheng zhi de) répandue par l’empereur sur
ses sujets. Lorsqu’il proposa l’abolition de cette mesure, Shen J iaben reprit

l’historique et les arguments élaborés par Yuan Bin, transmis par le Duli
cunyi de Xue Yunsheng, en insistant sur les abus qu’avait entraîné son
insertion dans les procédures de révision des Assises d’automneuô. Le

114 Cf. ibid, juan 49 (p. 1239-1240) sur la disparition de la catégorie keyi des
Assises d’automne au début de l’ère Kangxi ; juan 3 (p. 65) sur son remplace-

ment par la catégorie liuyang sous l’empereur Qianlon g, en 1751.

115 Sur ces enquêtes de voisinage, voir le quatrième article additif (li) annexé au
lü n° 18, Dali cunyi, juan 3, p. 63-64.
116 Voir le bref résumé de Marinus Meijer, op. cit., p. 115.
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propos de Yuan Bin le situe donc à l’origine d’une prise de conscience du
fait que le précepte confucéen de piété filiale servait à couvrir la captation

du pouvoir judiciaire par l’autocratie et son ombre portée bureaucratique,
la clémence impériale n’étant ici que le revers éclairé de l’arbitraire.

Sanctuaire familial et droit commun : les meurtres commis par des
« supérieurs » sur leurs « inférieurs »

Le dernier « propos critique » ne vise pas une disposition particulière,
mais un ce ces principes fondant une série d’articles que les bons juristes
des Qing se plaisaient à dégager. Il s’agit des néfastes conséquences de
l’autorité dévolue aux parents de statut « honorable parce que plus âgés »

(zunzhang) sur ceux de statut « vil parce que plus jeunes » (beiyou).
Comment Yuan Bin décrivait-il les conséquences pénales de ce système ?

Après avoir évoqué quelques cas anciens dans lesquels une mère avait tué

son enfant, une femme de dignitaire sa servante, etc., il continuait :
Lorsque l’empereur Shizong (Yongzheng) de notre dynastie fit décapiter

par ordre spécial Hu Congfang, qui avait eu des relations illicites avec la
femme de son fils, et lorsque notre empereur régnant condamna par ordre
spécial à la strangulation un certain Xu qui avait fait bouillir vivant (peng)
un esclave de sa maison, il s’agissait à chaque fois de décisions individuelles

[reposant sur] la sage intelligence [du souverain], et non [de mesures]
applicables à tous les cas [comparables]. Je me permets de penser que des
pères et mères n’ont pas à tuer sans raison leurs fils ou leurs filles, ni des
chefs de maisonnée leurs esclaves. C’est encore pire lorsqu’il s’agit de
belles-mères qui tuent leur bru, ou d’épouses principales qui tuent une
concubine ; fondamentalement, la bru n’est pas liée à sa belle-mère par un
lien de parenté naturelle. Il y a aussi les cas ou une jeune fiancée encore
nubile vit dans la famille de son [futur] époux et se fait persécuter par sa
belle-mère, alors qu’elle n’a pas suffisamment de force pour se défendre.
Ou encore, le cas des épouses cruelles qui se montrent d’une jalousie féroce
et imposent à leurs victimes des supplices illégaux. Les magistrats locaux,

quant à eux, s’en tiennent rigidement aux différences de statut (ju yu

mingfen) et prononcent des peines de bastonnade rachetables contre des
versements en argent. Ils permettent [ainsi] qu’une vie humaine soit évaluée

à un prix plus bas que celui d’un poulet ou d’un chien. Ils ignorent que
dans les règles de deuil, lorsque la bru meurt, sa belle-mère doit respecter
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le deuil d’une année : ainsi, tuer sa bru, c’est tuer une personne se situant
dans la catégorie de deuil d’une année l (De même, lorsqu’une épouse

principale tue une concubine, elle tue une personne appartenant à la
catégorie de deuil de trois mois.)
Aux yeux de l’État et du souverain, tous sont des sujets (guojiajie wei

baixing), aux yeux du ciel et de la terre, tous sont des êtres vivants (tiandi
jie wei cangsheng). L’empereur ne supporte pas qu’on tue des sujets
innocents ; aussi, quand de mauvaises belles-mères ou des épouses cruelles
se montrent capables de tuer des êtres vivants innocents, le crime commis
sur une personne de statut inférieur est peut-être petit, mais vis-à-vis de la
terre et du ciel, vis-à-vis [de l’État et] du souverain, leur crime est immense.

(En conclusion, Yuan Bin demande que, lorsque des supérieurs ont tué

sans raison des inférieurs, on les punisse en distinguant les cas selon les
circonstances de cruauté et d’ injustice ayant entouré ces homicides. « Ceux

dont on aura de la sorte protégé la vie seront nombreux ! »)
Il ne me paraît pas utile de revenir en détail sur l’inégalité bien connue

des membres de la famille devant la loi, sinon pour rappeler qu’elle
correspondait à une enclave de hiérarchie ritualiste préservée du nivellement

légiste qui régnait sur le reste de la société. Bien que la loi instituât une
notable disproportion de peines entre les « aînés » et les « cadets », il serait
abusif de l’assirniler au pouvoir absolu de vie et de mort exercé par le pater

familias romain. La loi réprimait les crimes commis par les parents sur
leurs enfants, à plus forte raison lorsqu’ils concluaient un abus d’ascendant,
comme un inceste ou un viol. Le crime de « désordre intérieur » (à la famille,

neiluan), d’être commis par un supérieur hiérarchique qui devait prêcher
d’exemple, n’en était que plus grave. C’est la raison de la condamnation à

mort, par décision spéciale de l’empereur Yongzheng, du beau-père qui
avait suborné sa bru. Il est vrai, en revanche, que les peines dont était passible
un parent qui « s’arrogeait [le droit] de tuer » (shansha) un enfant rebelle,
ou simplement désobéissant, étaient tellement modérées qu’elles ne

pouvaient passer pour une dissuasion efficace. La loi pénale se bornait ici
à sanctionner le manquement au rite et au respect des instructions (jiaoling).
Les critiques de Yuan Bin portent non pas sur ce discutable principe, mais
sur l’incapacité des juges à le distinguer nettement du « meurtre sans raison »

(wuli shu) commis par des parents sur leurs enfants.
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Les actes scandaleux dénoncés par Yuan Bin ne tiennent pourtant pas à
« l’intention » des lois, mais, à nouveau, à un phénomène d’incidence qu’on

peut résumer ainsi : l’intention de limiter l’intrusion de lois pénales

uniformes dans un domaine où devaient régner les sentiments humains
éduqués par les rites avait pour effet de garantir l’impunité des crimes de

sang les plus révoltants et les plus contraires au rite ; en retenant son bras,

le législateur avait armé celui des parents tyranniques. Cela ressort
notamment dans l’attitude des cours vis-à-vis des conflits entre épouse
principale et concubine, belle-mère et belle-fille. Au titre de la loi, les juges
auraient dû sévir contre des crimes qui n’étaient pas directement couverts
par la stricte subordination « naturelle » des enfants aux parents. S ’ils ne le
faisaient pas, c’était en considération de ces « sentiments humains » qui

avaient assimilé la position des épouses au sein de leur belle-famille au
lien statutaire qui était celui de leur mari. Les entorses à la législation pénale

avaient leur origine dans un trop grand respect de la coutume et de la paix
des familles. C’est en vertu d’une conception pervertie du « bien du peuple »

qu’on laissait martyriser certains de ses membres.
La conclusion de Yuan Bin me paraît fort intéressante. Son appel à une
autorité accrue de la loi en matière de crime familial pourrait l’apparenter
au légisme, d’autant que son premier argument a une coloration nettement
utilitarienne. S ’il convient de réprimer rigoureusement de tels crimes, c’est

en effet qu’ils portent atteinte au « bien-être du peuple »: quel que soit
leur statut, épouses et concubines sont des « sujets au regard de l’État et du

souverain » - formule qui qualifie le peuple dans son rapport constitué à
l’autorité étatique. Belles-filles et concubines sont donc redevables, comme

tout autre sujet, de ce « bien-être » que le souverain devait à son peuple, et

les crimes familiaux sont une brèche dans l’ordre légal garanti par
l’empereur en tant qu’incarnation de l’État. Un second argument confère à

cette conception une portée morale qui nous rappelle que les Yuan père et
fils entendaient placer le « bien du peuple » sous l’empire du juste. Épouses

et concubines sont également des « êtres vivants au regard du ciel et de la

terre », expression qui qualifie le peuple comme une catégorie morale,
source de devoirs et de droits. Le binôme cangsheng est un synonyme de
peuple, qui signifie étymologiquement : « vie verdoyante » ; Tiandi désigne

l’Univers, ou, plus exactement, le ciel et la terre dont les relations naturelles
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assurent la germination, la maturation et la perpétuation du vivant. Dans
cette seconde acception, le peuple est à la fois partie prenante et agent d’un
cycle vital, dont l’empereur a pour mission d’assurer la perpétuation. Le
souverain n’est donc pas seulement garant de l’ordre public, mais aussi du
respect de la vie, en un sens moral confinant à l’impératif catégorique. La
portée morale de la notion de « communauté des vivants » apparaît au départ

comme une inversion des valeurs instituées par les normes: la loi et les
mœurs conspiraient à faire des inférieurs par statut les catégories les moins

protégées. Posant le meurtre des statutairement faibles comme une atteinte
au respect des personnes, Yuan Bin formulait l’exigence que l’État veillât

sur eux comme on veille sur la prunelle de ses yeux.
Une telle conception joua sans doute un rôle dans l’adaptation en Chine
de l’humanisme occidental. Au début du xxe siècle, quand Shen J iaben eut
à en découdre avec des réformateurs moins résolus qui suggéraient de
maintenir au sein d’un code occidentalisé une inégalité de peine pour la
même infraction selon qu’elle avait été commise sur un parent de statut
inférieur ou supérieur, il leur opposa des citations assez proches de celles

utilisées par Yuan Bin. Surtout, il mit en avant le respect de la personne
quel que soit son statut comme découlant de son appartenance à une
humanité une et irrdivisible117. Le relais était pris entre une morale postulant
la « communauté des être vivants » et l’humanisme moderne.

Conclusion
Un juriste. Yuan Mei ? Non, certainement, si l’on entend par là l’activité

hautement professionnalisée et parcellisée du technicien moderne; non,
moins évidemment, si l’on considère la longue lignée de jurisconsultes qui

donna sa vigoureuse individualité à la tradition juridique occidentale, qui
n’a dans la transmission de la « science du code » et de l’art de juger qu’un

117 Voir le mémoire de présentation au trône du projet de nouveau code pénal,
reproduit dans Li Guilian, S hen J iaben nianpu (Chronologie biographique de
Shen Jiaben), Pékin, Beijing daxue chubanshe, 1989, p. 243-245.
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équivalent approximatif. Oui, en revanche, si l’on accepte de se situer dans
cette configuration bien particulière que formaient l’État impérial, la
bureaucratie mandarinale et la culture lettrée. C’est vis-à-vis d’un souverain
légitimé par le « bien du peuple », d’un appareil administratif qu’une tendan-

ce récurrente entraînait à confondre la loi et les règlements, d’une tradition
textuelle qui s’ingéniait à retrouver le sens originel d’une norme dénaturée

par ses applications, que se. singularise nettement une discipline à la fois
savante et orientée vers la pratique, normative et respectueuse du cas
d’espèce. Si ses hautes ambitions doctrinales - restaurer une légalité

pervertie par le fonctionnement quotidien de l’administration -- furent
déçues, si elle semble s’être souvent limitée à la critique d’une
dégénérescence qu’elle était impuissante à enrayer, l’influence de cette

discipline sur de nombreux fonctionnaires-lettrés, son rôle diffus mais réel
de contrepoids à l’arbitraire du Prince et des bureaux, l’éclairage, enfin,
qu’elle apporte sur la nature de l’État impérial sont des titres suffisants àce

qu’on la considère dans sa pleine spécificité - comme un droit à part
entière.

Yuan Mei est à la fois un bon représentant des juristes de son époque et
un important jalon dans l’histoire du droit chinois. En son temps, il participa
d’un courant qui cherchait à faire prévaloir le jugement d’équité sur le

précédent bureaucratique, en s’appuyant sur des recueils de sentences

modèles dont la tradition remontait aux Song. D’un point de vue
diachronique, il mit en relation les grands lettrés de la transition MingQing et les juristes du xrxe siècle. Conférant un sens juridique et une portée
pratique à la pensée des lettrés anti-conformistes, il la mit à la disposition
des fonctionnaires et des secrétaires éclairés. Ce contemporain de la dernière

mutation du code impérial légua à un groupe d’experts juristes officiant
dans les services spécialisés du ministère des Châtiments les éléments d’une

doctrine dont ils se servirent finalement pour accueillir le droit occidental.
Malgré les réticences de son biographe Arthur Waley, il faut considérer
Yuan Mei comme un penseur digne d’intérêt, tant à titre individuel que par
ce qu’il nous apprend sur la réflexion des fonctionnaires-lettrés en matière

de loi et de gouvernement. Force est en effet d’appeler « pensée » un
dispositif mental qui établit des relations si cohérentes et complexes entre
des activités d’une grande diversité. L’humanisme du lettré inspire à des
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positions esthétiques tenant les capacités créatives des femmes pour égales

à celles des hommes, à la philogynie qui transparaît dans les bribes
déformées qui nous sont parvenues de ses jugements, à son attitude raisonnée

vis-à-vis du viol, du suicide, du sort des statutairement faibles, une profonde
unité de style, qui nous semble le plus sûr indice d’une pensée rationnelle.
Il en va de même de cet hédonisme littéraire qui s’accorde si bien avec la

recherche d’une loi qui ne lèse pas les vivants au nom des morts et celle
d’une pratique administrative frappée au coin de l’utilité commune. Pensée,

encore, ce qui, transcendant l’intuition de l’artiste, se transmet, s’intègre

au patrimoine des bons fonctionnaires et des juges savant’s, sans que ceuxci aient à partager les goûts ou les mœurs de son auteur. Fensée, enfin, ce
qui confine au système en ramenant la diversité des situatio s et des activités
au thème directeur des relations entre la loi proclamée et Fes effets qu’elle

induit.
Les experts légaux de la famille Yuan apparaissent ainsi comme de bons
représentants d’un stade préscientifique, où une rationalité déjà moderne à

bien des égards trouvait dans la pensée juridique son terrain de prédilection.

Un dernier mérite de Yuan Mei est de lui avoir prêté cette intelligence et
cette fermeté de style que les petites gens de Nankin se plaisaient à découvrir

dans ses jugements.
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Caractères chinois

anchashi ËÈË

Cunyi lei ËËË

Bai Juyi ËË’ËI

Daguan yuan fifi

beiyou 5.193

Da Jin Zhenfang xiansheng wen

bi il:

lüli shu

mWËË
bi yi xingshu wei xian

ÉÈËËËŒFÆËWÈ

Da mensheng Wang Liqi wen
zuoling shu

Æ’uWJËÈË-àâ’û

biyin ne!

ëfîâaîîëïtifrâi’tîêë

Da Ming lit" ÏHËË

Bingta menghen lu [yu]
ÈÉËJÈÎÆË

Da Ming liljijie fuli

boshi ne

fiflfiëâifiififil

Boxue hongci TÊÈüËÈË]

Da Qing lii ÏÎÊË

bu fi

Da Qing lüli jÜËÏâWJ

buban zhi xingju ÈfifiEZfiljâ
Buke yi [ce lei ÂEIIÈEIË
bu neng xing qi wu xing

Da Qing lüli tongkao jiaozhu
fiÊËWJÏÊËÈËÈ

Da Tao guancha wen qi bing shu

WÊËWJËÉËËWJ

êtfiüëfâîfië

cangsheng ËË

daxiu fifi

Cao Rong Èjfië’

dazong bu ke jue, xiaozong ke

Cao Xueqin ËËÊË

jue

Chen Hongmou Wïâ

fiÈKËJÆ IJrÈElÆ
dan yun shu, bu yun fa ye

cheng’an [fifi

chengli [529]]

(ËÏKËÂÎÊÎ’Œ

dizi in?

chengji liangfang zongtiao

Dian Ë

ÊËËÊÈËË

Dong Zhongshu ËWËÎ

chengtiao fiât,
chi ë

Duli cunyi ËÜÎJËË

Chunqiu fifi

Dulù’ Ê’ÎÏ

Chunqiu jueyu ÊÊKËEË

Dulù’ peixi ËËŒÆ

churu Hi Â

Dushu ËÈ

churu renzui HiÂÀâÊ

Du Zhou fifi

cuike zhong yu fuzijë

Du Zhou zhuan fifi 15

ÎSMJËËËË

duo gong â’À
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duo si âîL

haoyi yuli Zhi Xin

fa buyi ye ËÎÆ’ÈË

ËËÊÎÎÜZIÙ

fafeng âë

He Changling ËËËS

fafeng Zhao huan âËEË
fahuan âfi

heng ye du ye ŒÏÈËŒ

hejian in;

fa jian wangshù ËËÆŒ

Honglou meng fifi?
Hu Congfang fifi?

fawai zhi en ÉflZË
Faxue luncong ËËËË
fanzui cunliu yangqin

Hu Qian ÆË
Huanhaizhinan ÈËÏËË

ÆËËËŒËË

Huangchaojingshi wenbian
ËÉËÆÎËÈÆ

fangshi you bufa shi

Huang Jingjia ËËË
Huang Tinggui ÊËË
Huang Zongxi Ëââ
Huidian ÊË

ÊÎËËÎËË

Fang Junshi ÈËBÏÜ

fumin ÈË
Furen wu Zhu zhi yi

jisi fei gu er li you ke tong

ËÀÉËÊÎZË

sanng fifi

ËËËËÈÎÜËËÎÜÊ

gangju et wangshu ÆËÎŒÆEË

Jizhu fifi.

Gaoyao ÈRE
Gongyang zhuan flà’îë

Jia Baoyu ËËÆ
jian â

Gu Yanwu Ëââîà:

Jiangdu lüling Ëâëâ

Jiangning ÎLE

gnan È
Guanyuan xiyin ÈÈËIË
Guanzhi lei Èfiâfi
Guangxi xunfu Jin gong
Shendao bei

Jiangpu ÎIÎÊ

jiao Æ
jiaohua jicheng ËJMIQÆÎEZ
jiaoling â’è
Jie âfê

ÈËMËÊ’ÀWÎËÆË

Guilin EH

jie e fiiË

guojia jie wei baixing

jiemu fiÎÏË

Jin Hong Ê 3,3;

ËËZËËË Ë

Hai Yuwu fiât?-

Jin Shendao ÈWË

Hanlin fifi

Jin Zhenfang ââîî

Hanshu ËÈ

jingshi fifi

haosheng zhi de fiïZ’ë

Jingyi Æâ
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jiu lü ëæ

Ma Duanlin ÆÎËËŒ

ju yu miligfen ËEÊÊIË

Mengzi Ë?

juanna ËÆI

Minxing lun ËWJÈÊ

juanshu fifi
junzi à?

Mingshi BEEE

mingli 45W
Mu (Zhou Mu wang) Ë

Kangxi

kebi fifi:

(ËËÎ)
muyou ËÈZ
nashu ÆË
neiluan [78] a
Nü bu Zhu sang er Zhu zhi yi ke

kebi de dang flttîëîë.’

kejin 5H4;

keyi fifi
Kuang É
li W]

ËÎÈÈÎÜÈZÆÊÎI

Li Guilian ÆËË

Ortai âfiâî

Liji ma

Ouyang wuhen ËIËÆ’YË

Lishui fifi;

Ouyang Xiu ËÎIËËTË

li Shun renqingîËhlË A1?

Li Yu ëfi

peng È
pinmin ÊË

Li Zhi ëë

Qianlong fifi

Liangmu xunli Wang Huizu

Qiang Ë
Qing jingshi wenbian

ÈËÎIËÈYËEÏËÏË

ling ê

ËÆÎËÈÆ

ling ge shi êëîfi

qingshi Ë?

liu fifi

qing xingfa ÊWJâÏ

Lin Kunyi ëJÏHîH

Ran You fifi

liuyang ËË

renqing ÀÏË

Lunyu æâïë

Ruan Yuan Fini;

Lun weibi ren zhi si

ruo wang zai gang ËÆËEÆ

safang fifi

ËËÏËÀËÏE

lu à

shansha ËÆÈ

lü
boshi
Lüliguan ËÜÏJÆ

Shang taiping ce Ljï-ÎZÏ

shang yu wuhouzhe, congzu
fushi

Lüli tiao bian www?
Lüli tongkao ËÜÎJËË

ËËËËËËËÎÉÊÈËÎËÊ

lüshu ÊÊ

Shaoxing shiye ÆËËŒË

lüxue fig

Shen Jiyi xiansheng yishu
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sizhong qiusheng ÆŒËÉËE

ËÊËÉ’EŒÈÊË

Shen Jiaben Égal:

SuUSui BÊIŒ

Shen Jiaben nianpu

Suiyuan fifi
Suiyuan gong ’an fifi;

UEÏZFÆF-Æ

Shen Zhiqi WEZËÎ

Suiyuan nianpu ŒËŒÈË

Sheng li wuyuan ËÈÎËÊË

Suiyuan shihua ŒËËË
Suiyuan suibi ŒËŒË
Sunshi citang cunmu

shengqi Zhi long Ëâ’ïhZË

Sheng xing fifi]

ËÉEËËÊË

sheng xingfa [ËÏÏ’HËÎ

Sun Xingyan FÉËËÏ

sheng xingfa b0 shuilian

sun youyu bu buzu

ËWJ à] ËÊÊÊÂI

ËËËÏÊWË

sheng xingyu ËÏHJÈR

Taihe 7m
Taizu fifi

shi fa chu yu ren er bu shi ren
chu yu fa

Tangshu ËÈ
Tangyin bishi (xubian)

ËËŒÈÊÂÎÜÎËÀÈËËÊ

È
Shihuo zhi (shang) ËË’Ï-ELE)

ËËLËËŒÊÆ)

Tang Zhen ËË
Tao W
Tao Aiquan ËËË

Shijing
Shikan (Tao Shikan)
ËWŒËÎËŒ)

Tao Huixian fifiëâ’fi

shili âfiü
Tiandi ÏÏÎË

shi qiang zhong he ËÊËÊÉÊÎB

tiandi jie wei cangsheng Î

Shizong ËÈ
shoushu 151g

ÎIËËÎÊËËËË

tiaojian Tâ

shu Ë

tiaoli fifi]

shujie kuomu ŒËÜËâ Ë

tiaozou fi?

Shujing ÈÆ

tingzhang fifi

shukuo fifi
Shuxiang fifi

tu ’fiË

Shuxing E313]

Wanli ËË

Shuyang mg

wanshi zhi fa ËÎËZÉ

Wang Fuzhi E962

shuzi fifi?

Wang Huizu Efiîfi
Wang Kentang ÏËË

shuzui ËËE

Shun fi

Wang Liqi ÏÎËËÎ

Shunzhi HIÉÎË

Wang Mingde ÏBËË

si TE
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Xin li fifi]

wang yu fa, er shi qi shi yu

Xin rai âîâîë

EÙQËÎIÜÉËËÈË

Wei Ë

Xing’an huilan

WJËËË

weibi ren zhi si
weixie jeta

xingfa shiqing shizhong
WJÈÏËËÈÎËÈ

Wei Yuan

Wencun SU?

Xingfa zhi MÈRE

Wenxian tongkao ÈËÏËË

xingming shiye M145 Bîfiâë

Wen Xiangting zai Zhengyang
zai yi shi ji

Xingming Zhi xue WJâZë
xing qi wuxing WJËËÊWJ

ËËÊËEFËËLXËË

Xiuding falü dachen
ËÈTËËÏÊ

Wen Xiangting dianshi luo hou
jiang wei yizai

Xiushui Ë7k

ËËÊËSËË’ËËHËË. ËÈ

Xu 14;?

Wu â

xuli ËÈ

wufa ke shou

Xuehai leibian ËÏËÈŒÊË

wuli sha

wuqiong

Yan Shigu ËEÎÜË

Wu Shaoshi ËÆË

Yang Honglie ËÎIÊÎH

Wu Tan fifi

Yang Hu [Hue] ÆÏË

Xue Yunsheng ëîfifl

wu zhuhou zongzi ÆËËÈ?

Yao Ë

xian fi

Yao Wenran ËËÈÊË

xian junzi ËË?
xiang xing KM
Xiang xing m0 yi

Yi si jiu sheng LDÜEËÆ

Yijing ËÆ
Yinjishan âî’fië

yingshe Ëâîj

ËÏFHEË

Yongzheng ÆIE
youji ËË

Xiaocangshanfang shiji
Ibâ LUÊËË

you li ke yuan ËŒIÎÏÏË

Xiaocangshanfang wenji
’Juâ LUËÈË

youxian ÈRE
youyong zhi cai ÊFËZÏ

Xiao Wangzhi ËËZ
Xiao Wangzhi zhuan

Yu Wu ling mou lun fahuan shu

ËÊZîâ

ËËQËÈÊËÜËÈ

xiaoxiu 44?»;

Yuan Bin fig

Xie An Ë?

Yuanhe i251]
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Yuan Hong ËÎIÈ

Zheng ru nong gong

Yuan Kefang ËËËË

BUIHËË

Yuan Mei fiât

zhengti fifi

Yuan Mei pingzhuan ËËZËSFË

Zhongguo fallï fada shi

Yue ë

EPÉËËËËEË

zeü EUBŒ

Zhongguo falü sixiang shi

zhan î)?

[P EÆËFEZEËEË

Zhang Ë
Zhang (Tao Zhang) ËUËË)

Zhongguo gudaifaxue cidian

ŒÈRÆËËÆ
Zhouxian xin shu yi juan
MgIùÊ-JË

Zhang Chang fifi
Zhang Haipeng ËIËÆË

Zhang Lei fifi

Zhu Shi 5m

Zhang Weiren ËËC

Zhu Wenduan ÆÈË

Zhang Zhidong ÊZÎIËJ

Zhao Dongxi ËÊLË

Zichan ÏË
zunzhang ËË

zhaomu 535

Zuozhi yaoyan (ESÊËÈ-

Zheng Jiefu ËMTÏ
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Résumé

Jérôme BOURGON : Un juriste nommé Yuan Mei

Yuan Mei (1716-1798) est le plus célèbre poète des Qing. Sa notoriété littéraire a
caché le fait qu’il exerça un temps la charge de magistrat local et qu’il a consacré

bon nombre de ses écrits à l’art de gouverner. Parmi ces derniers, ceux qui eurent

le plus d’influence à long terme furent les textes qui le rattachent à une longue
tradition juridique qu’il avait reçue de sa famille. La première partie de cet article
cherche à reconstituer ce que pouvaient être les jugements qu’il rendit, en dépit de

la rareté des sources qui nous sont parvenues. La deuxième partie analyse les
principes de la « science du code » tels qu’il les exposa dans une lettre qui devint

pour les juristes de la fin des Qing une sorte de manifeste. La troisième partie
recense les principes du droit que Yuan Mei et ses pairs cherchaient à appliquer
dans l’activité administrative, en comparant les intentions primitives d’une loi et
les effets imprévus que pouvait avoir son application sur la société.

Abstract
Jérôme BOURGON: A Jurist Called Yuan Mei.

Yuan Mei (1716-1798) is the most famous poet of the Qing period. His literary
fame concealed the fact that he was engaged for some time in local magistracy,
and devoted a number of his writings to the art of government. Among those, the
most influent on the long range were the texts which connect him with a legal
tradition that he had received from his family. The fust part of this article is a
temptative for rebuilding his legal decisions, despite the scarcity of the sources
which have corne down to us. The second partis an analysis of the principles of the
ltscience of the code” as he put it in a letter which became a kind cf manifesto for
late Qing jurists. The third part seeks for some rules of law as Yuan Mei and his
fellows tried to apply to the civil service, by comparing the previous intentions of
a law with the unexpected effects its application could produce among society.
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