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FRANÇOIS MARTIN 

LA RÉBELLION DE SUN EN ET LU HSÜN1 (396-412) 

C'est peut-être un truisme que de définir la conception chinoise de l'histoire 
comme essentiellement cyclique. Comme tout mécanisme, un mécanisme cy
clique nécessite une force qui en perpétue ou relance le mouvement. Cette 
force, c'est la rébellion, admise, reconnue, légitimée. 

En Chine, l'unité cyclique est la dynastie. Le schéma dynastique, dont le 
modèle premier est fourni par la succession des trois dynasties de l'Antiquité 
(Hsia, Shang et Chou2), et théorisé au cours des siècles précédant l'ère chré
tienne, peut se résumer comme suit. Le fondateur d'une dynastie, parce qu'il a 
suivi la voie, s'est acquis une vertu (te), qui lui a valu de recevoir, pour lui et 
ses descendants, le »mandat céleste« (t'ien ming), ou, plus littéralement, les 
»ordres du Ciel«3. Mais la vertu des rois est soumise à la loi immuable de 
l'usure, et les descendants du fondateur sont condamnés par la force même des 
choses à s'écarter peu à peu de la voie, pour fmir par perdre leur légitimité. De 
même que le Ciel avait annoncé la venue prochaine d'un souverain vertueux 
par des signes auspicieux, il va maintenant montrer au souverain déméritant 
son courroux, au moyen de catastrophes naturelles, de naissance d'êtres mons
trueux ou autres mauvais présages. Si le souverain, dûment averti, ne se ré
forme pas bien vite, un nouvel homme vertueux apparaîtra, annoncé à son tour 
par des signes fastes. Il brandira l'étendard de la révolte - on dit, en Chine: 
»faire se lever la justice«, et, aidé par le Ciel, renversera en toute légitimité la 
dynastie déchue, et fondera la sienne. À l'époque moderne, les Chinois n'ont 
pas trouvé de meilleure traduction pour notre »révolution« que l'antique ex
pression ke ming, »renouvellement du mandat«. En cas d'échec, c'est que le 
Ciel ne soutenait pas le révolté et qu'il n'était donc qu'un usurpateur, un trai
tre. L'historiographie chinoise sanctionne la réussite et l'échec en mettant en 

1 On a préféré pour transcrire les noms et tennes chinois ne pas recourir au système officiel 
chinois, dit pinyin, très mal adapté au français, ainsi que l'ancien système français, dit de 
l'École française d'Extrême-Orient, d'emploi assez lourd, au profit du système anglais do
minant, dit Wade-Giles. On a suivi l'usage chinois de mettre en tête le nom de famille et en 
second le nom personnel (ex: MAO Tse-tung). 
2 La dynastie des Hsia est considérée comme mythique. Les Shang, ou Yin, régnèrent du 
xvnr siècle (1) au xr siècle et les Chou du xr siècle à 221 A.C. 
3 Je ne chercherai pas à évaluer le degré de personnification de ce »Ciel«, ni l'évolution de 
cette notion au cours des âges. Ce sont des sujets dont les spécialistes discutent encore à 
tenne de vue. 
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tête d'une »histoire dynastique«, unité historiographique de base, les annales 
du souverain fondateur et, tout en fin de l'ouvrage, les biographies des rebel
les faillis4• 

Peut-être parce que la dynastie des Ch'in, qui unifia l'empire et qui est bien 
connue par son fondateur Ch'in Shih-huang-ti, le »premier empereur«, a don
né l'horreur de la force brute, le type idéal, simple, du changement dynastique 
va cependant évoluer vers un type plus complexe, inauguré par l'usurpateur 
Wang Mang (9-29) et porté à son point de perfection par Ts'ao P'i (220--236), 
fondateur de la dynastie des Wei5• Dans ce mécanisme, inspiré par le mode de 
succession, évidemment légendaire, de Yao à Shun, puis de Shun au premier 
des Shang6, le soulèvement ne se fait pas contre le souverain (dont la suppres
sion pure et simple serait un acte d'hybris), mais contre les mauvais ministres 
qui l'entourent et que l'on compare à des nuées sombres voilant le soleil. Le 
rebelle va donc se présenter comme le défenseur de la légitimité, le soutien de 
la maison régnante et son restaurateur. 

Dans les faits bien sûr, l'usurpateur en puissance, à partir du moment où il a 
éliminé les ministres réputés corrompus, tient l'empereur en son pouvoir. Mais 
pour légitimer celui-ci et ne pas apparaître comme un traître, il le laisse sur le 
trône un certain temps - idéalement jusqu'à sa mort naturelle - puis orchestre 
la montée sur le trône d'un empereur-enfant, et assure la régence. Parallèle
ment, il se fait décerner un titre de duc, puis de prince, et octroyer des hon
neurs spéciaux, comme le droit de dresser sur son char la bannière impériale 
ou celui de se présenter dans la salle du trône botté et armé. Il fait en même 
temps rapporter de toute part par des gens à sa solde des manifestations auspi
cieuses: dragons, cerfs ou tigres blancs, rosées sucrées ou épis phénoménaux. 
Quand les temps sont mûrs, il fait lire au jeune empereur un texte, tôt stéréoty
pé dans sa structure, censé écrit de sa main, par lequel il reconnaît les fautes de 
ses prédécesseurs, sa propre ignorance, son incapacité à gouverner, puis, à la 
suite, les signalés services rendus par le prince-régent, récipiendaire manifeste 

4 Les histoires dynastiques sont, depuis le II" siècle, des ouvrages caractéristiques de 
l'historiographie chinoise. Rédigées en général au début d'une dynastie sur la dynastie pré
cédente, elles en présentent l'histoire sous une forme fixée: en tête viennent les annales des 
souverains successifs, où sont enregistrés les principaux événements; ensuite viennent des 
monographies (astronomie, musique rituelle, économie, littérature, etc.) et pour finir (mais 
c'est par le volume la partie principale) les biographies des principaux personnages, classés 
selon une hiérarchie à la fois politique et morale. 
5 Voir à ce sujet Howard GooDMAN, Ts'ao P'j transcendant. The Political Culture of Dy
nasty-Founding in China at the End of the Han, Seattle 1998. À ma connaissance, il n'existe 
pas à ce jour d'étude systématique en langue occidentale du mécanisme institutionnalisé de 
l'abdication en Chine. 
6 Yao et Shun, censés avoir vécu au ur millénaire, sont les derniers d'une liste de souverains 
mythiques qui précèdent la première dynastie, celle des Shang. Yao transmit le trône, non à 
son fils, mais à son ministre Shun, car celui-ci en était le plus digne. Yao en revanche démé
rita en transmettant le trône à son fils, fondant ainsi les Shang. 
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des bénédictions célestes, et en annonce pour finir la conséquence inévitable: 
sa décision d'abdiquer. L'empereur abdicataire se voit alors octroyer un apa
nage ducal et une résidence. Cependant, si le dernier empereur des Han et ce
lui des Wei ont pu survivre assez longtemps et mourir de leur belle mort, 
l'habitude se prend à partir de la fondation des Liu-Sung (420-479)7, 
d'éliminer très vite, mais discrètement, le souverain déchu8• 

À partir des premiers siècles de notre ère, les mécanismes de la rébellion 
s'enrichissent de données nouvelles, liées au développement religieux du 
taoïsme et en particulier à sa composante messianique. La rébellion vise à ins
taurer un ordre parfait, voué à durer éternellement, similaire à l'ordre céleste et 
nommé le plus souvent Grande Paix (t'ai-p'ing). La fameuse révolte des T'ai
p'ing, au XIX· siècle, en est l'avatar le plus connu. On attend du chef de la 
rébellion, soit qu'il assume le pouvoir lui-même, soit qu'il mette sur le trône 
un sage désigné par le Ciel. Le souverain idéal, dont la venue est annoncée par 
des textes révélés, est souvent un certain Li: c'est le nom de famille de Lao
tzu, le grand ancêtre des taoïstes. Dans la mesure où l'ordre céleste est à la fois 
modèle et calque du monde humain, les divinités elles-mêmes étant des fonc
tionnaires, susceptibles d'être promus ou rétrogradés, une révolte religieuse 
réussie se différencie somme toute assez peu d'une révolte ordinaire. 
L'originalité essentielle en réside surtout dans des pouvoirs attribués à son 
chef (guérison, communication avec les dieux) et des pratiques attendues de 
ses membres (confession, prière, entraide, repas communiels, etcl. Sans 
doute en raison de leurs aspects violents et de leurs visées immédiates, car el
les se passent du mécanisme de l'abdication, bien peu de révoltes de ce type 
réussirent. 

Il y eut tout au long de l 'histoire chinoise des centaines de rébellions et bien 
peu furent couronnées de succès. C'est une rébellion manquée que j'ai prise 
pour sujet de cette étude. Elle n'en est pas moins remarquable par sa durée, 
son extension géographique, ses rebondissements dramatiques, la personnalité 
de ses chefs et sa situation à un moment crucial de l'histoire, le remplacement 
de la dynastie des Chin (265-420) par celle des Liu-Sung, événement auquel 
elle est inextricablement mêlée. Très dramatique dans son déroulement, typi
que par certains aspects, atypique par d'autres, elle comporte aussi le grand 
intérêt d'être intriquée à une rébellion contemporaine, beaucoup moins vio-

7 Que l'on ne confondra pas avec les »grands Sung«. 
8 Ce mécanisme est caractéristique de tout le premier millénaire mais n'affecte pas le second, 
qui se caractérise par la mainmise de dynasties étrangères (Yuan, Ch'ing) ou une restauration 
nationale (Ming). Dans un cas comme dans l'autre, la fiction de l'abdication n'a pas sa place. 
9 Sur les rébellions à fondement religieux, on pourra consulter Kristofer SCIDPPER, Milléna
rismes et messianismes dans la Chine ancienne, dans: Understanding Modern China: Problems 
and Methods. Proceedings, XXVI'" Conference on Chinese Studies, Rome 1979, p. 31-49. 
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lente, mais réussie et légitimée comme telle, celle par laquelle Liu Yü renversa 
la dynastie des Chin et fonda celle des Liu-Sung. 

La rébellion de Sun En et Lu Hsün a déjà inspiré plusieurs travaux et été 
évoquée dans de bien plus nombreux encore, mais les interprétations qui en 
ont été données laissent globalement le lecteur insatisfait. Avant d'exposer les 
théories déjà émises sur la question, puis de présenter mes propres sugges
tions, il me faut tout d'abord retracer les événements lO • 

Les années 200 à 220 voient, après quatre siècles de règne, s'effondrer la 
glorieuse dynastie des Han, sur fond d'une crise morale sans précédent. Les 
valeurs du confucianisme sont mises en doute, au profit de la vogue croissante 
du taoïsme et de la spéculation philosophique. L'empire se trouve fragmenté 
en trois royaumes. Le plus puissant est celui de Wei, qui occupe tout le Nord 
du pays, mais dont les souverains tombent bientôt (280) sous la coupe d'une 
famille de ministres, les Szu-ma, qui fondent la dynastie des Chin (265-420). 
Ils parviennent à unifier l'empire (290) mais pour bien peu de temps, car il 
éclate à nouveau, cette fois sous l'effet du soulèvement de plusieurs peuples 
>barbares<, qui jouèrent, mutatis mutandis, le rôle des federati dans l'empire 
romain. Les capitales du Nord tombent: Luo-yang en 311 et Ch'ang-an (ac
tuelle Hsi-an = Xi'an) en 316. La partition de l'empire entre un Sud resté chi
nois et un Nord dominé par des états barbares - on en compte une vingtaine, 
qui coexistent ou se succèdent - ne s'achèvera qu'en 589. 

Dès 317, cependant, un prince Szu-ma assure à Chien-k'ang (Nankin) la 
continuité dynastique (on donne à cette seconde partie de la dynastie le nom 
de Chin orientaux). Des flots de réfugiés accourent dans la région de Wu (au
tour du lac T'ai-hu, entre Nankin et Shanghaï, dont le futur site est alors sous 
la mer). Plusieurs grandes familles du nord, en particulier les Wang de Lang
ya et les Hsieh, apportent leur concours au nouvel empereur, non sans réduire 
les vieilles familles de l'aristocratie locale à un rôle de second plan, au prix de 
multiples humiliations et spoliations. Les Chin orientaux auront pour principal 
souci la résistance aux tentatives nordiques de conquête du Sud. C'est en fait 
la désunion des barbares, plus que la puissance des Chin, qui assurera au Sud 
une indépendance durable. En 383, toutefois, les armées de Chin remporteront 
sur la gigantesque armée du roi des Ti, Fu Chien, la mémorable bataille de 
Fei-shui, qui marque l'apogée de la dynastie, tout en ouvrant sa période de 
décadence. 

10 Les éléments de ce récit sont pour l'essentiel tirés des annales de l'empereur An dans le 
Chin shu (»livre des Chin«, rédigé au VIII" siècle mais à partir de documents de peu posté
rieurs aux événements), 10 et de celles de l'empereur Wu dans le Song shu (»livre des 
Song«, V· siècle), l, ainsi que des biographies de Sun En et Lu HsUn, ibid., 100. Beaucoup 
d'éléments secondaires viennent des biographies contenues dans ces deux ouvrages ainsi que 
d'ouvrages chinois anciens divers, dont il était impossible de donner ici les références précises. 
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À cette date vit, dans la future Hang-chou, un maître taoïste réputé pour sa 
connaissance de l'avenir, maître Tu, de la secte des Cinq boisseaux de rizll. Il 
est tenu en grande estime par les puissants du temps, qui le consultent volon
tiers. Marque d'une extrême confiance, la famille Hsieh place même dans son 
collège l'un de ses enfants, Hsieh Ling-yün (385-433), qui sera le plus grand 
poète de la Chine médiévale. Quand maître Tu meurt, au début des années 
390, un de ses disciples, Sun T'ai, lui succède. Il jouit à son tour de l'amitié 
des grands, mais, à la différence du vieux maître, c'est un mage dévoyé, qui 
use de ses arts, réels ou feints, pour établir sa fortune et son influence. Inquiet 
de ses menées, un des grands ministres, Wang Hsün, le fait exiler dans la ré
gion de Canton, où il rencontre un grand succès parmi les populations auto ch
tones12• Très vite, cependant, l'empereur Hsiao-wu (372-396), qui a entendu 
vanter son élixir de longue vie, le fait rappeler et lui offre une charge de com
mandeur à peu de distance de Nankin. L'élixir de Sun T'ai, cependant, ne put 
empêcher l'assassinat du souverain par une favorite jalouse, en 396. 

On entre à cette date dans la phase finale de la dynastie. L'empire va main
tenant très mal. Le nouvel empereur, An, est un déficient mental, et c'est son 
oncle, le régent Szu-ma Tao-tzu, un alcoolique irresponsable, qui exerce le 
pouvoir, secondé et bientôt supplanté par son fils, Szu-ma Yüan-hsien, un ado
lescent très doué, mais voué au mal, et qui protège Sun T'ai. Dans les provin
ces du bas et moyen fleuve Bleu, plusieurs généraux-gouverneurs se dressent. 
Sous le prétexte de libérer l'empereur de ses mauvais ministres, ce sont en fait 
des rivaux ambitieux qui s'affrontent. Sun T'ai comprend que l'heure est aux 
grandes entreprises et lève des troupes, soi-disant pour protéger la capitale 
contre Wang Kung, le plus menaçant d'entre eux. Wang Kung est tué et 
l'influence de Sun T'ai, qui n'y est cependant pour rien, s'en trouve renforcée 
et les gens du pays de Wu le rejoignent en grand nombre. Mais il est bientôt 
dénoncé comme séditieux par le ministre Hsieh You et démasqué. Le fils du 
régent renonce alors à le couvrir davantage et le fait tuer (398). 

Tous les fils de Sun T'ai sont morts avec lui, mais son neveu Sun En jure de 
le venger et s'embarque avec une centaine de vagabonds pour l'Île noire (Yü
chou). Cette île, située tout près de la côte du Shan-tung, stratégiquement bien 
située, près de la frontière entre le Nord et le Sud - si bien que nulle armée 
n'ose s'aventurer dans la région - est un vieux centre taoïste. Sun En y fonde 
un culte à son oncle, qu'il dit vivre là, libéré de son enveloppe terrestre. Adep
tes et offrandes affluent. Fort de sa nouvelle puissance, Sun En débarque dans 
la baie de Hang-chou en octobre 399 et s'empare bientôt de l'importante ville 
de K'uai-chi (Shao-hsing), dont il tue le commandeur, qui est un membre du 
clan Wang. C'est le début de la vendetta. Sun En n'a pas oublié que c'est un 

Il Ainsi nommée parce que les nouveaux adhérents devaient faire cette offrande au maître. 
12 Il est à noter que les populations non-chinoises de l'empire ont toujours été enclines à ad
hérer aux mouvements religieux hétérodoxes. 
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Wang qui a fait exiler Sun T'ai. Il tue bientôt près du lac Taihu un autre Wang, 
et fait de son crâne un vase de nuit, un acte particulièrement barbare, dénotant 
une haine extrême. Toute la région du lac se soulève à son appel et il se trouve 
bientôt à la tête de foules considérables. Les rebelles, qui se nomment eux
mêmes les Immortels, brûlent, pillent, abattent les arbres et en comblent les 
puits, se livrent à des atrocités sans nombre. Commandeurs et préfets sont tués 
et leur chair, salée, présentée aux membres de leur famille. Ceux qui refusent 
d'en manger sont dépecés vivants sur-Ie-champ13. 

Sun En forme alors une ébauche de gouvernement et promet à ses alliés que 
l'empire va bientôt être à eux et »qu'ils n'ont plus qu'à revêtir des robes de 
ministres pour faire leur entrée dans la capitale«. Mais les autorités se sont 
ressaisies et les rebelles subissent leurs premiers revers. Un homme surtout 
s'illustre à cette occasion: c'est Liu Yil, qui en 420 recevra l'abdication des 
Chin et fondera la dynastie des Liu-Sung (420-479). Battus à plusieurs repri
ses, les rebelles se rembarquent pour l'Île noire à la toute fin de 399. 

Quelques mois plus tard, en 400, Sun En débarque à nouveau et prend une 
seconde fois K'uai-chi, dont il tue le nouveau gouverneur, qui est un Hsieh 
cette fois (on se souvient que c'est un membre de cette famille qui avait dé
noncé Sun T'ai et été cause de sa mort). Au sud du lac, craignant que les popu
lations ne se rallient à nouveau à Sun En, le commandeur local fait massacrer 
des milliers d'hommes et femmes. À nouveau battus, les rebelles se rembar
quent. Les destructions ont été à ce point importantes dans ces deux années 
que la capitale, privée de sa principale base économique, connaît la famine. 

En mai 401, Sun En s'empare de l'important fort côtier de Hu-tu, sur le site 
de l'actuel aéroport de Shanghai. Puis, en juin, il remonte le fleuve avec une 
flotte de mille bateaux à tourelle, forte de cent mille hommes, et parvient tout 
près de la capitale. Il avait tout misé sur la rapidité de l'action pour prendre de 
vitesse l'armée impériale, restée sur la côte, mais sa flotte, trop lourde et pro
gressant contre le courant, rencontre en plus des vents contraires. Il préfère se 
retirer et regagner l'Île noire. Cette fois, Liu Yil, promu général, vient l'y dé
busquer et l'oblige à descendre vers le Sud, en lui infligeant des pertes très 
lourdes. Les rebelles vont se réfugier cette fois dans les îles du Sud-Est. Deux 
ans plus tard, en 403, Sun En attaque à Lin-hai, sur la côte du Che-chiang, 
mais, très affaibli, est défait par les seules forces du commandeur local. Il se 
suicide en se jetant dans la mer avec ses nombreuses femmes et plusieurs cen
taines de ses partisans, ce qui leur vaudra parmi les survivants le nom de Gé
nies des eaux. 

Cependant la secte est très loin d'être morte. Lu Hsün, beau-frère de Sun En, 
est choisi par les adeptes survivants pour en prendre la tête. Il est populaire 
parmi eux: homme cultivé - c'est un excellent calligraphe et joueur de go -

13 Sun En ressuscitait ainsi une pratique symbolique délaissée depuis l'Antiquité. 
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beaucoup moins brutal que son beau-frère, il a souvent protégé les hommes 
des fureurs meurtrières de leur chef défunt. En ce début de 403, il contrôle une 
bande côtière étroite, mais longue de quelque trois cents kilomètres, de la ré
gion de Yung-chia (actuelle Wen-chou) à celle de Chin-an (actelle Fu-chou) 
et, fort de ce pouvoir, se donne à lui-même un titre officiel de général. 

Or, entre-temps, la situation au sommet a connu des bouleversements consi
dérables: après avoir éliminé ses concurrents, Huan Hsüan, un des gouverneurs 
rivaux, s'est emparé de la capitale à la fm de 402, a fait bannir le régent (à qui 
il fera bientôt porter du vin empoisonné) et exécuter son fils, et s'est fait donner 
les pleins pouvoirs par le conseil. Il prend alors toute une série de mesures pour 
la capitale et les provinces. Entre autres, il nomme à la tête de la province de 
Kuang-chou (Canton) un de ses obligés, Wu Ning-chih - homme au demeurant 
d'une très haute tenue morale - et désireux de ramener l'ordre dans les régions 
de l'Est, très durement éprouvées par les combats entre rebelles et troupes im
périales, ne trouve rien de mieux que d'offrir le poste de commandeur de 
Yongjia ... au principal fauteur de troubles, Lu Hsün lui-même! Il s'abstient, 
cependant, d'entériner l'auto-proclamation de ce dernier comme général. 

Lu Hsün, tout d'abord, accepte cette nomination mais recommence très vite 
à piller et détruire. Huan Hsüan envoie contre lui, une nouvelle fois, Liu Yü. 
Celui-ci, dont l'étoile monte, a déjà été pressenti par certains pour prendre la 
tête d'une insurrection contre Huan Hsüan, dont la passion du pouvoir, le goût 
du lucre et la politique erratique lui ont déjà aliéné une grande partie de 
l'opinion, mais il a refusé, préférant attendre son heure. Pour l'instant, il se 
conduit en officier loyal et, de mars à septembre 403, livrant combat sur com
bat, il repousse jusqu'à Chin-an Lu Hsün qui, aux abois, s'embarque avec ce 
qui lui reste d'hommes et disparaît vers le Sud. Liu Yü peut alors en finir avec 
Huan Hsüan, qu'il tue en mars 404, recevant alors les pleins pouvoirs. On ne 
sait rien des activités de Lu Hsün pendant presque une année. Sans doute a-t-il 
débarqué dans l'Est de la province de Kuang-chou, et s'y est-il livré au pil
lage, en profitant pour recruter parmi les populations non-chinoises, encore 
très majoritaires dans la région. On le retrouve sous les murs de Canton en 
août 404. La ville tombe au mois d'octobre, après un siège meurtrier, et le 
gouverneur, Wu Ning-chih, est capturé. Lu Hsün se proclame alors général 
pacificateur du Sud et gouverneur de Canton. Et là se produit un nouveau coup 
de théâtre: la cour reconnaît ses prétentions, cette fois sans restriction. 

L'histoire de la rébellion aurait pu s'arrêter là et Lu Hsün se fût peut-être sa
tisfait de sa charge de gouverneur, sans son beau-frère, Hsü Tao-fu, un homme 
qui va se révéler très vite plus énergique et plus résolu que Lu Hsün lui-même. 
Pour lui, il n'est pas question de condamner leur descendance à moisir dans le 
Sud et à s'exposer à ses fièvres létales. Il est convaincu, aussi, que tôt ou tard, 
quand il sera débarrassé de ses rivaux, Liu Yü voudra régler de vieux comptes. 
Il faut donc frapper d'abord. 
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Or, vers la fm de 410, Lu Hsün et Hsü Tao-fu apprennent que Liu Yü vient de 
partir en guerre, au Nord, contre l'état de Pei-Yen, au Shan-tung, avec la fme 
fleur des années impériales. Hsü Tao-fu ayant, non sans peine, convaincu Lu 
Hsün de saisir une chance qui ne se représenterait pas, les deux hommes repar
tent donc en guerre, réalisant le tour de force à peine croyable de construire en 
un temps record sur le versant nord des montagnes, avec l'aide des tribus indigè
nes, deux flottes avec lesquelles ils vont gagner, le premier par la rivière Kan, à 
l'Ese4, et le second par la Hsiang, à l'ouest, le fleuve Bleu, dont ces deux cours 
d'eau sont les principaux affluents méridionaux. Après avoir fait leur jonction, 
ils remportent à l'île de Sang-Iuo une écrasante victoire sur la flotte impériale, 
qui remontait le fleuve pour les arrêter, et parviennent en avril 411 sous les murs 
de Nankin, où la panique est telle que l'évacuation de la cour est envisagéel5• 

Hsü Tao-fu avait bien compris que la seule chance des rebelles résidait dans 
la rapidité. Or voici que victorieux au Nord, Liu Yü est déjà tout proche. Hsü 
Tao-fu veut attaquer la ville très vite, avant que les troupes impériales aient eu 
le temps de se regrouper. Mais Lu Hsün se montre une nouvelle fois irrésolu; 
il hésite, perd du temps, jusqu'à ce qu'un coup de vent imprévu jette à la rive 
la flotte des rebelles, qui est en partie détruite. Ce qui en reste remonte le 
fleuve mais est à son tour anéantie à Tsuo-li, sur les bords du lac Po-yang. Hsü 
Tao-fu et Lu Hsün, dans une retraite éperdue, remontent la Hsiang. Le premier 
est tué au passage des montagnes. Le second parvient à regagner sa base de 
Canton, où l'attend une très mauvaise surprise, car entretemps la ville a été 
prise par une flotte impériale venue par la mer. L'histoire de Lu Hsün va se 
poursuivre quelque temps par une longue fuite vers l'ouest, au cours de la
quelle il parviendra encore à soulever les tribus locales, et s'achever près de 
l'actuelle Hanoï, alors chinoise. Comme Sun En jadis, il met fin à ses jours en 
se jetant à l'eau avec ses nombreuses femmes. Son corps est repêché, décapité, 
et sa tête portée à Nankin où elle est plantée sur une pique devant la grande 
porte du Sud, au mois de mars 412. 

S'il est une chose sur laquelle s'accordent les historiens, anciens ou moder
nes, tant chinois que japonais ou occidentaux, c'est bien que la révolte dont je 
viens de donner un récit succinct, révolte qui a duré plus de dix ans, mis deux 
fois la capitale en danger et coûté un nombre de vies humaines difficile à éva
luer, mais certainement considérable, et qui a aussi constitué la première mar
che de la montée au pouvoir de Liu Yü, qui fonde la dynastie des Liu-Sung en 

14 Ce qui le destine en principe à parvenir le premier sous les murs de Nankin et confirme 
qu'il est devenu le fer de lance de la rébellion. 
IS On oublie trop souvent que dans toute la partie centrale de la Chine et même une bonne par
tie de sa partie septentrionale, l'essentiel de la guerre se fait sur eau, et en particulier sur le 
fleuve Bleu, dont la largeur atteint couramment quatre ou cinq kilomètres, voire beaucoup plus 
à la période des hautes eaux, pennettant des manœuvres de grande ampleur à des flottes dont 
les unités ne sont quand même pas d'une taille énonne. La construction au cours des siècles de 
nombreuses et vastes flottes de guerre a joué un grand rôle dans le déboisement du pays. 
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420, est un des événements majeurs de l 'histoire de la Chine médiévale. Pour 
le reste, les analyses qui en sont proposées divergent de façon assez notable. 
Elles ont cependant en commun le tort de proposer une lecture univoque et par 
trop simple d'un événement évidemment fort complexe16. Les historiographes 
anciens, quand ils ne se contentent pas de la narrer, en proposent une analyse 
politico-morale et y voient la conséquence inéluctable de la décadence des 
mœurs et du pouvoir à la fin de la dynastie des Chin. Ce point de vue com
porte sa logique propre et contient sa part indubitable de vérité, mais tourne 
vite court et ne saurait en tout cas suffire à l 'historien moderne. La critique 
dite marxiste-léniniste, évidemment dominante - c'est une litote - depuis 
1949, analyse, comme elle le fait du reste de toute rébellion contre le pouvoir 
tout au long de l'histoire, celle de Sun En et Lu Hsün comme une »révolte 
paysanne« (dans le contexte de la Chine impériale, »populaire« et »paysan« 
sont synonymes). Selon cette analyse, Sun En et Lu Hsün ont, dans le meilleur 
des cas, canalisé, et dans le second, utilisé, un mécontentement populaire ins
crit pas nécessité dans la lutte des classes. Leurs personnalités en deviennent 
secondaires et sont, de fait, escamotées. Abstraction faite des outrances atten
dues d'un certain vocabulaire, qu'en est-il? 

Il est vrai qu'à première vue, l'idée d'une révolte paysanne semble fondée. 
Les historiens anciens disent bien que Sun En lança sa première attaque en 
tirant parti de l'agitation du »peuple« (min). Les historiens modernes suren
chérissent en proposant comme cause de cette agitation, la disette d'une part, 
et d'autre part, des levées d'hommes arbitraires et massives ordonnées plus tôt 
dans l'année par le fils du régent dans la région de Wu, dans le but probable de 
grossir les rangs de son armée personnelle en prévision des attaques des gou
verneurs. La théorie de la disette n'est pas recevable. Il est vrai qu'il y eut une 
grande famine dans la région, mais elle fut postérieure aux débuts de la rébel
lion, dont elle fut en fait - les textes sont clairs là-dessus - le résultat, et non la 
cause17• Quant aux levées, il convient de lire les textes de plus près. Il y est dit 
que l'objet en fut les nu-k'e. Or ce terme, littéralement »clientèle servile«, dé
signait des gens dont le statut était celui d'esclaves, mais que les propriétaires 

16 Il est souvent fait allusion à la révolte de Sun En et Lu Hsün dans les travaux des histo
riens occidentaux des religions, mais les seuls travaux qui lui soient exclusivement consacrés 
sont: Werner EICHHORN, Description of the Rebellion of Sun En and Other Taoist Rebel
lions, dans: Mitteilungen des Instituts fiir Orientforschung 2/2 (1954), p. 325-352; ID., Nach
trilgliche Bemerkungen zum Aufstande des Sun En, dans: Mitteilungen des Instituts fiir 
Orientforschung 2/3 (1954), p. 463-476. 
17 On pourrait me rétorquer qu'il a pu y avoir déjà disette avant l'année 400, mais que les 
sources historiques en ont perdu le souvenir. C'est peu probable. Les famines sont toujours 
notées par les historiens, ne serait-ce que comme signe du courroux céleste, à bien plus forte 
raison si elles surviennent dans les environs de la capitale. La région de Wu est la plus riche 
qui soit, les pluies y sont régulières et viendraient-elles à manquer que le fleuve Bleu y pal
lierait en grande part, grâce à un réseau d'irrigation déjà très développé à l'époque. 
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déclaraient comme »clients« dans un but d'évasion fiscale. Au reste, compren
dre le terme de min comme désignant sans ambiguïté les couches paysannes -
ce qui serait le cas de nang-min, »peuple cultivateur« - est imprudent. C'est 
oublier, en effet, qu'il est loin d'être univoque. On pourrait le traduire, au sens 
le plus général, comme »administré«, c'est-à-dire toute personne étrangère à 
l'énorme machine de l'administration impériale, du plus riche des propriétaires 
terriens au dernier des ouvriers agricoles. Or, relativement aux événements qui 
nous intéressent, partout où dans les textes il est question de peuple, il est de 
toute évidence fait référence à une portion du peuple qu'il serait déraisonnable 
d'assimiler aux couches les plus basses de la société. Un des textes précise bien 
du reste que »les gentilshommes et le peuple« de la régions apportèrent leur 
soutien à Sun En, ce que confirme amplement l'étude des biographies conte
nues dans les histoires dynastiques et dans lesquelles on glane maint rensei
gnement complémentaire sur la rébellion: il y apparaît que la majorité des 
vieux clans de la région semble bel et bien avoir apporté leur soutien à Sun En. 
Un cas remarquable est celui de l'illustre clan Shen de Wu-hsing, au sud du lac 
T'ai-hu, dont la plupart des membres furent exécutés au lendemain de la rébel
lion à cause de l'enthousiasme qu'ils avaient mis à s'y joindre. 

Les masses, de toute évidence très nombreuses, que l'on voit se battre pour 
Sun En, n'auraient pu sans doute s'opposer à leurs chefs. Mais l'eussent-elles 
voulu? Sans doute partageaient-elles pour une bonne part leur animosité géné
rale des gens de Wu contre le pouvoir. La possibilité que les petits paysans 
libres (mais il y n'yen avait sans doute plus beaucoup) et surtout le petit peu
ple des pêcheurs, sauniers, bateliers, etc., dont les conditions de vie étaient par 
définition misérables, se soient joints spontanément à la révolte, ne saurait rai
sonnablement être niée, mais il paraît certain que - outre Sun En et ses hom
mes - le moteur en fut, s'il faut parler en termes de classes, celle des anciens 
clans de Wu, qui supportaient mal la domination des immigrants dont, dans 
leur propre région, la richesse, tirée de leurs moyens supérieurs et de leurs pri
vilèges politiques, éclipsait la leur. Il faut aussi rappeler l'existence d'un vieil 
antagonisme provincial, bien attesté et très marqué. C'est ainsi que pour les 
gens du Nord, ceux du Sud, à qui ils donnaient le surnom péjoratif de »blai
reaux«, avaient un parler de sauvages, difficilement compréhensible, et les 
gens du Sud leur rendaient bien leur mépris. Pour certain d'entre eux, voir dé
capiter les membres des clans Wang et Hsieh, entre autres, devait avoir une 
douce saveur de revanche. Sans rejeter en totalité l'idée d'une révolte à carac
tère social, il convient donc de nuancer très fortement la réalité que ce terme 
recouvre. Il est clair que le mécontentement qui la motiva fut au premier chef 
celui des anciens propriétaires du pays de WUI8 • 

18 Ce point a été bien perçu par Chi-tirn LAI, Daoisrn and Political Rebellion during the East
ern Jin Dynasty, dans: Frederick Hok-rning CHEUNG, Ming-chin LAI (dir.), Politics and Re
ligion in Ancient and Medieval Europe and China, Hong-Kong 1999, p. 77-99. 
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Les travaux les plus récents, qu'ils soient chinois, japonais ou occidentaux, 
suivant une démarche plus scientifique, explorent les dimensions religieuses 
de la révolte. Depuis longtemps en fait, les spécialistes du taoïsme se sont 
penchés sur la révolte de Sun En (mais beaucoup moins sur l'épisode Lu 
Hsün, pour des raisons qui apparaîtront à la lecture). Ces dimensions religieu
ses sont évidemment indéniables. L'appartenance de Sun T'ai, Sun En et Lu 
Hsün à la mouvance des Cinq Boisseaux ressort du récit même de la révolte et 
n'a pas à être mise en doute. De nombreux détails viennent le confirmer, 
comme les noms d'»immortels« ou »génies des eaux« que se donnaient les 
rebelles eux-mêmes ou encore les agapes qu'ils tenaient ensemble. 
J'apporterai moi-même au dossier religieux un document qui semble avoir été 
négligé jusqu'ici. 

Quand, à la fin de 39919, les rebelles vaincus courent se réembarquer, on 
voit des femmes revêtir leurs enfants de leurs plus beaux vêtements, les mettre 
dans des sacs et les jeter à l'eau en prononçant ces mots: »le te félicite, car tu 
vas parvenir avant moi au palais des immortels, oùje te rejoindrai bientôt«. Ce 
détail affreux, dont les historiens anciens comme les modernes n'ont donné 
qu'une explication tragiquement pratique, à savoir que les jeunes enfants gê
naient leur liberté de mouvement, gagnera sans doute à être lu à la lumière de 
textes apocalyptiques qui circulaient à l'époque, comme »Les règlements dé
moniaques de la Dame BIeue«, que nous avons conservé. Dans ce texte ce 
n'est rien moins que la fin du monde qui est décrite, à la suite d'épouvantables 
disettes et de guerres sanglantes. Or cette fin du monde, qui ne verra survivre 
que les quelques élus du »peuple semence« d'où renaîtra l 'humanité future, est 
annoncée pour l'an 400, dont le début n'est séparé de l'événement que de 
quelques semaines. Il est très difficile de mettre ici en cause le hasard. La 
cruauté du geste des mères se comprend mieux si l'on prend en compte 
l'évidente sincérité de leur foi. Défmir simplement la rébellion de Sun En et 
Lu Hsün comme une révolte religieuse, et rien d'autre, est cependant une sim
plification hâtive. 

D'ailleurs, mettre la religion du seul côté des rebelles serait une naïveté. On 
a déjà vu que Sun T'aï avait trouvé ses meilleurs appuis au sommet de l'état. 
On peut ajouter au dossier nombre d'éléments, dont l'un des plus significatifs 
est sans doute l'attitude du commandeur de K'uai-chi Wang Ning-chih lors de 
la première attaque de la ville par Sun En en 399: au lieu, comme l'en pressent 
ses subordonnés, d'organiser la défense militaire de la ville, il se retire dans 
son oratoire, prie longuement, puis leur dit qu'il n'y a rien à craindre, le grand 
Tao lui ayant promis d'envoyer à leur secours ses légions de soldats-démons. 

19 C'est en fait, dans le calendrier chinois, le début de l'an 400. 
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Rebelles et tenants de l'autorité partagent en fait la même religion, même si 
leurs conceptions peuvent présenter de grandes différences2o• 

Pour fmir ce panorama, des spécialistes récents du taoïsme, se refusant sans 
doute, non sans un certain irénisme, à admettre comme authentiquement reli
gieuse une révolte dont les acteurs ont pu commettre des actes aussi condam
nables, veulent n'y voir qu'un épisode de la lutte ouverte pour le pouvoir à la 
fin de la dynastie des Chin. De fait, que Sun En, quand il propose à ses hom
mes de »revêtir des robes de ministres pour faire leur entrée dans la capitale« 
et Lu Hsün, quand il tente de s'en emparer, aient eu en vue la prise du pouvoir
au moins dans un premier temps comme »sauveurs« de la dynastie - ressort à 
l'évidence. Mais, comme on l'a dit plus haut, l'établissement d'un âge d'or par 
la religion n'exclut nullement l'instauration d'un pouvoir politique. L'aveu de 
leurs ambitions mondaines ne disqualifie donc pas de facto les chefs de la ré
bellion comme dirigeants religieux21 • 

Faut-il se contenter d'une étiquette simple pour caractériser la rébellion de 
Sun En et Lu Hsün? N'a-t-on pas affaire à quelque chose de beaucoup plus 
complexe? Pour améliorer notre compréhension des événements, une étude un 
peu approfondie des chefs de la révolte va se révéler utile. En somme, qui étai
ent-ils? L'»Histoire des Chin« nous présente Sun En - et donc aussi Sun T'ai
comme étant »de la famille de Sun Hsiu«, sans autre précision; ce n'en était 
donc pas un descendant direct. Or Sun Hsiu est loin d'être un inconnu dans 
l'histoire. Mage taoïste dénué de scrupules, il fut l'âme damnée du prince de 
Chao, Szu-ma Lun, qu'il poussa à usurper le trône (300), ce qui fut le premier 
acte d'une longue série d'événements dramatiques connu comme la »Guerre 
des huit princes« (300-306) et qui laissa l'empire exsangue et sans défense 
face aux grands soulèvements barbares dont la conséquence ultime fut la parti
tion de l'empire. Sun Hsiu fut tué avec son maître dès 301 et ses fils furent 
exécutés avec lui. Mais un de ses parents au moins en réchappa, puisque l'on 
retrouve Sun T'ai au Sud dans les années 390. On peut à ce propos s'étonner à 
bon droit qu'un personnage au nom de qui s'attachait une faute aussi lourde 
pût accéder à l'entourage impérial. Mais l'empereur Hsiao-wu était un homme 
léger, amateur de femmes et de musique d'agrément, peu soucieux de politi
que. Du reste, comme on l'a vu, Sun T'ai n'était pas sans ennemi à la cour: les 
Wang de Lang-ya au moins eurent avec lui des rapports d'hostilité ouverte. 
Peut-être avaient-ils à cela des motifs plus personnels que la trahison de Sun 
Hsiu, car il était, comme eux, d'un clan originaire de Lang-ya. On peut donc 
imaginer, sans cependant pouvoir en fournir la preuve, une vieille inimitié cla-

20 Il existe en fait à l'époque plusieurs courants taoïstes, certains dits orthodoxes, d'autres 
hétérodoxes, sans qu'il soit toujours facile de saisir sur quels critères ils sont ainsi définis. 
21 On est surpris en fait du grand nombre de révoltes qui ont éclaté en Chine au cours des IV" 
et V" siècles avec un caractère taoïste affiché. Cette situation changera avec les progrès du 
bouddhisme, qui n'a pas suscité de tels mouvements. 
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nique. Par ailleurs, on ignore tout de l'histoire de la famille Sun entre 301 et 
390, à l'exception de l'évidente continuité de son obédience taoïque. Quant à 
la personnalité de Sun En, les textes nous en disent peu, mais ses actes le dé
peignent comme un ambitieux, et, beaucoup plus grave, une brute vindicative 
et sanguinaire. 

Le beau-frère de Sun En, Lu Hsün, apparaît à de nombreux égards comme 
un personnage très différent. Nous apprenons qu'il était l'arrière-petit-fils de 
Lu Chen, ce qui le situe comme le descendant direct, à la septième génération, 
de Lu Chih de Chuo-hsien (près de l'actuelle Pékin), un homme en tous points 
remarquables. Ce géant, dont la voix avait la sonorité d'une cloche de bronze, 
qui avait la poésie en horreur mais pouvait ingurgiter dix boisseaux de vin, 
avait été le disciple de Ma Jung, le premier des deux grands docteurs confu
cianistes des seconds Han, et le condisciple de Cheng Hsüan, le second d'entre 
eux. Choisi comme lecteur par son maître, qui avait remarqué son étonnante 
capacité à rester très longtemps sans ciller, talent des plus propres à en impo
ser aux étudiants, il eut par la suite une belle carrière administrative. L'illustre 
Ts'ao Ts'ao, passant un jour sur sa tombe, exprima le vœu que les descendants 
d'un tel homme reçussent toujours de l'empire des charges d'importance. Et 
de fait, presque tous furent pendant plusieurs générations, et sous trois dynas
ties, de grands serviteurs de l'État. 

Lu C'hen, l'arrière-grand-père de Lu Hsün, se montra fidèle à la tradition 
familiale, si ce n'est que c'est avec lui que les intérêts de la famille se tournè
rent vers le taoïsme - c'était, il est vrai, dans l'air du temps -, mais le sort lui 
fut contraire. Contraint par les soulèvements barbares à fuir vers le Nord, il 
échoua à la cour d'un vassal étranger, sur les rivages septentrionaux du golfe 
de Po-hai (le Pétchili des vieux atlas). Là, il reçut plusieurs invitations de 
l'empereur Yuan (317-322), qui venait de restaurer la dynastie à Nankin, à 
rejoindre par mer la >zone libre<, mais son hôte, trop heureux d'avoir auprès de 
lui un homme d'une telle valeur, ne le laissa pas partir. Les hasards de la 
guerre firent ensuite de lui le ministre de Shih Hu, souverain d'un autre état du 
Nord, résolument hostile aux Chin celui-là, et il fut tué lors d'une rébellion, en 
350. Le grand-père de Lu Hsün, dont le nom nous est inconnu, ainsi que son 
père Lu Ku et Lu Hsün lui-même peut-être, s'il était déjà né, ainsi très proba
blement que d'autres membres de la famille, réussirent enfin à gagner le Sud, 
dans des conditions et à une date que nous aimerions connaître. Nous savons 
quand même une chose: Lu Ku fut, à Luo-yang, le condisciple du célèbre 
moine bouddhiste Hui-yüan, qui séjourna dans cette ville entre 352 et 356. On 
peut donc dater au plus tôt de la fin des années 360 le départ des Lu vers le Sud. 

Mais n'a-t-on vraiment pas de nouvelles d'eux jusqu'en 396, date du soulè
vement de Sun En? Ce n'est pas sûr. En 372 se produisit un très incurieux in
cident, injustement négligé par les historiens modernes. L'empereur Fei-ti 
(365-371) venait d'être déposé par le conseil des ministres à la suite des me-
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nées du dictateur Huan Wen et avait été assigné à résidence à Wu-chün 
(l'actuelle Suzhou, à l'Ouest de Shanghai). Un jour se présenta à sa porte un 
homme du nom de Hsü Long, membre probable d'une lignée taoiste fa
meuse22, qui se dit venu, prétendument sur un ordre de l'impératrice douai
rière, pour le ramener à la capitale et le remettre sur le trône. L'ex-empereur 
lui opposa un refus absolu. Or la visite de Hsü Long n'était qu'une partie d'un 
complot. À l'aube du même jour, un petit fonctionnaire du nom de Lu Sung, 
qui était aussi de toute évidence le chef d'un mouvement taoïste, parvint à for
cer une porte du palais avec plusieurs centaines d'adeptes, hommes et femmes, 
et ne fut mis en échec que grâce au sang-froid d'un officier de la garde. Lui et 
ceux qui le suivaient furent évidemment massacrés. 

Le nom même de Lu suni3, ainsi que son appartenance à des milieux taoïs
tes non-orthodoxes, désignés comme tels par leur tentative de coup de main, 
m'apporte la conviction que Lu Sung était un proche parent de Lu Hsün, un 
oncle peut-être, venu du Nord avec le reste de la famille. La tentative de Lu 
Sung, qui combine militantisme religieux et activisme politique, paraît bien 
comme une répétition de ce que sera, une génération plus tard, l'action de Sun 
En et Lu Hsün. Un point, tout particulièrement, me semble à relever: c'est que 
Lu Sung soit présenté par 1 'historien comme étant seulement »un petit fonc
tionnaire de l'administration provinciale«. Si je me suis tant attardé plus haut 
sur les ancêtres de Lu Hsün, c'est justement pour mettre en lumière la filiation 
prestigieuse qui était la sienne. Or on ne saurait trop insister sur la très grande 
importance des questions généalogiques dans le contexte social de l'époque, 
celui d'une aristocratie très cloisonnée, jalouse de ses privilèges et hostile aux 
mésalliances. Les Lu de Chuo-hsien, famille ministérielle des plus prestigieu
ses, avaient leur place réservée dans ce club très fermé et auraient dû occuper 
à la cour du Sud des fonctions ministérielles importantes. En fait, ils les eus
sent très certainement occupés, s'ils étaient arrivés plus tôt. Mais, comme en 
font foi de nombreuses anecdotes, les émigrants tard venus étaient victimes 
d'une attitude discriminatoire marquée, d'une part parce que les premiers arri
vés ne se souciaient guère de partager leur pouvoir avec de nouveaux venus, 
d'autre part, parce que ceux qui étaient restés quelque temps dans les territoi
res occupés par les nouveaux maîtres du Nord et qui, nolens volens, les avaient 
souvent servis, étaient suspects de collaboration avec l'ennemi. Les clans 
Wang et Hsieh étaient les premiers à faire barrage aux nouveaux venus. 

22 On notera que la famille Hsü à laquelle appartient Hsü Long n'est pas la même que celle 
de Hsü Tao-fu. Les deux noms s'écrivent avec des caractères chinois différents. 
23 Le gentilice Lu était à l'époque quasi-inexistant au Sud. Les index des ouvrages histori
ques ne renvoient, outre Lu Sung et Lu Hsün eux-mêmes, qu'au père du second et à deux de 
ses descendants probables. 
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On peut dès lors proposer le scénario suivant. Les fils et petit-fils de Lu Chen, 
en arrivant au Sud, au lieu de bénéficier des faveurs dont ils se jugeaient très 
certainement dignes, se sont trouvés relégués dans des fonctions subalternes. 
Peut-être aussi, outre la méfiance de principe envers les immigrants tardifs, la 
cour fit-elle injustement grief à Lu Chen de ne pas avoir répondu - ce dont on a 
vu qu'il n'était pas responsable - à l'appel de l'empereur Yuan et, plus encore, 
d'avoir postérieurement à cet appel servi Shih Hu, le plus farouche ennemi des 
Chinois. Il en résulta vraisemblablement pour les Lu un sentiment d'amertume 
qui les poussa à exploiter leurs liens avec les milieux taoïstes pour jouer leur va
tout dans la révolte, une première fois avec Lu Sung et Hsü Long, qui apparte
nait lui aussi à une lignée taoiste réputée, une seconde fois avec les Sun. 
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Dès lors certains événements a priori surprenants peuvent trouver un éclai
rage nouveau. On a vu ainsi que, au lendemain de la mort de Sun En, quand 
Lu Hsün prit la tête de la révolte, il se vit donner par la cour une charge de 
commandeur. Il faut ici se rappeler que l'empire a, depuis quelques mois, un 
nouveau maître: Huan Hsüan (c'était le fils de Huan Wen, qui avait déposé 
l'empereur Fei-ti en 372!). Les Huan, dictateurs de père en fils, n'ont qu'un 
rêve: prendre la place des Szu-ma. Ils sont de ce fait même des ennemis décla
rés des vieux clans, les Wang et les Hsieh en tête. En s'attaquant à ceux-ci, et 
à l'empire, Sun En et Lu Hsün ont joué le rôle d'alliés objectifs de Huan 
Hsüan, qui a pu juger bon d'établir une alliance avec le descendant d'un autre 
très grand clan, d'autant plus que Lu Hsün, une fois son exécrable beau-frère 
mort, a pu apparaître comme beaucoup plus présentable. Mais on a vu que Lu 
Hsün, après avoir accepté son nouveau titre, poursuivit ses actes de rébellion. 
N'est-ce pas que, à seconde vue, le poste de commandeur lui est apparu indi
gne de sa naissance? Toujours est-il que, deux années plus tard, quand il se 
proclame gouverneur de Canton, et que la cour entérine son geste, il envoie le 
tribut provincial et administre sa province, pour autant qu'on puisse le savoir, 
en bon serviteur de l'empire. 

On peut en être surpris, puisque c'est le vieil ennemi de Lu Hsün, Liu Yü, 
qui, après avoir remis l'empereur An sur le trône, détient maintenant la réalité 
du pouvoir. Pour mieux comprendre les raisons de cette lune de miel inatten
due entre les deux hommes, il convient de se pencher un peu plus en détail sur 
l'attitude de Lu Hsün à son arrivée à Canton. D'abord, il demande à Liu Yü 
l'autorisation de décapiter Wu Yin-chih, le gouverneur mis en place par Huan 
Hsüan, ce qui peut difficilement s'interpréter comme un acte d'allégeance à 
l'égard de Liu Yü. Celui-ci, il est vrai, refuse et ordonne à Lu Hsün de laisser 
Wu Yin-chih rentrer sain et sauf à la capitale: il n'a pas de querelle contre lui 
et cherche à s'entourer d'hommes de valeur. Si, cependant, il fait reconnaître 
par la cour le titre de gouverneur pris par Lu Hsün, c'est sans doute que 
l'homme nouveau qu'il est - »un homme surgi d'entre les roseaux«, comme 
ses contemporains se plaisent à dire - est heureux, maintenant que les Szu-ma 
n'ont plus le moindre pouvoir, de conclure une alliance avec le descendant 
d'un clan illustre. Un second point corrobore cette analyse et permet de la 
compléter, c'est l'attitude de Lu Hsün vis-à-vis de Wang Tan. Celui-ci, un 
proche conseiller du fils du régent, Szu-ma Yüan-hsien, a été banni à Canton 
par Huan Hsüan en 40224• Or Wang Tan était un membre éminent du clan 
Wang de Lang-ya, vieil objet de la vindicte de Sun En. Lu Hsün va-t-il re
prendre à son compte la vengeance de son beau-frère? Bien au contraire: il a 
pour Wang Tan les plus grands égards et lui propose de faire de lui son se-

24 Il n'a dû avoir la vie sauve que parce qu'il avait en 401 intercédé auprès de Sm-ma Yüan
hsien pour qu'il épargnât la vie des parents de Huan Hsüan qui se trouvaient à sa merci dans 
la capitale. 
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cond. Mais Wang Tan, qui n'a aucun goût pour l'exil, fait valoir à Lu Hsün 
qu'il lui rendra de plus grands services à la capitale où, étant au mieux avec 
Liu Yü, il pourra influer sur celui-ci pour que Lu Hsün se voie octroyer un 
important poste métropolitain, ce sur quoi Lu Hsün accepte avec joie de le 
laisser partir. 

Force est en fait de constater que, depuis la mort de Sun En, les thèmes reli
gieux sont singulièrement absents des textes qui traitent de la rébellion25• 

Celle-ci semble donc bien avoir changé de nature et n'être plus pour Lu Hsün 
qu'un moyen d'intégrer la hiérarchie impériale à un rang digne de ses ancê
tres. Les haines de Sun En ne sont pas les siennes et il est tout à fait prêt à 
composer avec les grands clans du Nord, un milieu qui est en fait le sien. En 
ce sens, une alliance avec son vieil ennemi Liu Yü lui semble maintenant des 
plus souhaitables. En bref, toute son attitude au cours de ces années s'explique 
par la souplesse de son adaptation à des changements politiques extrêmement 
rapides. Nous sommes bien ici dans une grille de lecture purement politique et 
l'on comprend mieux les hésitations marquées de Lu Hsün à se relancer dans 
l'aventure avec Hsü Tao-fu. 

Au-delà de l'aventure individuelle de deux hommes dont la forte personnali
té eut indubitablement une influence déterminante sur le cours des événe
ments, ont joué des forces dont la nature n'a pas été jusqu'ici bien perçue. 
Sans entrer dans le procès des idéologies, le principal malentendu repose sans 
doute sur la notion de peuple. On a affaire, comme dans le contresens long
temps commis chez nous à propos du popolo des cités italiennes, à un piège de 
la langue, les historiens chinois voyant trop rapidement dans le min chinois 
l'équivalent du »peuple« auquel leur fréquentation assidue des traductions des 
auteurs français les a habitués. La vulgate historique nous montre ainsi un 
peuple indifférencié, vision des plus contestables, travaillé par une conscience 
de classe en perpétuel devenir, se soulevant contre une classe exploitante tout 
aussi indifférenciée, autre vision contestable. Une étude menée sans a priori 
révèle bien un conflit entre groupes sociaux, mais ce ne sont pas ceux que l'on 
attendait. Ce que nous avons ici, c'est, dans un premier temps, au sein même 
des couches supérieures de la société, la réaction des anciens propriétaires de 
la région de Wu contre les immigrants du nord, soutenus par un pouvoir res
senti comme étranger et, dans un second, à travers le cas de Lu Hsün, un as
pect de la politique menée par certains immigrants du nord, exclus de leur 
groupe d'origine à la suite de circonstances historiques, pour réintégrer leur 
milieu. L'analyse que j'ai proposée de cette révolte mémorable ne fait sans 
doute pas justice de toutes les contradictions. Comment par exemple concilier, 
en 399, l'attitude de Sun En, bien décidé à prendre le pouvoir en ce monde, 

25 Il Y a une exception: c'est le fait que Lu Hsün ait mis fin à ses jours en se jetant à l'eau, 
conformément à ce qui semble avoir été la coutume de la secte. Il est vrai qu'entre temps il 
était redevenu un rebelle! 
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que ce rut au nom de sa seule ambition ou dans le but d'instaurer un âge d'or 
pour tous (on se demande d'ailleurs bien quel âge d'or un tel homme eût pu 
instaurer!) et le geste de ces croyantes qui jettent leurs bébés à l'eau, persua
dées de la fm du monde prochaine? Sun En et Lu Hsün, en fait, sont-ils des 
croyants (et si oui, que croient-il?) ou utilisent-ils seulement les croyants à 
leurs fins? Bien des questions demeurent, qui ont toutes les chances de rester 
sans réponse. D'autres pourront recevoir un meilleur éclairage, par une étude 
historique refusant a priori et cloisonnements. J'espère avoir dans ces quelques 
pages œuvré dans ce sens. 


