
PRÉFACE

Tout exposé sur le passé chinois est enrichi par le fait que l’écriture 
chinoise est à la fois ancienne et actuelle. Aucun autre système d’écriture 
antique ne bénéficie de cet avantage.

Ce livre montre que la langue chinoise tout en faisant partie d’une vaste 
famille linguistique de l’Asie de l’Est, est aussi un terme global qui recouvre 
de nombreuses variantes de parlers à l’intérieur même des frontières de la 
Chine moderne (chap. 1). Nous examinerons ensuite comment le système 
d’écriture chinois fonctionne aujourd’hui (chap. 2) avant de présenter un 
ensemble d’éléments probants concernant les origines de l’écriture chinoise 
vers 1200 av. J.-C. et ses développements ultérieurs (chap. 3-5). La plus 
grande partie de cet exposé est consacrée à l’histoire de l’écriture jusqu’au 
iiie siècle avant J.-C. Ces siècles couvrent les différents stades de la forma-
tion et du développement du système d’écriture chinois. C’est durant cette 
période, au-delà des questions de style, qu’à l’aube de l’histoire impériale 
de la Chine, la plupart des lettrés et des scribes s’attachèrent à déterminer 
et à fixer les bonnes et les mauvaises façons d’écrire les caractères chinois. 
Les siècles suivants fournissent beaucoup moins de données permettant 
de comprendre l’évolution du système d’écriture, mais ils sont d’un intérêt 
majeur pour l’histoire continue des adaptations stylistiques dans la calli-
graphie et indispensables dans toute recherche fondamentale sur la culture 
chinoise (chap. 5). Enfin, l’écriture chinoise a étendu son influence bien 
au-delà des frontières traditionnelles du pays et le dernier chapitre de ce 
livre s’attache à fournir des exemples de caractères chinois utilisés pour 
transcrire d’autres langues que celles employées en Chine.

Ce livre présente des exemples pouvant intéresser les amateurs fréquen-
tant les musées, qui ont remarqué que, souvent, les objets chinois sont 
ornés d’inscriptions et qui souhaitent savoir ce que ces inscriptions relatent. 
La finalité de ces exemples est également de montrer quelques-unes des 
méthodes utilisées pour déchiffrer les textes anciens dont les caractères et 
leurs significations ne sont pas toujours d’une lisibilité immédiate. Notre 
intention est ici de fournir une vue d’ensemble de la question en présen-
tant une sélection de changements de formes et de style que l’écriture subit 
durant la longue histoire de la Chine et dans les différentes aires de son 
immense étendue géographique. Ce court essai omet de nombreux aspects 
de détail, toutefois le lecteur intéressé pourra se reporter à la bibliographie 
finale dans laquelle il trouvera plusieurs ouvrages et sources traitant de la 
plupart de ces points particuliers.



1. LES LANGUES DE LA CHINE

Les locuteurs s’exprimant dans l’une des langues, variantes ou dialectes 
parlés en Chine, sont les plus nombreux au monde. Le Chinois mandarin 
« langue commune » (putonghua) est le moyen de communication de près 
d’un milliard et demi de personnes en Chine et celui d’un nombre très 
considérable de communautés chinoises dispersées sur tous les conti-
nents, de plus, son système d’écriture est le plus répandu dans tout l’Est 
asiatique. Toutefois, la notion d’une langue chinoise unique est trompeuse. 
Malgré plusieurs longues périodes régies par des règles unificatrices durant 
lesquelles d’appréciables efforts furent faits pour imposer une unifor-
misation de langue et d’expression, plusieurs variantes de chinois parlé, 
apparentées mais de formes hautement distinctes, sont toujours présentes 
et usitées en Chine. Cette particularité est rarement bien comprise hors 
de Chine, particulièrement depuis que le système d’écriture chinois est 
supposé présenter une homogénéité linguistique d’un bout à l’autre du 
pays.

Le chinois – comprenant toutes les variantes mentionnées sur la carte 
de la figure 1.1 – fait partie de la famille des langues sino-tibétaines qui 
comprend deux sous-familles, les langues sinitiques et les langues tibeto-
birmanes. Le chinois appartient à la sous-famille sinitique, tout comme 
plusieurs langues tribales de la Chine du Sud, bien que leur affiliation à 
cette sous-famille soit toujours quelque peu hypothétique. Le chinois parlé 
n’a aucun rapport ni avec le japonais, ni avec le coréen, dont les origines, 
très discutées, pourraient être mises en lien avec la famille des langues 
altaïques. Les langues vietnamiennes, autre groupe linguistique impor-
tant, appartiennent à la sous-famille mon-khmer de la famille des langues 
austro-asiatiques. En dépit de leurs appartenances à des familles distinctes, 
l’écriture chinoise a eu une influence déterminante dans le développement 
des systèmes d’écritures utilisés en Corée, au Japon et au Vietnam.

Langue et dialecte

Nous savons très peu de choses sur le parler et sur les variations du parler 
au sein de la société qui utilisa, la première, un système d’écriture, ancêtre 
du système actuel d’écriture chinoise. L’origine de l’écriture en Chine est 
localisée au nord du pays, dans la vallée du fleuve Jaune (voir chap. 3), mais 



on ne sait pas avec précision jusqu’où s’étendait la présence des habitants dans 
cette vallée et, par conséquent, jusqu’où pénétra l’utilisation du langage. Toute-
fois, quelle qu’ait été l’aire enclose dans ces limites vers 1200 av. J.-C., elle dut 
être beaucoup plus petite que les territoires représentés sur la figure 1.1.

Aujourd’hui, les formes orales particulières utilisées par des groupes assez 
importants de locuteurs chinois, en Chine et hors de Chine, sont souvent 
qualifiées de « dialectes ». L’expression chinoise employée est fanyang, signi-
fiant « langues régionales ». Néanmoins, l’utilisation du terme « dialectes » 
masque habituellement le fait que les diverses formes du parler réparties 
dans les grandes zones de la figure 1.1, de même que quelques-unes des 
variantes orales pratiquées dans ces zones, n’en restent pas moins inintel-
ligibles entre elles.

En Chine même, les efforts, réalisés au cours de plusieurs siècles pour 
imposer une unification des normes culturelles sur un vaste territoire, se 
sont souvent soldés par de grandes différences linguistiques, conceptuelle-
ment réduites en variations dialectales.

Aires de la langue chinoise
La carte (fig. 1.1) présente les sept principales zones de parler chinois. 

Une répartition géographique classique de ces aires se dessine de part et 
d’autre du cours inférieur du fleuve Yangzi Jiang. Les aires linguistiques 
méridionales sont désignées d’après les noms des principaux fleuves (Xiang 
et Gan) ou d’après les noms historiques des anciennes populations de ces 
régions (Min et Yue). Wu est le nom d’un ancien royaume. Hakka – ou Kejia 
– est un vocable signifiant « invités » marquant ainsi l’origine septentrio-
nale d’un important groupe de locuteurs qui émigrèrent vers le sud il y 
a plusieurs siècles. Toutefois l’emploi de ces désignations se limite essen-
tiellement à un usage littéraire ou universitaire. D’une manière générale, 
les Chinois désignent les langues ou les dialectes par le nom particulier 
des provinces, des cités ou des villes où ils sont parlés, tels, par exemple, le 
cantonais et le shanghaïen.

Les langages méridionaux, pris dans leur ensemble, sont parlés par 
environ trente pour cent de la population chinoise. La langue wu à elle 
seule, est parlée par plus de quatre-vingts millions de personnes, soit à peu 
près l’équivalent de toute la population de l’Allemagne. Les locuteurs des 
dialectes yue (cantonais) sont environ cinquante millions (sans compter 
les communautés chinoises vivant hors de la Chine), ce qui représente plus 
que la population de l’Espagne. Bien sur, il est clair que de nombreux liens 
existent entre ces multiples langages, même si ils diffèrent considérable-
ment par leur prononciation, par leur emploi syntaxique et même par les 
mots les plus courants du vocabulaire.
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Les langues en Chine

Fig. 1.1. Carte de la Chine
Répartition géographique des principales langues régionales dans la Chine contemporaine. 
Adaptation d’une carte figurant dans l’ouvrage de S. Robert Ramsey, The Languages of China, 
Princeton, Nj, 1987, fig. 6.

Mongolie

Liaoning

limites des provinces

limites des dialectes

Yangzi Jia
ng

Chongqing

mer Jaune

fle
uv

e J
au

ne

BeIJInG (PékIn)

fleuves

Guangdong

Zhejiang

Hubei

Anhui

JiangsuHenan

Tianjin

Shandong

Shanxi

Sichuan

Ningxia Shaanxi

Hebei

Xiang

Hainan

Hunan
Guizhou

Yunnan

Taiwan

Guangxi

Fujian

Jiangxi

Mandarin

Min

Wu

gan

Hakka

Yue

Min

Min

1000

HonG konG

SHanGHaI
nanJInG

FuzHou

GuanGzHou

(Canton)

XI’an

200

miles

3002001000

kilomètres



Le chinois moderne standardisé
Aujourd’hui, la langue officielle chinoise a plusieurs noms parmi 

lesquels, en dehors de la Chine, le mandarin est le plus connu. Le terme 
mandarin dérive probablement de mantri, un mot indien d’origine sanscrite 
signifiant « conseiller », que les premiers voyageurs portugais parcourant 
la péninsule malaise ont rendu par mandarim. Durant la Renaissance les 
Européens utilisèrent ce vocable pour désigner à la fois les fonctionnaires 
qui gouvernaient l’Empire chinois et la langue qu’ils employaient, qui était 
celle que l’on utilisait à la Cour et dans les relations et les échanges officiels. 
Le mandarin était la forme standardisée du parler du Nord, particulière-
ment représenté par la langue utilisée à Beijing, et son statut de langue 
officielle reçut une impulsion décisive lors de l’établissement de Yanjing 
(act. Beijing) en tant que siège du gouvernement au cours du xe siècle apr. J.-C. 
Le xxe siècle vit l’introduction de termes tels que « langue nationale » (guoyu), 
et « langue commune » (putonghua) – cette dernière notion désormais courante 
dans toute la Chine continentale - adaptation connue sous le nom de chinois 
moderne standardisé ou mandarin standard. Même si cela ne présente pas toujours 
une parfaite exactitude historique, les caractères et les textes figurant dans les 
pages qui suivent sont tous transcrits en mandarin standard. Le système de 
transcription pinyin a été brièvement précisé au début de ce livre.

La langue chinoise du Nord et les diverses formes de langues qui s’y 
rattachent, efficacement réunies grâce au chinois moderne standardisé, 
sont parlées par environ soixante-dix pour cent de la population, géogra-
phiquement répartie autour d’un vaste axe diagonal allant du nord-est au 
sud-ouest  ; mais, en dépit de leur statut politique, le mandarin standard 
et ses composantes linguistiques anciennes n’ont jamais été parlés par 
l’ensemble de la population chinoise, ni reconnues, comme la seule langue 
nationale. Aujourd’hui, le mandarin standard désigne simplement la 
langue chinoise standardisée utilisée dans tout le pays, langue employée 
surtout par le gouvernement, par le système éducatif et par les médias. La 
Chine continue encore à abriter plusieurs langues chinoises différentes, et 
une notable proportion de la population n’utilise le mandarin standard 
qu’en tant que seconde langue.
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