Portraits et récits choisis

des longs-nez dans l’Empire Céleste
Jean de La Guérivière
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Jésuites
mandarins
et missionnaires

«de Paris»
« Pour ce qui est de la langue du pays, je puis vous assurer
qu’il n’y a que pour Dieu qu’on puisse se donner la peine de l’apprendre.
L’alphabet a environ quarante-cinq mille lettres ; je parle des lettres
d’usage, car on en compte en tout jusqu’à soixante mille.
Je ne laisse pas d’en savoir assez pour prêcher, catéchiser et confesser. »
P. de Chavagnac, Lettres édifiantes et curieuses des jésuites de Chine

Le 24 décembre 1248, à Nicosie, deux émissaires de Güyük Khan, descendant
du cruel Gengis Khan, assistent très chrétiennement à la messe de minuit
avec le bon Saint-Louis, en route pour la Septième croisade. Güyük, apprenant
depuis sa lointaine Mongolie que le roi de France va guerroyer contre les
Sarrasins, a chargé ces hommes, des nestoriens nommés David et Marc,
de lui proposer une alliance. Pourquoi eux ? Parce que des disciples de
l’hérésiarque chrétien Nestorius peuplent alors l’Asie centrale et plusieurs
ont accès à la cour du grand Khan. David et Marc se montrent assez convaincants pour que Louis IX dépêche à leur maître une ambassade conduite
par le bénédictin André de Longjumeau. Elle s’enfonce au cœur de l’Asie
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Cet épisode est rapporté par Jacques Dumasy dans La France et la Chine,
1248-2014, ouvrage publié à l’occasion du cinquantième anniversaire de la
reconnaissance du régime communiste par le général de Gaulle. Si l’auteur,
ancien consul à Chengdu, ne dit pas ce que devinrent les Nestoriens de l’empire du Milieu, c’est qu’on n’en sait à peu près rien. Il faudrait la liberté du
romancier pour imaginer l’hypothétique rencontre, quatre siècles plus tard,
de leurs derniers descendants avec de « vrais » chrétiens, ces jésuites
qui furent les premiers Français établis durablement en Chine.

La natte
au lieu de la tonsure

Rencontre de Saint-Louis et des « messagers mongols » : une touche exotique
dans le manuscrit enluminé Grandes Chroniques de France (XVe siècle).

mais n’arrive à destination qu’après la mort de Güyük. Des querelles de
succession empêchant les Mongols de donner suite au projet du défunt,
elle revient bredouille.
En 1251, installé en Syrie après avoir été capturé puis libéré contre rançon,
le roi de France persiste dans ses espoirs d’alliance et charge Guillaume
de Rubrouck, membre de la Province franciscaine en Terre sainte, d’une nouvelle tentative. Celle-ci n’aura pas davantage de succès mais le frère
Guillaume, avant de se retirer au mont Athos, rédigera le rapport détaillé de
son long et mouvementé voyage. En vérité, à son passage, les Mongols ne
songeaient plus à conquérir Bagdad avec les croisés ; maîtres de Pékin,
ils allaient franchir le fleuve Bleu, fonder la dynastie des Yuans et se siniser
pour régner sur tout l’empire du Milieu.

Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu et aussi celle de
Louis XIV, ils sont décidés à égaler l’Italien qui les a précédés en Asie : Matteo
Ricci, inventeur de l’« évangélisation indirecte » fondée sur l’adaptation aux
coutumes locales et la connaissance du mandarin au même titre que le latin.
Parce que le pape avait confié au Portugal la protection des missionnaires
en Extrême-Orient, l’orgueilleux Roi Soleil dissuadait ses sujets membres de
la Compagnie de Jésus d’embarquer à Lisbonne pour un lointain apostolat.
Jusqu’au jour de 1684 où il reçut à Versailles Shen Fuzong, mandarin converti,
sans doute le premier Chinois à visiter l’Europe occidentale. Arrangé par
son confesseur, François de La Chaise, un jésuite évidemment, cet entretien
persuada Louis XIV qu’il ne devait plus, par pure susceptibilité, laisser
Portugais et Espagnols agir seuls chez les Célestes.
Au XVIIe siècle, la navigation vers la Chine dure quelque huit mois et le périple
comporte de longues escales. Partis de Brest en mars 1685, les PP. Bouvet,
de Fontenay, Gerbillon, Le Comte et de Visdelou atteignent Pékin en
février 1688. Une quarantaine de confrères les rejoignent pendant les quinze
années qui suivent. L’empereur Kangxi (Kang-hi) leur attribue une résidence
dans l’enceinte même de son palais, avec permission d’édifier une église
sur le fronton de laquelle cinq idéogrammes signifient : « Construit par ordre
impérial ». Pourquoi cette faveur ? Parce que les religieux, mettant entre
parenthèses leur mission apostolique, se présentent en cartographes
expérimentés et en mathématiciens férus d’astrologie. « Sous le manteau
étoilé de l’astronomie, notre sainte religion s’introduira facilement »,
prédisent-ils poétiquement.
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En général, les jésuites parlent d’« études célestes » plutôt que d’astronomie,
ces deux mots évoquant l’existence de leur dieu, celui qu’ils appellent
Tianzhu, « Seigneur du ciel », ou Shangdi, « empereur d’en haut ». Kangxi leur
prête une oreille attentive car, en Chine, la vie sociale et politique s’ordonne
autour de calculs calendaires déterminant les jours « fastes ». Il règne sur
un empire qui se dit « du Milieu » parce que supposé être au centre de la civilisation. Son peuple se proclame « fils du Ciel », puisque seul placé sous le
soleil et les astres. En effet, la cosmogonie chinoise représente la terre sous
la forme d’un grand carré incomplètement couvert par un petit ciel rond ;
dans les coins, ce carré est nécessairement habité par les barbares !
Parés au départ du titre de « mathématiciens du roi de France », nos jésuites
ne dédaignent pas d’être promus « mandarins ». Se déplaçant en palanquin,
ils adoptent la tenue de rigueur : longue robe de toile blanche couverte d’une
veste de soie bleue à manches larges et courtes, bonnet en forme de cône,
bottes d’étoffe. Dans une lettre adressée le 15 février 1703 au P. de La Chaise,
Jean de Fontenay précise : « Comme les mandarins [chinois] portent au cou
une espèce de chapelet qui est la marque de leur dignité, l’empereur permit
aux jésuites de mettre leur propre chapelet à leur cou, afin que, par la croix
et les médailles qui y sont attachées, on pût facilement les reconnaître et
discerner ce qu’ils étaient. » L’état mandarinal impose aux pères de se raser
le crâne pour le port de la natte. Ils s’y « résignent », bien que ce soit exactement le contraire de la tonsure catholique en Europe !

Des lettres plus « curieuses » qu’« édifiantes »
La missive du P. de Fontenay au confesseur de Louis XIV figure dans l’anthologie Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques
missionnaires de la Compagnie de Jésus, publiée en 1703 et reprise dans
plusieurs rééditions sous divers titres couvrant la période 1702-1776.
Ces lettres sont « édifiantes » en ce qu’elles exaltent l’entreprise missionnaire
par une description de la vie difficile et parfois dangereuse des pères. Certains
scripteurs s’en tiennent à ce genre et, entre deux récits d’aspersion d’eau
bénite sur des « possédés du démon », on trouve sous leur plume des mots
Matteo Ricci, à gauche, sur une image du XVIIe siècle. Le personnage de droite est soit « un autre
missionnaire », soit « un Chinois converti », tant les jésuites avaient adopté la silhouette locale.
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gênants : « idoles », « infidèles », « prêtres de Satan » (les bonzes)… Mais le
naturel jésuite, fait de curiosité et de réflexion personnelle, reprenant le
dessus, les lettres abordent aussi des sujets profanes.
La plus célèbre est celle où le P. d’Entrecolles expose à son supérieur
les secrets de fabrication de la porcelaine : « Je ne puis me dispenser, mon
révérend père, de vous faire ici la description de King-te-tching. Des tourbillons de flamme et de fumée qui s’élèvent en différents endroits, font d’abord
remarquer l’étendue, la profondeur et les contours de King-te-tching :
à l’entrée de la nuit, on croit voir une grande ville en feu, ou bien une grande
fournaise qui a plusieurs soupiraux. » Le rédacteur anonyme de l’article
« Porcelaine de Chine » dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ne
dissimulera pas sa source principale : « On ne travaille à la porcelaine que
dans une seule bourgade de la province de Kiang-si. Le père d’Entrecolles
y avait une église, et parmi ses chrétiens il en comptait qui travaillaient
à la porcelaine ou qui en faisaient un grand commerce ; c’est d’eux qu’il a tiré
les connaissances exactes de toutes les parties de ce bel art. Nous ne pouvons
donc rien faire de mieux que d’user ici de son mémoire, qui se trouve dans
les lettres des missionnaires. »
Des membres de notre Académie des sciences écrivant directement aux jésuites
pour les interroger sur la Chine, quelques-unes des Lettres sont des réponses
à leurs questions. Le P. Parennin avoue ainsi sa perplexité devant l’empirisme
local en matière de santé : « Quand j’entends parler les médecins chinois sur
les principes des maladies, je ne trouve pas beaucoup de justesse ni de solidité
dans leurs raisonnements ; mais quand ils font l’application de leurs recettes,
je vois que leurs remèdes ont presque toujours un effet salutaire. »
Carnation presque blanche pour cette concubine impériale portraiturée par Jean-Denis Attiret.

Voltaire contre la « fureur des prosélytes »
À la différence de l’empereur Kangxi, son successeur Yongzheng se méfie des
missionnaires. Il partage l’avis de son Tribunal des Rites : « Dans les provinces,
les Européens sont de nulle utilité. Ils attirent à leur loi le peuple ignorant ;
ils élèvent des églises où ils s’assemblent indifféremment, sans distinction
de sexe, sous prétexte de prier. L’Empire n’en tire pas le moindre avantage. »
En conséquence, à l’exception de quelques jésuites de Pékin, les missionnaires
sont renvoyés à Macao, fief portugais, ou relégués à Canton.

Monté sur le trône en 1736, l’empereur Qianlong se montre mieux disposé
que Yongzheng, son père. Pendant trente ans, sous son règne, Jean-Denis
Attiret, un simple frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus, est le peintre
officiel de la cour en raison des dons artistiques qui lui ont valu d’être appelé
en Chine par ses supérieurs. Mort à Pékin en 1768, Attiret avait à son actif
quelque deux cents portraits de hauts personnages, dont celui de Qianlong
lui-même. Dans un palais impérial où il croisait les eunuques, le saint homme
était amené à peindre des concubines. Aujourd’hui, le musée des Beaux-Arts
de Dole, sa ville natale, en détient un, particulièrement réussi.

