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On ne peut, pour finir, que recomman 

der vivement la lecture de ce bei ouvrage a 

tous les tibetologues et himalayistes bien sur, 

mais aussi a tous ceux qui travaillent sur la 

perception du pays et le pelerinage. 
Marie Lecomte-Tilouine 

_____?__?___?___?______??__- Josiane Cauquelin, ed. 

L*?.nigme conjugate. Femmes et mariage en Asie 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000 

239 p., index (? Anthropologie ?). 

c ^^ E RECUEIL est consacre a la condition 

des femmes asiatiques telle qu'elle prend 
forme dans et par le mariage, evenement du 

cycle de vie dans lequel les auteurs voient a 

juste titre un operateur privilegie de l'iden 

tite feminine. L'Asie est ici consideree au 

sens tres large, puisqu'elle s'etend du 

Bengladesh 
a la Nouvelle-Guinee en pas 

sant par la Coree, la Chine, Taiwan et sur 

tout la Peninsule Indochinoise (Myanmar, 
Laos, Thai'lande, Vietnam). L'ouvrage 

ras 

semble en tout dix etudes de cas que l'on 

peut repartir en deux categories. 
La premiere passe en revue le destin 

conjugal tourmente de figures legendaires 
ou de personnages contemporains. Sont 

alors decrits des vecus romanesques qui 
manifestent a l'extreme, d'une part le poids 
des normes culturelles pesant sur la fille a 

marier, I'epouse puis la mere, d'autre part 
les risques qu'encourent celles qui transgres 
sent les limites ainsi posees, et finalement la 

difficulte que ces femmes ont a concilier 

leurs sentiments avec les conventions 

sociales et d'eventuelles strategies familiales. 

Catherine Choron-Baix relate ainsi le destin 

pathetique d'une aristocrate laotienne qui 
trouva 

refuge 
en France avec ses neuf 

enfants apres 1975, laissant derriere elle un 

mari adule que les communistes avaient 

interne. A sa liberation pourtant, le mari 

refit sa vie avec une femme de basse extrac 

tion, humiliant de la sorte celle qui, endos 

sant le modeie de I'epouse irreprochable, lui 

etait toujours restee fidele. Autre destin 

brise, celui de Petite, jeune Birmane, mere 

de trois enfants, mais veuve a 
l'age de 27 ans 

d'un second mariage, le premier ayant 
tourne court, car Phomme dont elle s'etait 

epris lui avait cache qu'il etait deja marie. 

Une fois veuve, Petite resista a la tentation 

de devenir la maitresse de cet homme qui 
Pattirait toujours. Ayant un temps forme 

avec sa mere et l'une de ses sceurs, veuves 

comme elle, une maison de femmes afin de 

satisfaire, explique Benedicte Brae de la 

Perriere, l'usage birman qui veut qu'une 
veuve ne vive jamais seule, elle partagea 
ensuite le quotidien d'un cousin orphelin et 

renonca a reconstruire une vie conjugale. 
Ces deux itineraires feminins temoi 

gnent de la pregnance encore 
grande 

en 

Asie du Sud-Est de la polygamic bien que 
la legislation des pays de la region Fait 

abrogee depuis des decennies et que, 
comme le remarque'justement Suzanne 

Lallemand dans la postface, la pratique se 

soit faite honteuse. Ces itineraires conver 

gent aussi pour souligner la tres forte 

inegalite dans l'expression des desirs qui 

separe les hommes des femmes. Des 

normes de soumission puissamment inte 

riorisees, qui ont partie liee avec le statut 

inferieur que l'ideologie bouddhique 
confere aux femmes, debouchent sur un 

sentiment de honte qui empeche a la plu 

part d'entre elles de refaire leur vie et de 

s'epanouir sexuellement. Si la polygynie 
reste encore la norme implicite des 

hommes riches, la femme qui entretient 

simultanement deux relations est pour sa 

part severement condamnee, ainsi que le 

montre cette piece majeure de la litterature 

siamoise, le Khun Chang, Khun Phen, 
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qu'analyse Annick Levy-Ward dans le pre 
sent ouvrage. Phim, la figure centrale de 

cette ceuvre en vers, fixee par ecrit et revi 

see a l'initiative de la dynastie Chakri, est 

une princesse convoitee par deux hommes. 

L'un, Khun Phen, est beau, intelligent, 

courageux, pieux bouddhiste mais poly 

game, et l'autre, Khun Chang, est l'anti 

heros parfait: il laid, fourbe, mais l'aime 

sincerement et lui est fidele. D'abord 
mariee au premier, elle est victime de la 

perfidie du second qui I'epouse apres lui 
avoir fait croire a la mort de Khun Phen 

lors d'une bataille. Lorsque celui-ci reappa 

rait, c'est aux bras d'une autre. Phim se 

decouvre alors doublement trahie et 

bigame. La polyandrie etant interdite par 
le Code civil Chakri de 1805, Phim est 
sommee de choisir entre ses deux epoux. 
Tiraillee entre les figures antithetiques du 
heros infidele et de l'anti-heros loyal, elle 
refuse de trancher et le paie de sa vie. 

Considered avoir ? deux cceurs ?, elle est 

condamnee a la decapitation. 
L'issue tragique de Phim la Siamoise fait 

echo a celle de Kieu, l'heroine du plus 
celebre roman vietnamien, le Kim Vdn Kieu, 

dont Nelly Krowolski utilise la trame pour 
rendre compte de la condition matrimoniale 

des femmes viet, telle que definie jusqu'au 
XJXe siecle par le code des Le (1470-1497). 
Le roman brosse le portrait d'une femme 

dans tous ses etats. En effet, Kieu, jeune fille 

belle et cultivee, passe d'un grand amour 

avec un lettre talentueux a la condition de 

concubine d'un proxenete qui l'oblige 
a 

vendre ses charmes, puis 
a celle de nonne. A 

la fin de sa vie elle rencontrera un 
general 

rebelle qu'elle epousera, pour finir donnee 

comme tribut a un chef indigene, dernier 

etat auquel elle se soustraira par le suicide. 

Cette histoire complexe permet de decliner 

sur le mode du contre-exemple les vertus 

cardinales de I'epouse selon la morale confu 

ceenne, mais aussi de reflechir sur le statut de 

concubine dans le Vietnam de l'epoque. 
On retrouve le modeie confuceen a 

l'oeuvre, mais cette fois en contexte chinois 

dans le Lienuzhuan qu analyse Catherine 

Gipoulon. Ce livre d'instruction aurait ete 

redige en Pan 30 avant notre ere, a une 

epoque ou la cour imperiale traversait 

une crise grave du fait d'une lutte d'in 

fluence sans merci entre les femmes, mere 

ou favorites, manipulant le jeune empereur 

Chengdi. Les moralistes confuceens reagi 
rent alors en brossant dans ce recueil une 

galerie de portraits des bonnes meres, 

epouses ou filles et de leur antithese. Ce 

texte, qui resta un manuel de reference jus 

qu'en 1950, est surprenant, explique l'au 

teur, car les femmes n'y sont ni passives ni 

soumises, mais bien plutot pensees aussi 

necessaires que les hommes dans la 

conduite des ? rites ?, c'est-a-dire dans le 

respect des regies fondamentales qui, selon 

une perspective holiste, assurent a chacun 

le role qui lui revient pour le fonctionne 

ment ordonne du sociocosme. 

Enfin, le dernier article a analyser des 

destins matrimoniaux tourmentes est celui 

de Monique Selim. II y est question de 
femmes qui appartiennent pour la plupart 

a 

la frange progressiste de la haute bourgeoisie 
bengladeshi et qui, grace a des peres hors 

norme, ont poursuivi des etudes a 
Petranger, 

puis fait des mariages d'amour. Le double 

probleme auxquel ces femmes furent 

confrontees et qui les poussa bien vite au 

divorce est, d'une part, celui du decalage 
entre le liberalisme paternel et le conserva 

tisme musulinan qui domine encore leur 

societe, et, d'autre part, le cliche trop 

repandu de la femme ? 
emancipee car ins 

truite? qui effraie la pensee machiste. 

Finalement ces femmes durent renoncer au 

remariage 
ou furent obligees de se sou 

mettre a la logique des unions arrangees. 
Pour Monique Selim, ces echecs demon 

trent la place symbolique centrale qu occupe 
le pere dans la chaine des dominations mas 

culines ; indirectement, ils renvoient aussi a 

l'absence de concretisation sur le plan poli 

tique du feminisme autochtone. 

La seconde categorie de textes qui 

composent ce recueil porte plutot sur les 

changements intervenus au niveau de 

l'institution matrimoniale ou des rapports 
de genres. Beatrice David montre ainsi que 
F evolution contemporaine des rites de 

286 

L'HOMME 163/2002, pp. 245 a 310 

This content downloaded from 193.54.110.35 on Mon, 01 Feb 2016 17:09:38 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


mariage des Chinois de Hong Kong tra 
duit un notable declin de l'ideologie patri 
lineal et se 

signale par l'exaltation de 

sentiments amoureux que le confucia 

nisme a 
longtemps obliteres. Laurel 

Kendall, pour sa part, releve dans le cas de 

la Coree du Sud une augmentation osten 

tatoire du montant de la dot que le cote de 

l'epouse doit verser dans le cadre des 

mariages hypergamiques. Si, autrefois, la 

dot mettait en valeur les qualites de pro 
ductrice de la brue, aujourd'hui c'est le 

pouvoir d'achat de sa famille qui importe, 
comme consequence d'un consumerisme 

de plus en plus marque. Enfin, Josiane 

Cauquelin passe en revue plus d'un siecle 

d'evolution du mariage et de division 

sexuelle du travail chez les Puyuma de 
Taiwan. Dans cette petite societe austrone 

sienne les changements furent spectacu 
laires du fait de la colonisation japonaise 
puis chinoise. D'une endogamie villageoise 
associant deux moities suivant le principe 
de l'echange restreint on passa ainsi a une 

valorisation des mariages exogames, sur 

tout ceux unissant de vieux retraites taiwa 

nais a de jeunes Puyuma, futures ? veuves 

joyeuses 
? ; la filiation ambilineaire evolua 

aussi vers un regime patrilineaire, l'uxorilo 

calite ceda le pas a la virilocalite, alors que 
dans le meme temps Pabandon de la chasse 

conferaient aux femmes en 
charge de 

Pagriculture un role preponderant dans 

l'economie domestique. Avec finesse, l'au 

teur analyse Pincidence de ces mutations 

sur la condition des femmes puyuma. 
Pour etre complet, il faut aussi mention 

ner Particle que Christian Coiffier consacre 

aux diverses formes de manage en vigueur 
chez les Iatmul de Nouvelle-Guinee, 

formes dont il interprete le symbolisme par 
reference a certains mythes cosmogoniques 
et a la theorie indigene de Pancestralite. Le 

recueil se termine sur une 
postface de 

Suzanne Lallemand qui s'efforce de degager 
les traits d'une specificite asiatique a partir 
de son experience d'africaniste. L'exercice 

etait perilleux et le resultat n'est pas vrai 

ment concluant. Ses affirmations suivant 

lesquelles il existerait un modeie de polygy 
nie asiatique caracterise par le faible statut 

confere aux epouses de second rang, aurait 

dti etre nuance, tout comme son pseudo 
constat selon lequel la region connaitrait 

une regression du regime d'uxorilocalite. A 

vrai dire, on ne peut etablir de regie gene 
rale a partir de l'examen d'une ou deux 

situations, et il est des societes d'Asie du 

Sud-Est ou l'uxorilocalite gagne actuelle 

ment du terrain au detriment d'une norme 

inverse de virilocalite. 

Globalement, ce livre offre d'utiles 

eclairages sur la condition des femmes dans 

certaines societes d'Asie, a partir d'un angle 

d'attaque original 
- le mariage 

- 
qui n'avait 

pas jusqu'alors suscite d'entreprise collec 

tive de ce genre. L'evocation de destinees 

individuelles en faveur de laquelle ont opte 
une majorite d'auteurs suggere de maniere 

vivante 1'univers des regies et le jeu de 

contraintes avec 
lesquels les femmes de ces 

societes doivent composer, tout en evitant 

l'ecueil des generalites abusives. Pour 

autant, l'objectif avoue de depasser une 

trop forte focalisation sur les seules femmes 

qui caracterise les gender studies n'est pas 
atteint. Le point de vue des protagonistes 

masculins n'est jamais pris en compte dans 

l'analyse du vecu des femmes etudiees. Ce 

faisant, contrairement a leur intention, les 

contributeurs de cet ouvrage n'apportent 

pas grand-chose de nouveau a la reflexion 

inauguree par Francoise Heritier sur la 

valence differentielle des sexes. 

Bernard Formoso 
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