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dans la regulationdu corps
la pe'riode des Royaumes Combattants indistinctement
(480-220 av. J.-C.) et a celle des Premiers humain,de la societeet de Tenvironnement
proEmpires (220 av. J.-C. - 220 ap. J-C). naturel.Leur aptitude regene'ratrice
Prenantle themequasi universeldu deluge vientjustementdu faitqu'ellesne sontpas
comme axe central de Tetude, Mark reductiblesa Tune des categoriespar lesEdwardLewispasseen revueavecbeaucoup quellesle mondeestconceptualise,maisau
et
ellesse placenta leurinterface
de finesseet d'eruditionles schemesrela- contraire,
tionnels ou institutionnelsqui dans le done en position ideale pour renouveler
de penseedes anciensChinoisassu- Tagencementde leursrapports.La divinite
systeme
du monde faceaux feminineNii Gua, dont le bas du corpsest
rentl'ordonnancement
perils que la phase de chaos exprimede celuid'un dragonou d'un serpentet le haut
maniereparoxystique.Chacun des quatre celui d'un humain,offreun bon exemple
chapitresde l'ouvrageestconsacrea Tun de de ces proprietes.Accouplee au demiurge
ces schemes,qu'il s'agisse de la maniere Yu, elle est au principedu mariageet de la
dont emergentet s'articulentles grandes feconditeet fac^mneles corps humains.
categoriesdu paysageet du monde anime Mais en melangeantensembleles pierresde
via 1'actionrituelle(chap. I), de la miseen cinq couleursqui figurentles orients,elle
haraussiun ordrespatio-temporel
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vegetal,
qui emprise
menacentce binome juge crucial pour la comme conceptrice des instrumentsde
elle illustreparperpetuationde la socie'te(chap. Ill), ou musique. Par ses attributs,
bien encore de la formationdu corps faitementla continuiteque con9oiventla
humain dans sa relationau macrocosme plupart des societes asiatiques entre le
(chap. IV). A traversl'analysede multiples macrocosme,le sociocosme et le microre'citscosmogoniques,l'auteurmontreque cosme corporel. Sa contribution en la
les figuresmythiquesen nombrerestreint matiererestecependantsecondaire,compte
qui r^organisentl'universapres le deluge tenu de l'axiome cher a la mythologie
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chinoise,selonlequel la creationdu monde
est feminine,mais sa recreationest surtout
le faitde divinitesmasculines1.
Tout au long de l'ouvrage,l'auteursouligne la dimension politique des mythes
considdres.II montreainsique le delugeest
a des criminels,
des rebelles,
souventimpute*
des filsou des peresindignes,et que le retablissementde l'ordre social de*coulede
Pavenementd'une structure
lignagereproprementconstruite,consue comme forme
arch^typaled'un etat dynastique retabli
II ecrit(p. 19) : « A la
dans ses prerogatives.
difference
des mythesforgesdans la plupart
des autresculturesou le deluge est cree et
conclu par un dieu ou commence et
s'acheve par un processus naturel, les
mytheschinois insistentsur le faitque le
deluge debute par une rebellion ou une
formede criminaliteet s'acheve par une
ou de ses
r^ponseadapteedu gouvernement
fonctionnaires
». Plus largement,il ressort
de Tanalyseque la plupartdes themesdeVeloppes dans le cadredes mythesdu deluge
chinois integrentune dimension philosophique sur l'essence du pouvoir du
souverain et sur les fondementsde sa

de ceuxqui
a Tidentite
henderparreference
les narrent,ainsi que par rapport aux
contexteset aux finalitesde leurnarration.
Quoique ces aspects soient peu pris en
compte dans le livre,il fautpreciserque
Tauteurprojetteun secondvolumequi leur
serait plus specifiquementconsacre\La
comparaison avec d'autres mythes du
delugerelatesde parle mondeestconduite
sur un mode extensif.Une telleouverture
nourritintelligemment
l'analyse.On peut
n ait que tres
Lewis
cependant
que
regretter
ponctuellement mis en perspectiveles
mythesde la Chine avec ceux d'autres
socie'tesa fitatd'Asiequi fontpartiede son
voisinageimmediat(Japon,Coree, Tibet,
entreles unset
Vietnam.. .). Les differences
les autres,ainsi que les possiblespointsde
recoupementne sont de ce faitpas suffisamment explores. Enfin, la dimension
chtoniennede ces mythes,
pourtantsi significativeen contexteasiatique,n'esttrait^e
que de maniere allusive, essentiellement
dans le chapitreIV, alors qu'elle trameen
Pensemblede Te'tude.Un chapitre
filigrane
consacr^a cetaspectaurait6t6le bienvenu.
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Dans Introduction, Mark Edward
BernardFormoso
Lewis s'oppose a une approchesubstantiviste des mythesqui en feraitun genre
d'autresremits 1. Cf. Alan Dundes,« The Flood as a Male
particulier,se differenciant
Myth
diverses
kgendairespar
proprietiset codes ofCreation», in A. Dundes,ed., TheFloodMyth,
ofCalifornia,
1988 : 167-182.
University
linguistiques.II faut selon lui les appre*- Berkeley,
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