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Introduction   

  Soyons réalistes nous aussi : ni le cœur, ni l’esprit ne sont assez grands pour que l’on comprenne 

l’Autre dans toute sa différence et dans toute son étrangeté. En réalité, « comprendre l’Autre » 

consiste, que ça nous plaise ou non, à plonger dans le vif de sa chair la tronçonneuse de nos théories, 

concepts et questions, pour y découper une portion plus ou moins volumineuse, que l’on désignera 

ensuite par cet énigmatique vocable de « l’Autre » et que l’on tentera d’expliquer. La portion, ce sera 

un ou plusieurs mythes, croyances, rites, coutumes, lois, institutions, techniques, ou autres objets que 

l’ethnologue se plaira à retenir. (Stoczkowski, 1999, p. 20) 

   L’objet de comparaison dans cette étude sera deux concepts fondamentaux dans la 

société chinoise et la société française : la face et l’honneur. Dans le monde de plus en 

plus ouvert de la globalisation informatique et commerciale, les Français et les Chinois, 

deux peuples extrêmement fiers, se trouvent en contact constant. Pour les Français, « 

un rien froisse le Chinois », alors que pour les Chinois, « les Français se fâchent pour 

un rien ». L’insensibilité culturelle semble être l’entrave qui cause ce malentendu. 

D’après beaucoup de chercheurs, la face, comparée par Lin Yutang à l’une des « trois 

muses » qui « ont de tout temps régenté la Chine et la régentent encore » (Lin, 2003, p. 

258), pourrait expliquer la mentalité et les comportements des Chinois. Beaucoup 

d’autres sont convaincus que l’honneur, héritage français du duel, est un « sphinx moral 

» (Drévillon et Venturino, 2011, p. 11) dont la logique fonctionne depuis toujours et 

pour toujours dans la société française. Deux slogans pourraient faire émerger la 

logique semblable : « Touche pas à ma face » ; « Touche pas à mon honneur ». Il se 

peut que les Chinois et les Français ne soient pas aussi différents que l’on ne l’imagine. 

Existe-t-il donc un honneur universel dont la face chinoise et l’honneur français 

représenteraient les deux versions, issues de deux cultures différentes ? Dans quelle 

perspective peut-on procéder à une étude comparative ? Quelles méthodes d’analyse 

devraient être appliquées pour que la recherche ne reste pas limitée à des comparaisons 

superficielles ? Peut-on parler ici d’une structure ? 

    L’ignorance des Français de la notion de « face » des Chinois est si considérable que 



même des sociologues posent la question en entendant le mot : « La face ? Mais c’est 

quoi ? » Pour expliquer brièvement, mais de façon compréhensible, on a tendance à 

résumer ainsi : « C’est l’honneur chinois ». Mais l’explication est loin d’être 

satisfaisante. Les études comparatives ont pour vocation d’être à la fois un effort pour 

comprendre l’Autre, et une tentative pour expliquer les comportements du sien. La 

communication s’avère possible avec la révélation des deux codes de conduite des deux 

sociétés. Voilà pourquoi le sujet est non seulement intéressant, mais aussi porteur de 

constats scientifiques qui serviront à la communication interculturelle. La présente 

étude a pour objectif de faire une comparaison à plusieurs dimensions, afin de dévoiler 

les codes culturels en cherchant une structure commune. Avant cela, il conviendrait de 

voir l’état actuel de recherche.  

1. État actuel de recherche et enjeu    

Le premier Occidental à découvrir la « face » en tant que premier caractère des 

Chinois est le missionnaire Arthur Henderson Smith, déclarant que la face est « la clef 

des plus importantes caractéristiques des Chinois » (Smith, 1927, p. 9). Il propose 

« l’attitude théâtrale » pour expliquer la face chinoise. En effet, il commence à 

remarquer l’importance des apparences dans la vie des Chinois – sa métaphore théâtrale 

a été d’ailleurs repris par le sociologue américain Erving Goffman (1972) qui posait la 

thématique de la face dans une perspective universelle et traitait les stratégies inter-

individuelles visant à ne pas « perdre la face » comme un thème majeur. Dès lors, les 

chercheurs, chinois ou étrangers, ont commencé à s’intéresser à ce sujet.  

Mentionnée d’abord par les littéraires qui se contentaient de décrire le phénomène 

par des exemples et par la méthode d’induction, la face est reconnue par tous comme 

principe contraignant les comportements. Les littéraires ont pris une attitude plutôt 

critique sur la face. Lin Yutang pensait qu’il était impossible de définir la face, mais 

qu’il était « prouvé » que « la Chine ne sera pas une véritable nation démocratique, tant 

qu’il restera encore des Chinois qui n’auront pas perdu la face » (Lin, op.cit., p. 267). 

Lu Xun (1934) donnait une vision plutôt neutre : la face peut être une bonne chose et 

une mauvaise chose. Il essayait de distinguer le lian et le mianzi en donnant des 
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exemples de chacun. Les jugements des littéraires provenant des cas de représentation 

décrivent surtout les conséquences diverses de la face. À partir des années 1940, des 

anthropologues et des sociologues ont commencé à étudier la face. L’anthropologue 

HU Hsien-Chin (1944) a été la première à donner deux définitions distinctives du lian 

et du mianzi. Sa division inspirera de nombreux chercheurs ultérieurs. Pour elle, le 

mianzi est régi par le prestige, alors que le lian par la moralité. Sa méthode est inductive : 

elle tire sa conclusion en illustrant des expressions contenant respectivement le lian et 

le mianzi avec des exemples. Par la suite, des sociologues et des psychologues ont fait 

des efforts pour définir les deux concepts au moyen de diverses approches : Zuo Bing 

(1979) a classé, selon les résultats de ses enquêtes par questionnaires (méthode 

quantitative), les types de comportements faisant perdre le lian ou le mianzi ; Cheng 

(1986) essayait d’expliquer les différences dans la racine confucianiste de la face ; 

David Yau-fai Ho (1974) tentait de différencier la face des autres concepts tels que 

l’honneur, la dignité, le statut, le prestige ; Ambrose Yeo-Chi King a lié la face à la 

culture de honte orientale ; Zheng Lihua (1995) a distingué trois types de faces en 

s’appuyant sur ses études de terrain dans un restaurant chinois à Paris ; Hwang Kwang 

Kuo (2004) expliquait le gain et la perte de la face dans trois types de relations – les 

relations instrumentales, les relations mixtes et les relations sentimentales ; Zhai 

Xuewei (1995) a proposé de définir le lian et le mianzi comme deux processus en 

construisant un modèle structurel…  

Les travaux de ces chercheurs seront présentés de façon plus détaillée dans un 

chapitre consacré à la dichotomie de la face. Mais nous pouvons voir déjà que les efforts 

ont été nombreux dans la définition et dans la distinction du lian et du mianzi. Qu’est-

ce que nous pouvons apporter de nouveau dans ce domaine ? En effet, si les recherches 

antérieures ont été fructueuses, les manques y sont aussi évidents. Premièrement, 

l’approche sémantique ne sont pas bien prises en compte. Certes, il existe des analyses 

linguistiques, mais elles ne s’appuient pas sur un corpus linguistique. Deuxièmement, 

même si tout le monde semble accepter la particularité culturelle du concept chinois de 

la face, aucune tentative de comparaison avec une autre culture n’a été proposée.  



Quant à l’honneur, il touche plus de domaines de recherche. La tradition française 

s’oriente vers une « histoire philosophico-littéraire » (Venturino, 2011, p. 13) de 

l’honneur. À ceci s’ajoutent les contributions des historiens et des anthropologues.  

En 2008, un colloque intitulé Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne a été 

organisé à Metz par le CRULH (Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire). Ce 

colloque visait à évaluer la portée de l’honneur en tant que règles de conduite dans les 

sociétés de l’Europe moderne. En 2011, ce colloque a été publié, fournissant un bilan 

de travaux réalisés. Les auteurs s’intéressent aussi bien à sa définition, à sa diversité 

liée aux différentes entités sociales (honneur nobiliaire, honneur des clercs, honneur 

féminin…), qu’à ses manifestations sociales en tant que codes. Dans l’introduction du 

colloque faite par l’historien Hervé Drévillon, l’état actuel de recherche sur l’honneur 

a été exploré de façon presque exhaustive. Tous nos efforts de retracer l’honneur dans 

les différents domaines d’études seront repris de son travail. Nous nous contentons donc 

de suivre ses pas, en y ajoutant quelques œuvres qui ont le plus inspiré notre travail, et 

en ignorant malheureusement les œuvres auxquelles nous n’avons pas eu accès.  

Les philosophes et les littéraires s’intéressaient à l’honneur comme moralité et à 

sa place dans la littérature. On peut citer L. Jeudon pour La morale de l’honneur, E. 

Terraillon pour L’honneur. Sentiment et principe moral, A. Gay pour L’honneur. Sa 

place dans la morale1. Les trois ont entrepris un historique de l’honneur en le remontant 

à l’Antiquité, et en décrivant les différentes manières de penser l’honneur. Les littéraires 

ont cherché les moindres traces de l’honneur dans les œuvres littéraires, aussi bien dans 

de grands classiques, tels que Corneille ou Pascal, que dans les œuvres des hommes de 

lettres moins connus. Georges Le Bidois mérite d’être mentionné pour Les idées morals 

dans la littérature française. L’Honneur au miroir de nos lettres, essais de psychologie 

et de morale. Cette tradition a été reprise par des chercheurs du monde anglo-saxon. 

Alexander Welsh2 portait une attention particulière au croisement de l’honneur et de 

                                                   
1
 Ces œuvres sont citées par Diego Venturino dans son Introduction pour le recueil Penser et vivre 

l’honneur à l’époque moderne, 2011, p. 13.   
2
 Welsh A. (2008). What Is Honor ? A Question of Moral Imperatives. New Haven-London: Yale 

University Press.  
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l’éthique dans la littérature et la philosophie, en reliant les travaux d’Aristote, Cicéron, 

Shakespeare, Mandeville, Montesquieu, Rousseau, Kant, Adam Smith et d’autres. Pour 

Venturino, ces auteurs sont « convoqués moins pour illustrer une problématique 

historique que pour démontrer une thèse morale, à savoir la nécessité de sauvegarder 

l’impératif d’honneur dans le monde contemporain. » (Venturino, 2011, p. 14)  

 Parmi les historiens, le travail de Lucien Febvre est remarquable tant au niveau 

d’ampleur qu’au niveau d’influence. En 1945-46 et 1947, Lucien Febvre a professé une 

quinzaine de leçons au Collège de France sur l’histoire de l’honneur. Il a retracé 

l’honneur chevaleresque dans les chansons de geste, notamment La Chanson de Roland, 

sans oublier les auteurs du XVIe et du XVIIe siècle, tels que Rabelais, Montaigne, 

Corneille, Bossuet et Montesquieu. Cet ensemble de leçons a été recueilli et publié en 

1996, 40 ans apprès ses cours, sous le titre Honneur et Patrie. Ces leçons ont abordé 

les duels, l’honneur chevaleresque, l’honneur nobiliaire et l’honneur bourgeois, 

l’honneur individuel, politique et national, offrant des horizons et des perspectives très 

enrichissants. Le nom d’Arlette Jouanna est aussi très important. En 1968, cette 

historienne a publié l’article fondateur « Recherche sur la notion d’honneur au XVIe 

siècle », où elle a tenté de distinguer, à la façon des linguistes, quatre acceptions de 

l’honneur en s’appuyant sur des faits historiques et des œuvres littéraires. Sa typologie 

de sens d’honneur va beaucoup nous inspirer dans notre effort de trouver la structure 

commune entre la face et l’honneur. Plus tard en 1989, Jouanna a publié Le Devoir de 

révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne (1989), qui est selon 

Venturino « un titre-syntagme qui a fixé un des acquis historiographiques 

incontestables des deux dernières décennies » (Venturino, ibid., p. 15). Le duel et le 

point d’honneur ont également fasciné les chercheurs des pays européens. Nous nous 

intéressons particulièrement aux auteurs français. François Billacois (1986) a accompli 

un travail pionnier en traitant l’origine du duel français et son évolution du XVIe siècle 

au XVIIe siècle dans Le duel dans la société française des XVIe-XVIIe siècles. Essai de 

psychosociologie historique. François Guillet (2006) a complété l’histoire du duel en 

abordant sa modernité dans La mort en face. Histoire du duel de la Révolution à nos 



jours. Ces œuvres nous permettent de comprendre l’honneur dans son contexte 

historique et social.  

Du côté des anthropologues, les contributions ne sont pas nombreuses. Mais les 

résultats sont très importants et intéressants. Les anthropologues s’intéressent d’abord 

à l’universalité de l’honneur. Julien Pitt-Rivers a consacré le premier chapitre de son 

œuvre The Fate of Shechem or The Politics of Sex. Essays in the anthropology of 

Mediterranean 3  à la structure générale de l’honneur en Europe occidentale, avant 

d’examiner des terrains plus spécifiques dans les chapitres suivants. Pour lui, la notion 

d’honneur « recouvre une structure générale dont les avatars prennent la forme concrète 

des institutions et des élaborations du sens commun propres à une culture donnée » 

(Pitt-Rivers, 1983, p. 17). Il y a établi quelques principes de l’honneur universel : 

l’honneur est lié à la fois à « la valeur qu’une personne possède à ses propres yeux » et 

au « regard de ceux qui constituent sa société » (ibid., p. 18) ; l’honneur respecte le 

principe d’égalité ; l’honneur est manifesté par la personne physique (la tête). Il a 

également examiné les conceptions de l’honneur en vigueur dans les différentes classes 

sociales en Andalousie, les conflits dont l’honneur est à l’origine, et les procédures de 

réconciliation. En 1992, Pitt-Rivers a codirigé avec Jean G. Peristany un recueil intitulé 

Honor and Grace in Anthropology. Ce recueil d’essais rassemble des articles traitant 

de différents aspects de l’honneur et de la grâce, ainsi que des stratégies et des 

transactions permettant de les obtenir. Concernant la France, on y trouve notamment 

l’article de Catherine Lafage sur l’honneur médiévale, Royalty and ritual in the Middle 

Ages: coronation and funerary rites in France, et l’article de Le Roy Ladurie sur 

l’honneur royale, The court surrounds the King: Louis XIV, the Palatine Princess, and 

Saint-Simon.  

Parmi les anthropologues, il ne faut pas oublier Pierre Bourdieu (1972) qui a étudié 

l’honneur dans les communautés rurales kabyles à travers une multitude de 

comportements quotidiens, montrant combien les transactions d’honneur guident les 

                                                   
3
 La traduction française a été publiée en 1983 : Anthropologie de l’honneur. La Mésaventure de 

Sichem.  
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relations sociales des Kabyles. Selon Bourdieu, cette étude ethnographique lui a permis 

d’observer que « des structures élémentaires patriarcales communes à l’aire culturelle 

méditerranéenne […] permettent de comprendre la logique de comportements qui 

autrement seraient jugés comme irrationnels ou absurdes » (Bourdieu, 1998, p. 18). Sa 

tentative de définir une « grammaire » de l’honneur « agi plutôt que pensé » (Bourdieu, 

1972, p. 41) est cruciale pour nous, car cela ouvre une nouvelle voie d’envisager 

l’honneur : l’honneur est une langue, nous pouvons procéder à l’examen de ses règles 

à la façon des linguistes, pour en dégager sa structure.  

Une autre conception anthropologique importante de l’honneur est celle de 

Salvatore d’Onofrio, qui a proposé le « degré zéro de l’honneur » (D’Onofrio, 2004, p. 

120) pour expliquer « l’indétermination » de ses sens et « l’absence de référent 

symbolique particulier ». Cette conception suppose que dans une « valeur symbolique 

zéro », l’honneur est « susceptible de se charger de n’importe quel contenu ». La 

conception de la « grammaire de l’honneur » et celle du « degré zéro de l’honneur » 

confirment une chose : l’honneur possède une structure inhérente, il importe pour le 

chercheur de partir du « zéro », c’est-à-dire, sans conception préétablie ni préjugée, à 

partir des données linguistiques et des témoignages historiques ou récents, afin de 

déduire finalement sa grammaire.   

Je dois mentionner également le nom de Philippe d’Iribarne, qui n’est pas un 

anthropologue, mais qui a une vision anthropologique et a recouru aux méthodes 

anthropologiques dans ses recherches. Si beaucoup d’anthropologues s’intéressent à 

l’universalité de l’honneur et à sa manifestation dans des pays méditerranéens, ils ne 

sont pas attirés par l’honneur français. Alors que les historiens ont multiplié les 

recherches sur l’honneur français de l’époque moderne, la place de l’honneur dans la 

société française d’aujourd’hui est rarement pas abordée. Dans une perspective de 

gestion des entreprises, Philippe d’Iribarne a fait un travail de terrain dans une usine 

française, offrant de nombreux témoignages pour valider son hypothèse : la logique de 

l’honneur gouverne jusqu’aujourd’hui le fonctionnement des organisations françaises. 

Pour lui, la gestion efficace est celle qui respecte les traditions nationales et, en France, 



c’est la logique de l’honneur qui perdure et dicte les comportements individuels.   

Toutes ces recherches sur la face et sur l’honneur ont ouvert de riches horizons et 

chantiers de recherche. Nombreux sont ceux qui étudient ces deux notions. Aucun n’a 

pourtant mis les deux en parallèle pour effectuer une comparaison systématique. Même 

si l’on rend compte de leur existence, on ignore quelle en est la structure. L’enjeu de 

cette thèse est de poser une première hypothèse : la face des Chinois et l’honneur des 

Français représentent deux versions de l’honneur universel. Développés dans deux 

contextes culturels différents, ils doivent partager une structure commune inhérente. 

C’est sur cette structure commune que les convergences peuvent se comprendre par 

différents modèles culturels. Afin de trouver une telle structure et de tels modèles 

culturels, cette thèse revendique une approche structurale, en combinant les méthodes 

linguistiques et les méthodes anthropologiques.   

2. Cadre théorique et méthodologique  

2.1 La linguistique et le structuralisme    

Le point de rupture s’est situé le jour où Lévi-Strauss pour les sociétés et Lacan pour 

l’inconscient, nous ont montré que le sens n’était probablement qu’une sorte d’effet de surface, un 

miroitement, une écume, et que ce qui nous traversait profondément, ce qui était avant nous, ce qui 

nous soutenait dans le temps et dans l’espace, c’était le système. (Foucault, 1966)  

Il est extrêmement difficile de faire une synthèse sur le structuralisme, car il n’existe 

pas un seul courant structuraliste, mais un mouvement qui inspire plusieurs courants : 

« l’émergence du structuralisme se confond alors avec ses incessantes rectifications, 

réinterprétations et réappropriations » (Léon, 2013, p. 2). Il n’existe pas de consensus 

ni sur la définition du mot « structure » ni sur les principes méthodologiques. Malgré la 

difficulté, cette synthèse a été tentée par François Dosse dans Histoire du structuralisme 

(1986) où il a distingué deux grandes périodes : celle de la montée vers l’apogée en 

1966 (tome I : Le Champ du signe), et celle du déclin, à partir de 1967 (tome II : Le 

Chant du cygne). À l’époque de l’apogée (après le déclin de l’existentialisme et de la 

phénoménologie), le mouvement structuraliste, affirmant que tout phénomène se 

« structure » de façon inconsciente, a exercé une influence tellement considérable sur 

les penseurs français que cela est devenu, pour ainsi dire, un phénomène hexagonal. 

Les noms des maîtres penseurs ont presque accédé au rang du mythe dans différents 

domaines de science sociale : dans le domaine d’anthropologie avec Lévi-Strauss qui a 
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traité les structures élémentaires de la parenté ; dans le domaine littérature avec Roland 

Barthes qui a appliqué aux textes littéraires les procédés de l’analyse structurelle ; dans 

le domaine psychanalytique avec Jacques Lacan pour qui l’inconscient est « structuré 

comme un langage » (Lacan, 2009, p. 41) ; dans le domaine philosophique avec Michel 

Foucault dont la publication de Les mots et les choses en 1966 a fait du structuralisme 

« la nouvelle philosophie parisienne » (Maniglier, 2003, p. 6). Notre travail s’inspire 

surtout du structuralisme culturel de Lévi-Strauss, à qui nous reviendrons plus tard. 

Avant cela, il convient de retourner vers l’origine du structuralisme, le Cours de 

linguistique générale du linguiste Ferdinand de Saussure.  

La linguistique avant Saussure était envisagée comme « résultant des lois 

psychologiques et physiologiques (biologiques) expliquant l’action de l’individu » 

(Wald, 2012, p. 104). Saussure a eu le mérite de transformer fondamentalement la 

linguistique en posant que « la langue est un système ». C’est sans doute l’une des 

phrases les plus citées de la doctrine saussurienne, tant par des linguistes que par des 

non-linguistes. Saussure l’a répété 5 fois dans le Cours de linguistique générale :  

La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là, comparable à l’écriture, à 

l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires, 

etc., etc. Elle est seulement le plus important de ces systèmes. (Saussure, 2005, p. 22) 

Pour la linguistique interne, il en va tout autrement : elle n’admet pas une disposition 

quelconque ; la langue est un système qui ne connaît que son ordre propre. (Ibid., p. 29) 

C’est au linguiste que cette distinction4 s’impose le plus impérieusement ; car la langue est un 

système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état momentané de ses termes. (Ibid., 

p. 88) 

La langue est un système dont toutes les parties peuvent et doivent être considérées dans leur 

solidarité synchronique. (Ibid., p. 95)  

Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l’un ne 

résulte que de la présence simultanée des autres […] (Ibid., p. 123) 

Le mot « système » constituait une notion clé dans la théorie de Saussure, qui s’est 

étendue dans les autres courants du structuralisme. Pour lui, les rapports entre éléments 

priment sur les éléments eux-mêmes, qu’il s’agisse des signes, des signifiés ou des 

signifiants. Saussure n’a pas encore utilisé le terme structure. Les Écoles structuralistes 

en linguistiques se développent à partir des année 20 à Prague, à Copenhague, aux 

États-Unis, à Genève et Paris (les deux villes où Saussure a enseigné). Toutes ces écoles 

sont d’accord sur le caractère du système de la langue : la langue fonctionne dans un 

système sans que le sujet parlant connaisse les règles. Il appartient au linguiste de 

                                                   
4
 Il s’agit de la distinction de la linguistique synchronique de la linguistique diachronique. 



décrire et construire ce système. C’est dans les Travaux du cercle linguistique de 

Prague que le mot « structure » émerge pour la première fois. Les travaux de Nikolaï 

Sergueïevitch Troubetskoï fondent dans une certaine mesure les grands traits du 

structuralisme dans sa recherche de lois phonologiques générales et universelles de 

différentes langues. Sa distinction entre la phonologie (dont l’objet d’étude est 

l’ensemble des pairs d’opposition phonologique) et la phonétique a été cruciale et 

inspiratrice pour les recherches anthropologiques de Lévi-Strauss. Le structuralisme 

s’actualise dans la notion d’ « opposition pertinente », qui a été reprise par beaucoup 

de linguistes et chercheurs de la science humaine. Cette thèse cherchera aussi à trouver 

des oppositions pertinentes dans l’analyse du système de la face et de celui de l’honneur.   

À part la distinction entre la langue, langage et la parole, celle entre le signifié et le 

signifiant, une autre contribution de Saussure est de définir le langage comme un fait 

social, au sens durkheimien5, tandis que la parole est un fait individuel. Durkheim lui-

même reconnaît la langue comme un fait social : « Le système de signes dont je me sers 

pour exprimer ma pensée, […] etc., etc., fonctionnent indépendamment des usages que 

j’en fais » (Durkheim, 1894, p. 18). Cette définition a été reprise et explicitée par des 

sociologues et des linguistes, tels que Marcel Mauss et Antoine Meillet.  

Cette avancée est importante, car le fait de comprendre que la langue est un fait 

social doté d’une puissance impérative et coercitive permet de saisir les liens entre la 

langue et les impératifs et besoins sociaux. La langue conditionne et est conditionnée 

par le social. Les mots sont devenus quelque chose de plus : « le moyen par lequel une 

société agit sur le monde et conçoit aussi le monde qui l’entoure » (Wald, 2012, p. 169). 

La langue devient un accès incontournable pour comprendre une société et une culture. 

Marcel Mauss écrivait : « La sociologie serait, certes, bien plus avancée si elle avait 

procédé partout à l’imitation des linguistes… » (Mauss, 1924, p. 17). Dans le 

structuralisme américain, l’hypothèse de Sapir-Whorf, également appelée de « relativité 

linguistique », affirme même que le langage n’est pas seulement un instrument de 

description, mais de construction du monde social. Après un succès retentissant, puis 

un rejet complet, l’hypothèse reconnaît aujourd’hui une renaissance dans le champ des 

sciences sociales par la formulation radicale qu’elle propose du rapport entre le langage 

                                                   
5  Selon Durkheim, « est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur 

l’individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée 

tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. » (Durkheim, 1894, 

p. 22-23) 
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et la structuration du monde.  

Peut-on penser sans langage ? Sapir réfute la thèse que l’on peut se passer du langage 

pour penser. Selon lui, la zone artificielle du langage est la seule route pour mener à la 

zone naturelle de la pensée. Il est donc « fermement persuadé que l’idée chère à bien 

des gens selon laquelle ils peuvent penser et même raisonner sans langage, est une 

illusion » (Sapir, 1921, p. 16). Whorf (1956), quant à lui, commence son argument avec 

des exemples qu’il avait observé dans sa courte carrière dans une compagnie 

d’assurances contre l’incendie. Il constate que beaucoup d’incendies ne sont pas dus à 

la négligence, mais à des significations linguistiques. Devant un réservoir avec 

« citernes d’essence » comme signe linguistique, les gens ont tendance à agir avec 

beaucoup de précaution ; alors que devant un réservoir du genre « citernes d’essence 

vide », les gens relâchent des mesures de sécurité. Il s’agit alors du conditionnement 

linguistique qui conduit à des comportements dangereux. On comprend le mot « vide » 

dans le sens de « nul et sans effet, négatif, inerte » sans penser à d’éventuels gaz ou 

liquide résiduaires. Pareil danger se trouve avec le mot anglais limestone (calcaire) dont 

la terminaison en -stone (pierre) suggère l’idée d’incombustibilité. Partant des 

différences entre la langue Hopi et les langues SAE (Standard Average European) 

surtout au niveau de la dimension du temps (le système à trois temps dans le SAE et le 

manque du temps dans la langue Hopi), Whorf en inféra l’enracinement des métaphores 

physiques linguistiques dans la conception occidentale, sans lesquelles on ne peut 

même exprimer les situations non-spatiales les plus simples. En voici un exemple :  

Je « saisis » le « fil » du raisonnement de mon interlocuteur, mais si le « niveau » me « dépasse » 

mon attention peut « s’égarer » et « perdre de vue » le but poursuivi, de sorte que lorsque la personne 

qui parle en « arrive » à la conclusion, nos opinions diffèrent « grandement » et « nos points de vue » 

sont à ce point « divergent » que les choses qu’elle dit « paraissent » fort arbitraires, ou même un 

« tas » d’inepties. (Whorf, 1956, p. 93-94)  

Il s’ensuit que la tendance à spatialiser tout par imagination influence aussi les 

comportements quotidiens : notre habitude à enregistrer des souvenirs (archives, études 

du passé), à évaluer le futur (programme, prévisions, budget) ou encore à prescrire les 

valeurs (salaire horaire, rente, crédit, intérêt...). Cet accord entre les structures 

linguistiques et les comportements modelés sert en effet pour lui l’arrière-plan 

inconscient. « Toutes les fois qu’un accord ou une attente est conclu dans les affaires 

humaines..., C’EST NECESSAIREMENT PAR UN PROCESSUS LINGUISTIQUE 

QU’ON PARVIENT À CET ACCORD » (Whorf, 1956, p.124). Cette conclusion peut 

paraître surprenante, car la logique naturelle « nous dit que la parole n’est qu’une 



manifestation accessoire concernant strictement la communication et non la 

formulation des idées » (ibid., p. 117).  

Sous l’influence de cette conception du rapport langue-pensée, nombreux sont les 

sociologues qui posent des hypothèses basées sur la diversité de la langue pour 

examiner des phénomènes sociaux tels que l’échange, la distribution (René Maunier) ; 

nombreux sont aussi les linguistes qui cherchent à poser des hypothèses linguistiques 

basés sur des faits de civilisation recueillis par des études de terrain. Pour Cohen, « seuls 

les faits ethnographiques (techniques) peuvent offrir une base solide à l’information 

linguistique » (ibid., p. 172).   

Pourtant, avant Lévi-Strauss, les enseignements livrés par les linguistes aux 

sociologues n’étaient que superficiels, limités au niveau des résultats de recherches. Les 

linguistes offrent des étymologies et des suggestions de sens, ce qui pourrait bien sûr 

constituer une nouvelle perspective pour le sociologue. Suite à leurs démarches 

respectives, les deux disciplines restent longtemps dans leurs propres coins en 

poursuivant leurs propres itinéraires traditionnels. Lévi-Strauss se distingue des autres 

par un apprentissage poussé de la méthode linguistique qui touche à la structure même 

des faits. Pour lui, la méthode linguistique a une « valeur exemplaire » pour les 

recherches ethnologiques. La valeur exemplaire de la linguistique, Lévi-Strauss 

l’associe surtout à la naissance de la phonologie. Pour lui, elle joue le même rôle 

rénovateur que « la physique nucléaire a joué pour l’ensemble des sciences exactes » 

(Lévi-Strauss, 2012, p. 39). Les apports de la phonologie se résument en quatre points 

essentiels : 1. Elle ramène les études des phénomènes linguistiques conscients à celle 

de leur infrastructure inconsciente ; 2. Elle prend les relations entre les termes comme 

base de son analyse ; 3. Elle introduit la notion de système ; 4. Elle vise à découvrir les 

lois générales par induction ou déduction (ibid., p. 40). Nous trouvons ici deux mots 

clés dans les recherches de Lévi-Strauss : relations et système : « comme les phonèmes, 

les termes de parenté sont des éléments de signification ; comme eux, ils n’acquièrent 

cette signification qu’à condition de s’intégrer en système » (ibid., p. 41). Lévi-Strauss 

en conclut que « l’erreur de la sociologie traditionnelle, comme de la linguistique 

traditionnelle, est d’avoir considéré les termes, et non les relations entre les termes » 

(ibid., p. 57). Le système des relations doit être dynamique. C’est ce système 

« considéré dans son ensemble » (ibid., p. 56) qui permettra d’apercevoir la structure. 

C’est ainsi qu’il propose de traiter le système de parenté, particulièrement l’avunculat, 



13 

 

à la façon de la linguistique : « Le système de parenté est un langage », même si « ce 

n’est pas un langage universel » (ibid., p. 58). 

Tous ces arguments justifient le choix de faire de la linguistique la base de mon 

projet de recherche. « C’est effectivement en voyant les usages qui sont faits d’un mot, 

à quoi on l’associe, dans quelles circonstances, en suggérant quelles conduites, en 

réaction à quels événements, on l’utilise, qu’on peut avoir idée de ce qui lui 

correspond. » Ainsi m’encourage l’auteur de La logique de l’honneur : Gestion des 

entreprises et traditions nationales, Philippe d’Iribarne, au début de ma démarche. Je 

le remercie vivement pour cette remarque inspirante. La langue enregistre la mémoire 

collective du peuple. « Une langue reflète plus ou moins fidèlement la manière dont le 

groupe qui le parle structure la réalité. » (Marcellesi, J-B & Gardin, M., 1974, p. 30) La 

richesse lexicale d’une langue donne plus ou moins d’importance à certains caractères 

et certaines réalités. En même temps, elle néglige ou même omet certains d’autres. En 

citant des exemples de « catégories de pensée » proposés déjà par Aristote, Benveniste 

en conclut que ces catégories se révèlent comme la transposition des catégories de 

langue : « C’est ce qu’on peut dire qui délimite et organise ce qu’on peut penser » 

(Benveniste, 1958, p. 426). Si on veut essayer de classer les catégories de la pensée, ce 

n’est pas par hasard qu’on retrouve que ces catégories correspondent toujours aux 

catégories de la langue. Tout en admettant que l’essor de la pensée est plus étroitement 

lié aux conditions générales de la culture, Benveniste insiste sur le fait que la possibilité 

de la pensée est liée à la faculté de langage : « Penser, c’est manier les signes de la 

langue » (ibid., p. 429). 

Nous savons tous qu’il n’est pas nécessaire pour un natif de maîtriser la structure de 

son langage pour le parler. N’ayant aucune connaissance des distinctions des genres du 

mot – tel que les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes ou encore les prépositions 

– l’autochtone est apte à parler sa langue maternelle sans obstacles. La plupart des 

paroles quotidiennes sont produites de façon inconsciente au niveau de structure 

linguistique. C’est l’interprétation scientifique de la grammaire qui révèle la structure 

sous-jacente de la langue. Les individus, par contre, apprennent leur langue maternelle 

de la même façon qu’ils assimilent d’autres comportements sociaux, c’est-à-dire, de 

façon inconsciente.  

Enfin rappelons-nous la leçon de Saussure sur la deuxième tâche du linguiste : c’est 



celle « de chercher les forces qui sont en jeu d’une manière permanente et universelle 

dans toutes les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous 

les phénomènes particuliers de l’histoire » (Saussure, 2005, p. 12). 

2.2 Méthodes historique et anthropologique 

Les approches historique, ethnologique et anthropologique sont également 

importantes. Nous devons nous appuyer sur des études et des critiques documentaires 

historiques – des « expressions conscientes » (Lévi-Strauss, op.cit., p. 25) au sens Lévi 

straussien – et sur des observations minutieuses de terrain à la façon des ethnologues – 

dans des « conditions inconscientes » (ibid., p. 25).     

La méthode historique consiste à examiner les faits du passé à travers des 

documents écrits. C’est une méthode indirecte, mais nécessaire non seulement pour 

connaître l’histoire, le passé, mais aussi pour d’autres sciences sociales, car cette 

méthode indirecte permet de connaître l’évolution, de comparer les faits présents aux 

faits passés qui ne sont pas connus par l’observation directe. Les deux objets d’études 

de notre recherche, la face des Chinois et l’honneur des Français, sont deux concepts 

dont la logique agit aussi bien sur les comportements des gens du passé, que sur ceux 

de nos contemporains. À travers les documents, nous retraçons des cas concrets de 

représentation, des points de vue de l’homme soucieux de sauvegarder leur honneur ou 

leur face, des forces contraignantes qui imposent ce souci de défendre la dignité, et 

finalement des origines de cette passion pour l’honneur ou la face. L’approche 

historique ne consiste pas à « enfiler chronologiquement les dynasties et les guerres » 

(Lévi-Strauss, op.cit., p. 31). Tout bon livre d’histoire doit être « imprégné 

d’ethnologie » (ibid., p. 31). Ces détails ethnographiques recueillis par des historiens 

permettent de saisir des phénomènes sociaux, de conclure des points de convergence, 

et finalement d’en tirer une structure culturelle. Une idéologie moderne de la sociologie 

est assez perturbante : « les hommes créent leur destin, leurs institutions, leurs règles. 

Ils sont affranchis du poids du passé au présent » (D’Iribarne, 1968, p. XIII). Selon cette 

idéologie, si les sociétés diffèrent, il n’y a pas de lien avec leur passé. Cette vision de 

la société fondée sur le contrat social ne permet pas d’expliquer les divergences. Aucune 
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société n’est affranchie de son passé, car sa culture n’est pas née ex nihilo. La société 

américaine est autant marquée par sa courte histoire que l’Ancien Monde par leur 

longue histoire, tant au niveau institutionnel qu’au niveau culturel. « Loin d’être de 

simples résidus d’un temps révolu, ces “archaïsmes ” sont constitutifs d’une manière 

de vivre ensemble qui, dans la réalité, demeure largement la nôtre » (ibid., p. 57).  

Sur la notion d’honneur, nous disposons des recherches très sérieuses de la part des 

historiens. Le concept de la face chinoise inspire aussi des recherches historiques sur la 

racine confucianiste. En plus, il ne manque pas de cas de représentation, car l’Histoire 

fournit plein d’exemples confirmant la logique de la face.  

Afin de construire un modèle culturel, la recherche diachronique et la recherche 

synchronique ne peuvent être indépendantes l’une de l’autre. Pour arriver à une 

connaissance étendue sur l’état actuel des deux notions, nous recourons aux procédés 

des anthropologues, aussi bien à l’étude de terrain (observation participante) qu’à 

l’anthropologie de bureau (armchair anthropology) qui se base sur les récits observés 

par les autres auteurs. À cet égard, nous avons James G. Frazer et Edward. B. Tylor 

comme exemples. Marcel Mauss n’a jamais fait non plus de terrain. Même après-guerre, 

« Lowie, Kroeber, Radin ou Sapir feront tous des terrains intensifs en s’appuyant sur la 

cartographie établie grâce aux enquêtes du Bureau of Ethnology » (Cefaï, 2003, p. 35). 

L’étude ethnologique dans la première moitié du XIXe siècle a toujours été 

considérée comme basée sur les récits consignés par d’autres observateurs, tels que les 

colons, les missionnaires, les administrateurs, les explorateurs, etc. Les études de terrain 

avaient des rapports complexes avec l’histoire coloniale. Les méthodes utilisées étaient 

donc essentiellement des enquêtes par questionnaire et des analyses bibliographiques. 

Des points de vue ethnocentriques, des préjugés et stéréotypes, des confusions étaient 

inévitables. Van Gennep raconte par exemple les mésaventures de Désiré Papin en 

Afrique orientale : « Avez-vous plusieurs femmes légitimes ? – Oui. – La polygamie 

existe-t-elle dans votre tribu ? – Non. – Les rapports sexuels sont-ils libres avant le 



mariage ? – Oui. – Les femmes conservent-elles toutes leur virginité ? – Oui. »6  Le 

modèle dominant jusqu’aux années cinquante était les grandes enquêtes qui, même si 

elles essayaient d’être exhaustives en enquêtant sur les gens socio-professionnellement 

différents, « sont souvent insensibles aux relations structurales entre les faits décrits, 

aux différences de classe qui marquent le “point de vue de l’indigène” » et à l’historicité 

des pratiques qui sont encore qualifiées de “survivances archaïques” » (ibid., p. 27). Et 

pourtant, ces enquêtes folkloristes ont fourni de riches sources de données aux futurs 

chercheurs. Des anthropologues de bureau avaient d’ailleurs pris l’habitude 

d’ « élaborer des listes de questions qu’ils envoyaient à ceux qui vivaient sur place 

parmi les peuples exotiques. Tel fut le cas des listes de questions établies 

respectivement par Morgan et par Frazer » (Kilani, 1987, p. 43). La méthode d’enquête 

évolue elle aussi avec de nouvelles démarches. Le guide d’enquête de M. Maget dans 

son Guide d’étude des comportements culturels a proposé d’user de l’observation 

directe ou expérimentale pour éviter « les erreurs anthropomorphiques, ethnocentriques, 

ou plus simplement égocentriques dans l’euphorie des communions apparentes. »7 Des 

consignes pratiques ont été données pour la prise de contact : « parler le même langage 

que les enquêtés », « avec une tenue qui ne choque pas », « être confiant et souriant », 

« décliner son identité », « exposer dans un langage simple et concret le but de sa 

visite », « ne pas recourir aux questionnaires » … Il a fallu longtemps pour que les 

anthropologues occidentaux s’écartent de l’ethnocentrisme pour embrasser une vraie 

observation participante. La nouveauté de Malinowski est d’avoir fait de l’expérience 

personnelle du travail de terrain la « norme » de la profession d’anthropologue : selon 

le modèle malinowskien, il faut s’installer pendant un temps long dans le village 

indigène, partager la vie quotidienne des indigènes, pratiquer avec aisance leur langage, 

observer sans préjugé, se libérer de toute fausse opinion… Rivers quant à lui réclamait 

la « spécialisation contre l’amateurisme des coloniaux, prônait la restitution des 

données de terrain avec une grande richesse de détails et déplaçait l’accent du survey 

                                                   
6
 Cité par Cefaï, 2003, p. 27.  

7 Cité par Cefaï, op.cit., p. 28.  
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en équipe vers l’observation intensive en solitaire » (Cefaï, 2003, p. 32).    

Dans ma recherche comparative sur la notion de l’honneur des Français et le 

concept de la face des Chinois, afin d’éviter toutes généralisations hâtives, j’adopterai 

des méthodes anthropologiques en m’appuyant sur des recherches des autres 

anthropologues (l’anthropologie du bureau), en recourant à des enquêtes de terrain avec 

des Français – j’ai interrogé une vingtaine de personnes de catégories socio-

professionnelles différentes – et en mêlant mon observation quotidienne pendant mes 

séjours en France.  

Les observations faites par d’autres anthropologues et historiens sur le sujet 

d’honneur me permettent de comprendre l’universalité (et les divergences) de cette 

notion ainsi que son historicité : l’honneur des Kabyles algériens dans Esquisse d’une 

théorie de la pratique: Précédé de Trois études d’ethnologie kabyle par Bourdieu, 

l’honneur méditerranéen dans Anthropologie de l’honneur La mésaventure de Sichem 

par Pitt-Rivers, l’honneur des banlieusards dans Cœur de banlieue : codes, rites et 

langages par Lepoutre, l’honneur français à l’époque moderne dans un recueil de 

Drévillon et Venturino… Les femmes et les hommes, les nobles et les roturiers, les 

jeunes et les âgés, personne n’est immunisée du sentiment d’honneur, aucun n’est 

affranchi de sa contrainte. Ces observations me permettent de poser une hypothèse : la 

face, c’est la version chinoise de l’honneur universel. Pour confirmer cette hypothèse, 

une structure sémantique et un modèle culturel de la face seront envisagés afin d’arriver 

à une comparaison systématique.  

Le travail de terrain en France m’a permis une observation de près. Avec la maîtrise 

de la langue française et mon regard éloigné, j’ai réussi à saisir des comportements et 

des faits chargés de connotations culturels. Ces séjours me conduisent non seulement à 

réfléchir sur une culture étrangère, mais aussi sur ma propre culture, sur sa particularité. 

Les enquêtes réalisées avec des gens de différentes professions m’ont poussée à 

m’affranchir de certains préjugés. Tous ces efforts consistent à aboutir à une 

comparaison culturelle pertinente et convaincante.   



2.3 Méthode comparative  

L’anthropologie […] par le moyen de la comparaison, de la généralisation et du passage à 

la forme théorique, met les résultats de l’investigation ethnologique au service d’une 

“connaissance générale de l’homme” » (Bonte & Izard, 2000, p. VII). 

La démarche comparative est très largement pratiquée et répandue dans la plupart 

des sciences humaines et sociales. Pour Evans-Pritchard, « la comparaison est 

certainement l’une des procédures essentielles de toutes les sciences et l’un des 

processus élémentaires de la pensée humaine »8  (Evans-Pritchard, 1963, p. 3). La 

comparaison peut être comprise dans deux directions : « les idées d’analogie, de 

ressemblance, de similitude, d’identité, de concordance et de parallèle d’une part ; de 

différence, de contraste et d’altérité d’autre part » (Berthoud, G., p. 6). C’est dire que 

les différences devraient valoir autant en tant que sujet de recherches que les 

ressemblances. Pourtant, la propension égocentrique imposant, la comparaison a eu, 

depuis longtemps, un départ ethnocentrique et sociocentrique. Piaget a raison de 

conclure qu’il s’agit de deux tendances les plus naturelles de la pensée humaine 

spontanée : « de se croire au centre du monde, du monde spirituel comme matériel, et 

d’ériger en normes universelles les règles ou même les habitudes de sa conduite » 

(Piaget, 1970, p. 29). L’objectif de la méthode comparative est défini sous le terme 

d’universalité : « La méthode comparative est donc une méthode par laquelle nous 

passons du particulier au général, du général au plus général, en vue d’arriver à 

l’universel, à des caractéristiques que l’on peut trouver dans toutes les sociétés 

humaines, sous différentes formes » 9  (Radcliffe-Brown, 1952, p. 22). Pourtant, 

l’évidence universelle est toujours comprise sous notre propre mode de pensée, et 

construite avec nos propres mots. Gérald Berthoud pose la comparaison comme la 

traduction, où nous interprétons toujours l’autre par notre propre langage : « tout savoir 

sur les autres (quel que soit leur degré d’altérité) n’est concevable qu’à partir de notre 

                                                   
8
 Notre traduction. Texte original : « Comparison is, of course, one of the essential procedures of all 

sciences and one of the elementary processes of human thought. » 
9
 Texte original: « The comparative method is therefore one by which we pass from the particular to the 

general, from the general to the more general, with the end in view that we may in this way arrive at the 

universal, at characteristics which can be found in different forms in all human societies. »  
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système de valeurs » (Berthoud et Busino, 1986, p. 11). 

Que ce soit le dogme chrétien de l’origine unique de l’humanité, le postulat 

progressiste et évolutionniste, ou l’hypothèse des diffusionnistes sur les transmissions 

de traits culturels, la préoccupation comparatiste cherche à établir une « communauté 

d’origine entre des groupes sans liens directs, ni dans le temps ni dans l’espace » (ibid., 

p. 8). Cette pratique, visant principalement à chercher des rapprochements à travers 

les propriétés caractéristiques des stades de la société humaine, est définie au XIXe 

siècle par Auguste Comte (1975, p. 146) comme la « méthode comparative » ou encore 

la « méthode historique ». Pour Evans-Pritchard, cette méthode comparative livre 

« une typologie schématique de stades » (Evans-Pritchard, 1981, p. 34). Il suffit de 

regarder quelques titres des œuvres pour comprendre cette mode comparatiste : Mœurs 

des sauvages américains, comparées aux mœurs des premiers temps (Lafitau, 1724), 

Conformité des cérémonies chinoises avec l’idolâtrie grecque et romaine (Père 

Alexandre, 1700), Conformité des coutumes des Indiens orientaux avec des Juifs et 

des autres peuples de l’antiquité (M. de la Créquinière, 1704)…10 L’assimilation d’une 

société quelconque à un stade de développement repose sur l’idée de l’unité du genre 

humain et sur la recherche des similitudes. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que 

cette méthode a connu des critiques radicales.  

Il est temps de renouveler la méthode comparative en mettant l’attention plus sur 

des différences et moins sur des ressemblances, ce qui exigerait une « décentration 

comparatiste » (Piaget, op.cit., p. 31). Il incombe au chercheur de sortir de son modèle 

de référence, de sa conviction et de son identité ethnocentrique, afin de réaliser une 

comparaison sans présupposé ni préjugé. Ce « repli purement intellectuel » contraint 

de sortir du « confort académique » afin de rendre possible une mise en perspective de 

notre modernité et de nous-même : « comprendre l’autre, dans sa diversité, et à travers 

lui se comprendre soi-même, c’est renoncer à une vérité unique et donc totalitaire, 

pour croire à la possibilité, utopique peut-être, d’une communication » (Berthoud et 

                                                   
10

 Ces œuvres sont citées par Berthoud, G. (1986, p. 9) 



Busino, op.cit., p. 14). 

Si comprendre l’autre à partir de nos propres valeurs de référence est le majeur 

obstacle de la comparaison, le fait de maîtriser la langue d’arrivée d’une culture 

donnée serait un atout, ou même un impératif pour les chercheurs qui tâchent à 

comparer. C’est pourquoi les anthropologues ne ménagent pas le temps pour apprendre 

la langue du peuple étudié.  

En mettant la notion de la face et celle de l’honneur en parallèle, mes recherches 

ne pourraient point contourner la méthode comparative. Reste à savoir quelle 

comparaison envisagée. Avec une conviction sur l’universalité de l’honneur, je vise à 

une comparaison contrastive et différentielle des cultures. C’est dire qu’après une mise 

en parallèle des points communs, je chercherai à dévoiler les différences et à en 

expliquer les raisons. Les divergences et les points communs m’aideront à construire 

leur modèle respectif.   

La comparaison comme analyse contrastive nous aiderait à distinguer les articulations des 

raisons et la dialectique entre le particularisme et l’universalisme ; à admettre les limites de notre 

savoir, à renoncer à l’orgueil rationaliste, au fatalisme biologique, à la tentation de croire dans 

les certitudes absolues. (Busino, 1986, p. 215) 

La première tâche devant moi est d’atteindre une « décentration comparatiste » 

(Piaget, op.cit., p. 31). Comment alors embrasser l’altérité avec la tolérance, la 

sympathie, la compréhension, sans idées préconçues ? Comment comprendre soi-même 

par la signification de nos comportements et de nos pratiques ? Nous allons commencer 

la démarche comparative par l’aspect le plus objectif, le plus révélateur, la langue. Les 

champs sémantiques des deux notions seront mis en parallèle afin de construire une 

structure homogène. Les particularités linguistiques des deux concepts seront abordées 

et analysées pour montrer les particularités culturelles, ce qui conduira à l’étape 

suivante de la comparaison culturelle. La comparaison ne s’arrête pas là. La version 

française de et la version chinoise de l’honneur seront examinées dans leur articulation 

dans la famille et dans la société : l’honneur universel et l’honneur culturel, l’honneur 

général et l’honneur particulier, l’honneur archaïque et l’honneur moderne, l’honneur 

des femmes et l’honneur des hommes… 
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3. Hypothèses et étapes de recherche envisagées  

Le système existe avant nous. Le structuralisme vise à repérer un ordre derrière ce 

système et à mettre en évidence sa structure inconsciente. Dans un souci de 

conceptualiser les comportements régis respectivement par la face et l’honneur dans la 

société chinoise et dans la société française, j’adopterai une approche structuraliste. 

Comme la vocation universaliste de l’ethnologie, préconisée par Lévi-Strauss dans sa 

leçon inaugurale au Collège de France, indique clairement que le « but dernier » de 

l’ethnologie est d’« atteindre certaines formes universelles de pensée et de moralité » 

(Lévi-Strauss, 2012, Anthropologie structurale deux, p. 36), je propose de conclure, à 

partir des descriptions et des observations, à une structure commune entre le système 

de face et celui de l’honneur. Ma thèse offre une tentative de comparaison à plusieurs 

dimensions, afin d’arriver au fond du problème pour construire les modèles culturels 

pertinents.  

Voilà les dimensions tenues comme des hypothèses :  

1. La première dimension est linguistique. Afin de trouver la structure inconsciente 

comportementale, il convient de chercher d’abord la structure linguistique qui reflète la 

structure sociale. La première hypothèse est que la face et l’honneur partagent une 

structure sémantique fondamentalement commune, mais marquée par des traits 

culturels divergents.   

2. La deuxième dimension est universelle. Cette dimension consiste à poser la face 

et l’honneur comme normes sociales universelles qui imposent des sanctions sociales.  

3. La troisième dimension est structurale. À travers l’examen de l’articulation des 

deux concepts au sein de la famille et dans la société, la dernière hypothèse est sur les 

modèles culturels sous-jacents.   

Ces hypothèses seront réparties dans 2 parties, divisées en 5 chapitres. 

Nous sommes tous conditionnés par la langue que nous parlons, qui nous dicte 

l’imagination et impose certains schèmes intellectuels si familiers et « naturels » que 



nous n’en prenons pas conscience. La découverte d’une autre langue, ainsi que d’une 

autre culture, d’une autre vision du monde, nous permettra de sortir de notre coquille, 

de nous examiner et de réfléchir sur nous-mêmes. La richesse, ou la pénurie du 

vocabulaire dans certains domaines, pourra certainement montrer la vision du monde 

du peuple qui parle cette langue à travers son attention linguistique particulière 

accordée à certains faits sociaux. La structure linguistique inconsciente pourrait agir 

malgré nous. Les questions seraient les suivantes : cette structure inconsciente traduit-

elle aussi des aspects culturels, même au point d’en révéler la structure culturelle ? 

L’étude de la langue peut-elle éclairer les caractères des processus mentaux ? Le corpus 

linguistique concernant la face et l’honneur peuvent-ils révéler des caractéristiques 

importantes de leurs réalités ? Les chapitres un et deux essayeront de répondre à ces 

questions à travers une approche sémantique et sociolinguistique. La dichotomie de la 

face, incarnée par deux expressions lian et mianzi, sera abordée pour trouver une 

nouvelle typologie sémantique. Cette typologie dévoilera sa structure sémantique qui 

sera mise en parallèle avec celle de l’honneur. En analysant des croisements, des 

divergences et des lacunes entre les expressions concernant la face et l’honneur, des 

caractéristiques culturelles de ces deux structures seront révélées, et serviront de base à 

laquelle les recherches ultérieures recourront afin d’analyser les comportements et 

valider les hypothèses.  

Le troisième chapitre sera l’intermédiaire qui relie la partie linguistique et la partie 

structuraliste. Cette étape vise, d’une part, à affirmer l’universalité de l’honneur par le 

souci du nom et du renom, par la personne physique et par la fierté commune, et, d’autre 

part, à explorer le contexte historique différent où fonctionnent la face et l’honneur – la 

première fonctionne dans l’opposition « réputation-honte », le deuxième agit dans 

l’opposition « sacré-culpabilité », engendrant des craintes fondamentales différentes. 

L’universalité justifie le cadre de comparabilité, alors que la divergence constitue le 

cadre de contexte. 

Le quatrième et le cinquième chapitres entreront dans l’actualité. Comment la face 

et l’honneur agissent-ils comme ressort pour dicter des conduites et régler les rapports 
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sociaux à notre époque ? Le chapitre IV cherchera la réponse au sein de la famille, dans 

le lien matrimonial, dans les rituels, et dans l’honneur familial. Dans les deux sociétés, 

le mariage est doté d’un sens symbolique. Des différences existent non seulement dans 

ce sens symbolique, mais aussi dans la définition de la mésalliance, dans la cérémonie 

du mariage et les funérailles comme lieux de manifestation, dans l’honneur féminin et 

dans l’honneur collectif. Le chapitre V cherchera la réponse dans la définition de la 

société idéale, distincte dans les deux cultures. La notion de distinction sera abordée. 

La recherche de la distinction et l’aspiration à l’ascension sont communes et 

universelles. Mais les formes diverses de leur représentation peuvent être source 

d’incompréhension dans la rencontre avec une autre culture. Grâce à des observations 

directes, des témoignages et des entretiens semi-directifs enregistrés comme appui et 

argument, armé de l’héritage méthodologique de Lévi-Strauss, ce dernier chapitre 

cherche à construire le modèle culturel de la face et celui de l’honneur, afin de sortir de 

toute complexité et de retourner au degré zéro de l’honneur. Les éléments dans leur 

structure sémantique ne sont plus examinés de façon isolée et statique, mais dans un 

état de relations dynamiques. La face et l’honneur sont des capitaux symboliques qui 

articulent l’une dans le contexte chinois de guanxi et l’autre dans le contexte français 

de l’aristocratie du talent. Reste à se demander, quelles sont les lois internes qui 

structurent l’articulation de ces deux capitaux symboliques ?     

 

 

  

  



Chapitre I. Analyses linguistiques : de la définition à la typologie 

sémantique 

Force est de constater combien les mots pèsent sur les individus. Ainsi, pour 

comparer les faits sociaux, il serait nécessaire de commencer l’investigation par une 

analyse sur les mots eux-mêmes, sur les expressions associées, et sur les nuances de 

sens. L’approche sémantique permettrait de replacer les notions dans un contexte 

approprié tout en laissant des réflexions sur la formulation des habitudes linguistiques 

et son origine sociale. L’omniprésence des expressions françaises contenant le mot 

« honneur » dans le langage politique, moral et de civilité, par rapport à l’omniprésence 

des expressions chinoises contenant la face dans le langage oral avec des jeux de verbes 

divers, nous évoquera des impacts différents de la langue dans la mentalité.  

Il est parfois étonnant que les langues se rencontrent comme les grands esprits. Parmi 

les expressions courantes sur les deux notions, on trouve autant de sens qui se croisent 

dans les deux langues que ceux qui laissent des lacunes dans la langue homologue. 

Pourtant, le croisement des verbes ne justifie pas forcément le croisement de la 

signification, car les façons dont ces concepts se découpent engendrent de multiples 

divergences de sens avec les mêmes verbes, ce qui méritent notre attention. L’analyse 

sur les croisements, les nuances de différences et les lacunes nous aidera au fur et à 

mesure à dévoiler les deux notions par système.  

1. L’honneur : champs sémantiques, typologie structurelle et 

traduction 

  Le sujet de l’honneur, que nous avons en termes, ressemble l’Hidre, auquel en coupant une 

teste, il en revient cinquante. (Possevino, 1557, p. 44) 

1.1 Champs sémantiques et définition  

D’après Pitt-Rivers (1983), l’honneur est une notion intelligible dans toutes les 

sociétés, ce qui laisse entendre que la notion possède un équivalent dans toutes les 

cultures. Et pourtant, sa correspondance usuelle dans la langue chinoise, rong yu, est 

loin d’être univoque chez les Chinois. Certes, on retrouve la même dimension de gloire 

dans le rong yu, mais cette traduction ne peut faire office de passe-partout, car elle 

risque d’altérer les autres significations de l’honneur. Il faut donc examiner de quel 
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honneur il s’agit avant toute tentative de traduction. Il revient de comprendre avant de 

vouloir faire comprendre.  

Nous avons vu que la comparaison de l’honneur à l’Hydre par Possevin évoque 

combien ce concept est indéfinissable à cause de ses « têtes », c’est-à-dire, ses 

acceptions et compréhensions diverses. La métaphore de la face comparée à la déesse 

qui gouverne la Chine par Lin Yutang montre aussi combien elle est capricieuse et 

polysémique. Ces deux termes étant mise en parallèles, il nous est nécessaire de 

commencer l’investigation par un retour aux définitions déjà faites, et surtout par une 

catégorisation des champs sémantiques qu’ils couvrent, ce qui constitue la première 

difficulté devant nous avant d’entamer les études comparatives.  

Avec Montesquieu, « L’HONNEUR, c’est à dire le préjugé de chaque personne et 

de chaque condition » (Montesquieu, Première partie, Livre I à VIII, p. 48). Sa 

définition, sans entrer dans une description détaillée et précise, reste très floue au niveau 

sémantique.  

Appuyons-nous sur les dictionnaires :  

Le Grand Larousse de la langue française (1971, p. 376-377) attribue à l’honneur 

six sens possibles : 

1. Gloire, estime, considération qu’on accorde à la vertu, au courage, aux talents ; 

2. Considération que l’usage ou les préjugés attachent à certaines professions, à certains actes, 

bons, indifférents ou mauvais ; 

3. Sentiment de la dignité personnelle et désir de l’estime d’autrui, qui nous portent aux actions 

nobles et loyales ; 

4. Pudicité, chasteté des femmes ; 

5. Privilège honorable, faveur spéciale et glorieuse 

6. Ornement, parure ; gloire qui rejaillit d’une personne ou d’un objet sur un autre.  

Littré (1967, tome 4, p. 585-593) en donne huit : 

1. Estime glorieuse qui est accordée à la vertu, au courage, aux talents.  

2. Le besoin d’avoir de l’honneur, des distinctions, des préférences.  

3. Le sentiment qui fait que l’on veut conserver la considération de soi-même et des autres.  

4. Qualité qui nous porte à faire des actions nobles et courageuses ; vertu, probité.  

5. Honneur, en parlant d’une femme, la chasteté ou le mariage légitime. 

6. Honneur, en parlant d’un mari, la bonne renommée qui rejaillit sur lui de la fidélité de sa femme.  

7. Démonstration extérieure de respect, d’estime. 

8. Distinction qui flatte, qui honore.   

 



Le Robert Illustré d’aujourd’hui en couleur (2000, p. 708-709) en donne deux 

catégories :  

  I. Dignité morale. 

 1. Fait de mériter la considération, l’estime (d’autrui et de soi-même) sur le plan moral et selon les 

valeurs de la société. => dignité, fierté.  

Vieilli. L’honneur d’une femme, réputation liée au caractère irréprochable de ses mœurs (selon la 

morale sexuelle d’une époque).  

2. Sentiment qui pousse à obtenir ou préserver l’estime d’autrui ou de soi-même.  

 

II. Considération accordée au mérite reconnu.  

1. Considération qui s’attache au mérite, à la vertu, aux talents. => gloire, réputation.  

 2. Traitement spécial destiné à honorer qqn.  

 3. (après un subst.) D’honneur (qui rend ou confère un honneur). 

 

Nous avons constaté que l’honneur consiste en beaucoup de choses. En nous référant 

au tableau de champs sémantiques de l’honneur ci-dessous réalisé d’après les 

recherches étymologiques de Jacotot (2013, p. 41, p. 115, p. 164), nous constatons que 

les champs sémantiques n’ont pas autant évolué avec le temps que l’on imagine depuis 

son origine latine. Conscient de la polysémie du terme « honneur », Mathieu Jacotot 

examine le concept dans la société romaine en remontant à trois notions romaines, 

l’honos et ses dérivés, l’honestus et l’honestas. Dans sa quête sur la « cohésion du corps 

social » à Rome, ces trois grandes notions sociopolitiques et morales s’avèrent comme 

« armes idéologiques ou instruments d’affirmation identitaire » (ibid., p. 10) utilisés par 

les groupes dominants. Les sens modernes de l’honneur, tels que l’estime, la 

considération, la dignité ou encore la vertu, sont présentes dans ce tableau.  

Honos Honestus Honestas 

S1 : « Marque d’honneur, 

hommage. » 

S2 : « Considération. » 

S3 : « Charge publique. » 

S4 : « Dignité, honorabilité. » 

S5 : « Récompense. » 

S6 : « Beauté, majesté. » 

S7 : « Divinité Honos. »  

S1 : « Considéré, estimé. » 

S2 : « Honorable, source de 

considération » (pour une chose, 

une action).  

S2bis : « Honorable, digne de 

considération » (pour une 

personne).  

S3 : « Honorifique. » 

S4 : « Honnête, probe. » 

S5 : « Beau, admirable. » 

S6 : « Moralement beau, honnête, 

S1 : « Considération. » 

S2 : « Honorabilité, dignité, 

honneur. » 

S3 : « Honnêteté, probité. » 

S4 : « Beauté admirable. » 

S5 : « Beauté morale, moralité, 

honnêteté. » 

S6 : « Marque d’honneur, source 

d’honneur. » 

S7 : « Notabilité, personne 
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vertueux. » prestigieuse. » 

Figure 1. Les sens de l’honneur par Mathieu Jacotot 

1.2. Typologie structurelle 

Il semble difficile de définir l’honneur, car il consiste en tant de choses. Pour sortir 

de la confusion, on est censé entamer une recherche sur sa structure. Nous devons à 

l’historienne française Arlette Jouanna (1968) pour une catégorisation des champs 

sémantiques assez complète et pertinente de l’honneur. Elle tente de classer les « têtes 

de l’Hydre » en quatre catégories principales, qui sont respectivement, pour simplifier, 

l’honneur comme mérite ou vertu, l’honneur comme estime et renom, l’honneur comme 

signes extérieurs et l’honneur comme rang et dignité pour montrer la distance sociale.  

Au demeurant, il me semble qu’il y manque un lien entre les différentes catégories 

sémantiques. Afin de parler de l’indétermination de la traduction du mot « honneur », 

il nous sera intéressant de trouver une catégorisation construite de façon enchaînée. 

D’un point de vue sémantique, l’honneur consiste à la fois en ses sources et ses 

récompenses. (Figure 2)  

Au niveau des sources, on en trouve deux catégories : une comportementale et une 

autre positionnelle. La première est dite intérieure, parce que c’est une provenance de 

l’intérieur du soi. On peut y englober toutes les qualités personnelles telles que la vertu, 

l’honorabilité, la dignité, l’honnêteté, l’estime de soi, la chasteté (des femmes), ou 

encore le désir d’honneur. Cette source interne est non seulement liée à la moralité du 

sujet, mais aussi à la conformité de ses conduites à son statut, ainsi aux valeurs sociales 

établies de son époque. L’honneur naît aussi de l’extérieur de la personne. La charge 

publique, le mérite, la gloire, le sang nobiliaire pour l’aristocratie et le devoir pour les 

plus communs peuvent procurer de l’honneur à tout individu. Cette source dite 

positionnelle et méritoire est ainsi logée en dehors de la personne physique, liée à sa 

position, à sa naissance, à son mérite. 

Au registre des récompenses de l’honneur, on peut aussi les diviser en deux types : 

récompenses comme marques extérieures, et récompenses comme reconnaissance, 

considération et estime collectives, les premières étant une expression matérielle 

symbolique des deuxièmes. Pour Jouanna (1968, p. 612), les signes extérieurs d’estime 



peuvent consister « en mots » (comme des formules de respect), « en gestes » (par 

exemple, fléchir le genou devant un personnage), « en objets » (comme des médailles) 

et même « en des êtres humains » (comme les « dames d’honneur » et les « enfants » 

d’honneur). Pour nous, les mots, les gestes relèvent de la reconnaissance et estime 

collective, alors que les objets, c’est-à-dire les biens matériels, constituent les marques 

extérieures proprement dites, comme l’épée, les armoiries timbrées, les ordres de 

chevaleries, les médailles, les titres honoraires…Dans une certaine mesure, l’honneur 

peut « désigner aussi les marques extérieures attachées de façon permanente à une 

personne et signalant une qualité sociale supérieure » (ibid., p. 613). Par rapport à la 

matérialité du premier type de récompense, le deuxième genre de récompense ne repose 

pas sur des biens, mais sur des personnes. Ce sont la réputation et le renom que ces 

personnes formulent collectivement, la considération, le respect, l’estime, le privilège 

ou la distinction que ces personnes accordent. Toutes ces récompenses traduisent les 

degrés de l’honneur. Pitt-Rivers compare l’opinion publique à un « tribunal », une 

« cours de réputation » dont le jugement est sans appel devant les affaires d’honneur : 

« La logique en œuvre est la suivante : le sentiment que vous avez de l’honneur vous 

inspire une conduite honorable qui, reconnue telle, vous établit une réputation 

consacrée finalement par l’octroi d’honneurs. L’honneur ressenti devient l’honneur 

qu’on brigue et cet honneur brigué vous revient sous forme d’honneurs rendus. » (Pitt-

Rivers, 1983, p. 19)  

Sources  

 

Honneur 

Récompenses 

Sources extérieures positionnelle et 

méritoire 

Récompenses matérielles 

symboliques 

Sources intérieures comportementales 

ou morales :  

vertu, devoir, conformité au statut et aux 

valeurs sociales 

Récompenses comme reconnaissance 

sociale :  

estime collective (prestige, 

distinction, privilège)  
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Figure 2. Structure sémantique de l’honneur 

1.3 L’honneur dans la traduction français-chinois 

Dans la langue chinoise, rong yu (荣誉), la correspondance usuelle pour traduire 

l’honneur, n’est pas toujours pertinent, car elle n’a fait que découvrir deux aspects de 

ses acceptions. Le rong (荣), écrit avec un radical signifiant l’herbe (艹) et un 

pictogramme de l’arbre (木), signifie une végétation luxuriante, et par connotation, la 

prospérité et la croissance. Il s’agit donc du sens de mérite et de gloire, source extérieure 

de l’honneur. Le yu (誉), composé par le xin (兴) désignant la joie et la prospérité, et le 

yan (言), la parole des gens. Cette composition montre bien que le yu marque des 

compliments (paroles) sur la réussite, la gloire de l’autre, et relève de la sphère de la 

réputation, du renom. Il s’agit donc des récompenses comme reconnaissance sociale. 

La collocation des deux mots se penche vers le sens du dernier, le yu, c’est-à-dire, 

l’honneur-estime, parce que le rong y sert plutôt d’épithète. Des dictionnaires 

expliquent ainsi : rong yu, c’est-à-dire une réputation glorieuse acquise grâce à la 

réussite ou à un statut social élevé.11Le sociologue chinois Zhai le définit ainsi : « rong 

yu est l’éloge et la réputation sociale accordés à un individu (ou un groupe) qui réalise 

avec succès un but positif préconisé par la société » (Zhai, 2016, p. 93). Ainsi le 

caractère positif du rong yu se traduit par sa valeur socialement reconnue avec l’estime 

sociale comme récompenses. Cette combinaison traduit parfaitement le mot quand il 

s’agit de l’honneur-récompense, l’honneur national, l’honneur d’une collectivité ou 

l’honneur de l’armée, comme dans les cas suivants :  

1. Votre fils s’était acquis bien de l’honneur dans cette campagne. Marie de Rabutin-Chantal, 

marquise de SÉVIGNÉ, 496. (Littré) 

2.Honneur et Patrie. (Livre de Lucien Febre) 

3.Beaucoup d’idées […], et de la vieille notion de l’honneur militaire, ou autre, et la fidélité au 

souverain ; toutes choses venues du fond des âges.12 

Pourtant, on pourrait constater que le rong yu au niveau des individus, évoque chez 

les Chinois surtout des marques extérieures de gloire, c’est-à-dire le registre des 

récompenses, ignorant complètement l’honneur-source. Ces signes extérieurs sont soit 

matérialisés par des récompenses aux mérites, comme les trophées, les médailles, les 

badges ou les certificats d’excellence, soit par des récompenses symboliques, sans 

                                                   
11

Nous traduisons : 由于成就和地位而得到广为流传的名誉和尊荣. 
12 Cité par Wessel, M., 1996., p. 130 



support matériel, comme les titres honoraires et les nominations, ou encore, comme la 

considération prononcée par son entourage. Par exemple, il est tout à fait plausible de 

traduire la Légion d’honneur par rong yu xunzhang (ordre). Nous examinons, à travers 

quelques phrases dans le Cid (acte II, scène II), si rong yu conviendrait dans toutes les 

situations. Dans le cas négatif, nous essayerons de trouver une meilleure équivalence.  

1. Don Rodrigue (en parlant de son père)  

Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l’honneur de son temps, le sais-tu ? 

2. Le comte : 

Ne cherche point à faire un coup d’essai fatal, 

Dispense ma valeur d’un combat inégal ; 

Trop peu d’honneur pour moi suivrait cette victoire : 

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 

3. Don Rodrigue : 

D’une indigne pitié ton audace est suivie : 

Qui m’ose ôter l’honneur craint de m’ôter la vie ? 

4. Le Comte : 

Viens, tu fais ton devoir et le fils dégénère 

Qui survit un moment à l’honneur de son père.  

Même dans la traduction français-anglais, l’honneur n’est pas toujours rendu comme 

« honor » dans ces quatre exemples. Sans parler dans une langue plus éloignée du 

français comme le chinois. Dans la première phrase, Rodrigue parle de son père avec 

fierté : il est incarnation de la vertu même, de la vaillance même, et de l’honneur même. 

L’honneur ici est comme la vertu et la vaillance, une qualité exemplaire. Il s’agit donc 

de l’honneur comme source. Nous savons que le rong yu, se trouvant toujours dans le 

registre des récompenses, ne conviendrait pas lorsqu’il s’agit de la source, car rong yu 

ne représente pas une qualité. Reste à savoir s’il s’agit d’une source intérieure morale 

ou d’une source extérieure positionnelle. Une version anglaise opte pour la seconde 

solution en mettant le mot « pouvoir » dans la traduction : « Do you know myfather 

was the virtue, the valour of hisage, the power too? »13 Tout en étant d’accord avec son 

choix de mettre la source positionnelle pour traduire l’honneur, puisqu’il y a déjà le mot 

« vertu » qui pourrait englober toutes les qualités morales, j’opterais plutôt le sens de 

« mérite » et « gloire » pour justifier cet honneur positionnel. On pourrait alors trouver 

« gong ji (mérite 功绩) » ou encore « guang rong (gloire 光荣) » comme équivalent 

                                                   
13 Traduit par Kline, A.S. 

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/French/LeCidActII.htm#anchor_Toc168900766 
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dans la traduction français-chinois. L’honneur dans la deuxième correspond bien à rong 

yu, puisqu’il s’agit de récompenses suivant la victoire. Le troisième honneur est un 

honneur offensé, ôté. Il ne pourrait concerner que l’honneur comme récompense 

symbolique, puisque sa position sociale n’a pas été changée et sa vertu persiste. Ici, 

c’est le devoir d’un honneur-prestige qui exige une réparation, l’honneur-conformisme 

de l’époque voulant régler les affaires d’honneur face aux provocations par vengeance. 

Quand il s’agit de l’honneur-prestige, il est préférable d’utiliser ming yu (名誉) ou 

sheng yu (声誉), le ming désignant le nom, et le sheng signifiant la voix et les paroles. 

Dans le quatrième exemple, il faut bien comprendre une locution « survivre à ». Pour 

le comte, Don Rodrigue vengeant est voué à l’échec : sa vengeance l’aura conduit à la 

mort, comme l’honneur de son père qui est ôté. Don Rodrigue ne peut donc que vivre 

un peu plus longtemps que l’honneur de son père. Un honneur ôté est un honneur 

offensé, éteint. Il se trouve dans le même registre que dans le troisième exemple.  

Nous constatons que l’acception de l’honneur-source provenant soit des mérites, soit 

des vertus, ne rejoint pas le rong yu. « La première acception du mot « honneur » 

désigne toute qualité qui rend une personne digne d’estime. En ce sens, il est à peu près 

synonyme de mérite ou de vertu. » (Jouanna, 1968, p. 599) L’honneur-source dérive 

d’un code chevaleresque de la tradition médiévale qui explique l’honneur comme « un 

idéal humain d’épanouissement physique et moral, d’aptitude à faire bénéficier autrui 

de ses propres richesses intérieures » (Jouanna, 1968, 598). Quelle traduction doit-on 

adopter pour cette acception ? La traduction dépend beaucoup du contexte. Le fameux 

« tout est perdu, fors l’honneur » de François Ier était depuis longtemps mal compris 

en Chine. Cette phrase cité par Ku Hung-Ming (1915) dans The Spirit of the Chinese 

People est traduit par Du Chuan comme « 除了荣誉，一切都可以舍弃! ». (On peut 

tout perdre, sauf son rong yu.) Or, cet honneur est loin d’être un honneur-récompense 

au sens propre. C’était après une défaite dans la bataille de Pavi, le pire désastre 

militaire de son règne, où le roi assiégeur devint assiégé et prisonnier, que le roi 

prononça ces mots. Il avait tout perdu, comme il écrivit à sa mère : « De toutes choses 

ne m’est demouré que l’honneur et la vie qui est saulve »14 Ce qui reste pour lui n’est 

ni gloire ni mérite. Il s’agit d’une part de sa qualité morale, de sa dignité, et d’autre part 

de sa réputation. Cet honneur chevaleresque traduit « la fierté d’un chef qui n’a pas fui 

                                                   
14 Champollion-Figeac, 1847, Captivité de François Ier, Paris, Imprimerie royale, p. 12. (Cité par Halkin, 1949, p. 435.)  



devant l’ennemi, quitte à se rendre » (Halkin, p. 433), car « qu’il fût spartiate ou romain, 

le héros ancien croyait avec Aristote “qu’il est honteux de fuir” » et que « les chevaliers 

redoutent par-dessus tout d’être regardés comme des lâches » (ibid., p. 433). Il confia 

encore à un prélat fait prisonnier avec lui, le cardinal Jérôme Aléandre : « L’honneur 

est un triste compagnon. »15Nous ne nous attardons pas sur le caractère contradictoire 

de cet honneur, même s’il manifesta sa protestation et renia ses engagements lorsqu’il 

fut remis en liberté - il ne respecta jamais le Traité de Madrid.  

Un mot chinois pourrait convenir à cet honneur chevaleresque (un honneur-source 

se superposant à un honneur-récompense) dans les deux phrases du roi : ming jie (名

节). Le ming (nom) correspond à la réputation et le jie, souvent lié à qi (esprit, qi jie), 

est expliqué ainsi dans le Dictionnaire de la langue chinoise moderne : qualité morale 

qui impose la justice et pénalise la soumission devant l’ennemi16.  

En 1992, un film américain intitulé « A Few Good Men » a été traduit en France 

sous le titre « des hommes d’honneur » et en Chine sous le titre de « hao ren liao liao 

(好人寥寥 littéralement, les bons hommes sont rares) ». Sur le site de traduction 

Linguee, de nombreuses expressions ont été proposées pour traduire « good man » 

selon les contextes, telles que « homme vertueux », « homme juste », « brave homme » 

ou « honnête homme ». Toutes ces qualités renvoient en effet à l’honneur comme vertu, 

justifiant ainsi le choix de traduction du film. Quand on parle d’un homme d’honneur, 

seul le contexte rend la traduction possible, car il faut choisir les sources d’honneur 

correspondantes pour rendre la traduction pertinente.  

  Afin de compléter notre étude, examinons encore quelques exemples :  

  1. °Et tout homme d’honneur doit souffrir le trépas plutôt que de promettre et de ne tenir pas. 

Mairet. Mort d’Asdrubal, I, 4. (Littré) 

  2. °Je veux qu’on soit sincère et qu’en homme d’honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte 

du cœur. Molière. Misanthrope. I, 1. (Littré) 

  3. C’est l’honneur qui les doit [les femmes] tenir dans le devoir, non la sévérité que nous leur 

faisons voir. Molière, L’école des maris. I, 2. (Littré) 

  4. Quand j’aurai fait le brave, et qu’un fer, pour ma peine, m’aura d’un vilain coup transpercé 

la bedaine…Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras ? Molière. Le Cocu imaginaire, 

sc. XVII, v. 429-432 (Littré) 

Dans les deux premières phrases, l’honneur réfère à la vertu. Traduire l’homme 

                                                   
15 J. Paquier, Jérôme Aléandre, p. 334, Paris, 1900. (Cité par L.-E. Halkin, et G. Dansaert, Charles de Lannoy, vice-roi de 
Naples, p. 67, 72, Paris, 1934.)  
16

Nous traduisons : 坚持正义，在敌人面前不屈服的品质 
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d’honneur par rong yu zhe (quelqu’un qui a de l’honneur) sera une trahison 

inintelligible. Il convient alors d’examiner de quelle qualité morale il s’agit afin de 

trouver une traduction pertinente. Il est évident que l’honneur se réfère à la probité et 

l’intégrité. Nous pouvons ainsi proposer zheng zhi de (正直的 intègre) dans les deux 

cas. Quant aux deux dernières phrases, il s’agit de la chasteté féminine qui agit sur la 

femme (3e phrase) et l’homme (4e phrase). En effet, l’honneur des femmes est « un 

souci unanimement vécu et théorisé, indépendamment des hiérarchies sociales » 

(Drévillon et Venturino, 2011, p. 17) C’est un honneur primaire et universel : 

« l’honneur des femmes est l’affaire de chaque femme, qu’elle soit paysanne ou 

princesse, mais aussi de tous les hommes qui les entourent et répondent de leur honneur, 

pères, frères, maris » (ibid., p. 17). Nous constatons que cet honneur féminin renvoie 

au système de face (lian mian 脸面) dans le système de la langue chinoise. Il convient 

alors de trouver un équivalent dans son système. Pourtant, une légère différence entre 

les deux phrases implique des traductions différentes. L’honneur féminin censé tenir 

les femmes dans le devoir est un honneur intérieur censé garantir la pureté du lignage. 

Cette qualité correspond au zhen jie (贞洁 chasteté) en chinois. Zhen jie est une 

conception de la vertu féminine basée sur la pureté des femmes. Et par pureté, on entend 

« ne pas perdre sa chasteté » et même, sous les dynasties de Ming et de Qing, « ne pas 

se remarier après la mort du mari ». Le deuxième honneur féminin que le mari craint 

perdre repose sur la chasteté de la femme que le mari n’arrive jamais à assurer. Déjà, 

lian mian convient, parce que dans le système de la face, le mari cocu perd totalement 

sa face. Reste à trouver le bon verbe pour donner du sens à l’expression.  

Il est remarquable que le dictionnaire français ait choisi le mot « honneur » afin 

d’expliquer la « face » des Chinois. Si l’expression « perdre la face » est aujourd’hui 

entrée dans l’usage et a été enregistrée dans des dictionnaires récents, comme le 

Nouveau Petit Robert qui indique clairement son origine chinoise, ses sens et ses usages 

divers restent inconnus chez les Français. Calvet indique l’origine chinoise de 

l’expression « perdre la face » dans sa préface pour Zheng Lihua du livre Les Chinois 

de Paris et leurs jeux de face. Il s’agit du missionnaire E. R. Huc qui introduit pour la 

première fois la notion de face : « C’est au milieu du siècle dernier que l’expression 

perdre la face apparaît en français, sous la plume du révérend père Régis Huc, l’auteur 

des Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Tibet et la Chine. Et elle est directement 

empruntée au chinois : dans cette langue le terme mian, qui désigne le visage, la face, 



désigne en effet également ce que nous appellerons pour l’instant le “prestige”, 

l’“honneur”, etc. » 

Nous avons en effet trouvé la trace de ce premier usage dans ce livre mais avec un 

autre verbe « enlever ». Le père répondit à son interlocuteur chinois, l’intendant de la 

maison de change qui admis avoir mal calculé :  

- Non, ce n’est pas cela ; ton suan-pan est excellent ; mais où a-t-on jamais vu un calculateur qui 

ne commette jamais d’erreur ? Toi, tu peux te tromper une fois ; mais nous autres gens mal habiles 

nous nous trompons dix mille fois. Aujourd’hui, si nous avons rencontré juste, c’est un bonheur... 

Ces paroles, en pareille circonstance, étaient rigoureusement exigées par la politesse chinoise. 

Quand quelqu’un s’est compromis, on doit éviter de le faire rougir, ou, en style chinois, de lui enlever 

la face. (Huc, 1950, p. 177) 

Nombreux sont les jeux de verbes pour qualifier la face. Mais les dictionnaires 

français n’ont repris que deux expressions qui marquent la perte et la sauvegarde de la 

face. Regardons les définitions dans Le Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique 

de la langue française (1978, p. 794) :  

Perdre la face : perdre son prestige en tolérant une atteinte à son honneur. 

Sauver la face : sauvegarder son prestige, sa dignité, en dépit de la défaite, de l’échec qu’on vient 

de subir.  

    Nous constatons que la langue française a seulement pris deux aspects de la face : 

dignité (comme l’honneur-source) et prestige (réputation, l’honneur-récompense) 

Cependant, la face en dichotomie se divise en deux notions distinctes : le lian (脸) et le 

mianzi (面子).  

Il semble l’heure de consulter les dictionnaires chinois pour mieux comprendre la 

notion. Pourtant, les définitions sont très équivoques.  

2. La face : dichotomie et typologie structurelle 

La face ne peut être traduite ni définie. Elle est semblable à l’honneur, mais n’est pas l’honneur. 

Elle ne peut pas s’acheter, mais sa possession est pour l’homme ou pour la femme source d’orgueil 

matériel. Elle est chose creuse, mais les hommes sauront se battre et les femmes mourir pour elle. 

Elle est invisible mais, par définition, est faite pour être exhibée en public. (Lin, 2003, p. 264)  

    La face, éternelle obsession pour les Chinois, éternel mystère pour les étrangers, est 

source de nombreux malentendus interculturels. Sa dichotomie linguistique, incarnée 

dans deux concepts fondamentaux, le lian et le mianzi, le couvre encore d’une obscurité 

insaisissable, que ce soit au niveau du sens ou au niveau de la structure. Les sociologues 

et anthropologues ne sont pas aptes à définir séparément les deux notions de façon 

pertinente, car elles sont à la fois distinguées et reliées, séparées et inséparables. Cette 
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ambiguïté donne lieu à bien des exceptions linguistiques. Notre travail ne consiste donc 

pas à résoudre cette dichotomie par la définition, mais à trouver une nouvelle typologie 

sémantique au travers d’un riche corpus littéraire qui ne manque pas le sens d’actualité. 

Cette typologie reposera sur les quatre types de verbes qui servent à introduire lian et 

mianzi pour formuler des pairs d’expressions courantes. Ces types de verbes, traduisant 

respectivement la possession de la face, l’échange de celle-ci, son augmentation ou sa 

perte, et l’amour pour la face, permettra, d’une part, de mieux discerner les différences 

entre le lian et le mianzi, et d’autre part, de dévoiler les différents types de face grâce à 

un terrain particulier qu’offre la littérature.  

2.1 Dichotomie de la face : lian et mianzi 

Qu’est-ce que la face ? On a l’impression que c’est quelque chose d’ordinaire, pourtant, en 

creusant un peu plus, on sera perdu. Il semble qu’il peut y avoir plusieurs types de face, 

conformant aux différents statuts sociaux. Cette face possède une ligne distinctive au-dessous de 

laquelle on perd le mianzi, ou le lian ... et au-dessus de laquelle on obtient du mianzi, ou bien on 

dit aussi « faire apparaître son lian ». (LU, 1934)17 

L’écrivain chinois LU Xun a déjà pensé à faire la distinction entre le lian et le mianzi 

au début du XIXe siècle. Pourtant, il a décrit seulement quelques exemples du point de 

vue d’écrivain, sans pour autant entrer plus dans les différences.  

Le mian est effectivement plus ancien que le lian. Avec un idéogramme qui 

ressemble beaucoup à notre visage – « 面 » ressemble à un visage rond, avec le nez au 

milieu, et un chapeau sur la tête – le mian pourrait retrouver la trace dans les inscriptions 

sur carapace de tortue. Le concept au sens propre serait apparu ainsi dans la dynastie 

des Shang (1300 avant Jésus-Christ). Dans le Classique de la poésie, on trouve le mot 

mian18 dans son sens propre : expression du visage. Le sens figuré de la face apparut 

aussi dans le Classique de la poésie, mais sous forme d’un autre idéogramme « 颜 » 

(yan) qui est aujourd’hui très souvent associé au mian pour formuler une expression 

courante désignant la face : « 颜面 yan mian »19. Le yan ici ne se borne pas à son sens 

                                                   
17

 Nous traduisons. Texte originel : 但“面子”究竟是怎么一回事呢？不想还好，一想可就觉得胡涂。它像是很

有好几种的，每一种身价，就有一种“面子”，也就是所谓“脸”。这“脸”有一条界线，如果落到这线的下面

去了，即失了面子，也叫作“丢脸”。不怕“丢脸”，便是“不要脸”。但倘使做了超出这线以上的事，就“有面

子”，或曰“露脸”。 
18

 Dans le poème “He Ren si”: you mian mian mu, shi ren wang ji.   
19

 Dans le poème “Qiao yan”: qiao yan ru huang, yan zhi hou yi. (Avec de si belles paroles, il a une peau très 

épaisse !)  



propre : il prend déjà le sens social. L’épaisseur de la face correspond au poids de la 

dignité à laquelle chacun attache une importance de différents degrés. Malgré le temps 

d’apparition, ce qui importe pour nous, c’est d’établir une structure sémantique 

synchronique des deux concepts. Il nous sera particulièrement intéressant de regarder 

d’abord où en sont les recherches et puis juger la pertinence de leurs critères de 

distinction, car distinguer le lian et le mianzi nous permettra de conclure à quel point la 

face et l’honneur se ressemblent et jusqu’où les deux se distinguent. Pour ce faire, nous 

nous engagerons d’abord à une rétrospective des définitions et structures déjà réalisées 

par les anthropologues et les sociologues, et dans un deuxième temps à une 

comparaison linguistique entre quelques oppositions d’expressions courantes illustrées 

par des cas de représentation. Quelques questions autour de cette dichotomie seront 

posées : 

Existe-t-il vraiment une ligne de distinction entre le lian et le mianzi ? Ou s’agit-il 

plutôt de deux facettes qui se croisent en laissant des frontières ambiguës ? Selon 

certains, le lian peut se définir par l’honneur, est-ce une équivalence absolue ? Peut-on 

comparer l’honneur et la face dans une même structure ?  

2.1.1. Champs sémantiques et définitions  

Commençons notre investigation par les définitions des dictionnaires.  

Le Grand Dictionnaire de la langue chinoise (Han yu da ci dian 汉语大字典) ne 

donne pas d’article pour l’expression mianzi. Pour lian, il donne un article qui le définit 

ainsi :  

Lian : qing mian (sentiment et face), mianzi.   

Le Dictionnaire moderne de la langue chinoise (Xiandai han yu ci dian 现代汉语词典) donne la 

même réponse :  

Lian mian : qing mian, mianzi 

Mianzi : ti mian (décence), biao mian de xurong (vanité superficielle), qing mian. 

Nous constatons que ce genre de définition A pour B et B pour A est extrêmement 

confus. Un Français risquerait de se perdre encore une fois dans le vague. Inutile de 

recourir aux dictionnaires, il est maintenant nécessaire de revenir aux définitions faites 
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par les littéraires et les sociologues.  

Le missionnaire Macgowan (1912, p. 210-212) trouve deux sens pour expliquer la 

notion. Le premier concerne l’honneur ou le prestige, le deuxième réfère à la dignité ou 

l’estime de soi.  

Le philosophe anglais Russel, après sa visite en Chine, a aussi mentionné la face 

dans son œuvre Les problèmes chinois : « La face (mianzi) que tous les Chinois sont 

soucieux de préserver, perturbe souvent les étrangers en Chine. Il s’agit en effet de 

préserver la dignité individuelle dans les relations sociales. » (Nous traduisons, Russell, 

1991, p. 163) 

Goffman explique la face dans une perspective universelle : 

C’est la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers une ligne 

d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier. (Goffman, 

1972, p. 5) 

Il s’agit donc d’une véritable quête de reconnaissance, un besoin de valorisation chez 

chaque acteur que nous sommes tous sur la scène de la vie quotidienne. Cette quête va 

nous conduire à mettre en avant les aspects positifs qui évoque la sympathie, 

l’admiration, l’estime, et à cacher les aspects négatifs qui peuvent être interprétés 

comme des défauts ou des faiblesses. C’est une théorie apte à expliquer la face comme 

règle fondamentale et universelle dans toutes les interactions, car l’élaboration et 

projection d’une image de soi reconnue et estimée exige de préserver sa face et celle de 

ses « interactants ». Nous nous appuierons sur sa théorie dans la construction du modèle 

dans le sixième chapitre. Pourtant, il est important de tenir compte des particularités 

culturelles de la face chinoise.    

Le sociologue chinois David Yau-fai Ho donne une définition :  

   La face est l’estime ou la soumission que réclame une personne aux autres selon sa position 

dans son réseau social, en fonction de la conformité de ses conduites avec sa position et de 

l’acceptabilité de ses comportements en général. La face qu’on lui accorde dépend de la 

cohérence entre tous les jugements sur sa vie, y compris ses actes ainsi que ceux de ses proches, 

et l’espoir social placé sur lui. (Ho, p. 883)20 

                                                   
20

Nous traduisons : Face is the respectability and/or deference which a person can claim for himself 

from others, by virtue of the relative position he occupies in his social network and the degree to which 

he is judged to have functioned adequately in that position as well as acceptably in his general conduct.  



Sa définition a évolué vers l’image publique.  

   La face est l’estime sociale et l’image publique que réclame une personne et qui sont reconnues 

par les autres. Elle est liée, sous condition de réciprocité, aux privilèges, aux normes de conduite 

et à la manière attendue par l’individu d’être traité.21 

Certains trouvent une explication par la notion de rong yu – un concept très souvent 

utilisé comme correspondance (et traduction) du mot « honneur ».  

L’anthropologue Yang Maochun (Yang, 2001, p. 168) définit la face par le rong yu. 

Quand on dit en chinois que quelqu’un perd la face, c’est qu’il perd son honneur (rong yu), 

qu’il est insulté ou humilié devant un groupe de personnes. Quand on dit qu’une personne veut la 

face, c’est qu’il veut qu’on lui accorde l’honneur, la réputation, la louange, le compliment ou les 

concessions. En réalité, la face est une satisfaction psychologique, relevant de la reconnaissance 

sociale. »  

Selon lui, la perte de la face équivaut à la perte de l’honneur qui sous-entend qu’on 

subit des humiliations sans pouvoir se défendre. 

Certes, la face dans le sens du prestige pourrait croiser l’honneur au niveau de la 

récompense symbolique dont on a parlé plus haut. Obtenir une médaille aux jeux 

olympiques est à la fois une augmentation de l’honneur, et un agrandissement de la face 

pour toute la famille du médaillé. Néanmoins, si la médaille elle-même est un honneur 

(récompense matérielle symbolique), elle ne représente pas la face. C’est uniquement 

quand la médaille est « vue » par autrui qu’elle apporte de la face, car elle suscitera de 

l’envie, des compliments ou du respect (récompense comme reconnaissance sociale). 

Ainsi la médaille qui n’est pas remarquée par autrui n’est pas une face, mais reste 

toujours un honneur. Dans ce cas, c’est une satisfaction sociale qui pèse dans la face, et 

une satisfaction individuelle qui compte dans l’honneur. L’ombrelle d’honneur aux 10 

000 noms (littéralement wan min san) en fut un autre exemple. Dans la dynastie de 

Qing, il était coutume que le peuple offrît des ombrelles d’honneur aux bons mandarins 

qui quittaient leur fonction. Les noms des donateurs y étaient inscrits. Plus un mandarin 

reçoit d’ombrelles, plus il a de la face. Les mandarins corrompus n’hésitent donc pas à 

se procurer des ombrelles d’honneur par tous les moyens afin de garder leur face.  

Lin rappelle qu’il ne faut pas confondre la face des Chinois et l’honneur des 

Occidentaux, car ce serait une « grave erreur » (Lin, 2003, p. 265). Si des femmes 

                                                   
21

Cité par Zhai, 2016, p. 81, nous traduisons.  
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chinoises et françaises sont mortes à cause de la face ou de l’honneur lorsqu’il s’agissait 

de pudeur et de pureté, les actes vus comme humiliants sont malgré tout différents entre 

l’Occident et la Chine. 

Voulant distinguer le rong yu de la face, Zhai redéfinit rong yu : «rong yu est l’éloge 

et la réputation sociale accordés à un individu (ou un groupe) qui réalise avec succès 

un but positif préconisé par la société. »22 (Zhai, 2016, p. 93) Pour lui, la face vise à 

créer une image qui correspond aux attentes des autres, alors que l’honneur vise à 

atteindre un but social positif. Le caractère positif de l’honneur insiste sur le contenu, 

alors qu’au contraire la face met l’accent sur l’apparence. Le contenu et l’apparence se 

rencontrent sur le point positif, ce qui explique la confusion des deux notions. Pourtant, 

la face n’est pas toujours du côté positif, car il ne s’agit que d’une image. On peut 

obtenir la face tout en commettant des erreurs (selon le critère moral), même 

intentionnellement, afin de créer des apparences enviables, une image illusoire.  

Si la traduction du mot honneur vers le chinois pose de nombreux problèmes, la 

traduction de la face chinoise risque encore de prêter à confusion, car dans la langue 

chinoise, cette face prend deux formes linguistiques peu distinctives par leur définition 

dans les dictionnaires. Zhai fait une remarque très lucide sur le sujet. D’après lui, la 

pensée chinoise se caractérise surtout par une analogie symbolique entre différentes 

choses, c’est-à-dire, par le trope. Essayer de définir la face par un mesurage de la dignité, 

de la honte, du prestige ou encore de l’estime ne pourra pas conduire au décodage de 

ce concept, car la face n’est qu’une métaphore : « si l’on reconnaît que la face est une 

métaphore, une façon de penser chinoise qui imprègne la vie quotidienne, et que notre 

vie est construite de ces symboles métaphoriques, nous comprendrons qu’il 

conviendrait de recourir à la forêt linguistique afin de dévoiler ces symboles, et non pas 

à un positivisme scientifique. » 23  (Zhai, 2016, p. 88) Il paraît impératif que nous 

procédions une analyse linguistique. Une vraie forêt linguistique composée de 

nombreuses expressions concernant la face ! Ainsi, après une mise en lumière des 

                                                   
22Nous traduisons. Texte originel : 荣誉是一个体（或群体）为了实现某一社会倡导的正向目标，做出的成功

性举措所获得的社会赞誉。 
23 Nous traduisons. Texte original : « 如果我们承认脸面是一种隐喻，是中国既有的一种思维传统而长期渗透

与我们生活的每一角落，以至于我们的生活基本上已经被这些符号构建起来，那么，解开这些符号的含

义，或许不是靠实证科学，而是透过语言的密林，才能理解他们。» 



recherches antérieures, nous nous engagerons dans des analyses linguistiques avec 

quelques paires d’expressions. Dire qu’une analyse linguistique puisse refléter les 

visions du monde et faire émerger les modèles sous-jacents des cultures est ambitieux, 

mais cependant envisageable.  

2.1.2. Rétrospective sur les recherches antérieures après la distinction 

Le premier à remarquer et à distinguer le lian et le mian des Chinois du point de vue 

sociologique est l’anthropologue Hsien Chin Hu (1944). Elle a su mettre en parallèle 

les deux termes avec une approche étymologique et sociologique. D’après ses 

recherches, mian est plus ancien que lian. Déjà au 4e siècle avant J.-C., le lian possède 

un sens symbolique révélant les relations entre soi et la société. Lian est plus moderne, 

avec comme référence les premières citations de la dynastie de Yuan (1206-1368) dans 

le Dictionnaire Kangxi. Selon Hu, lian représente la confiance de la société en la 

moralité/vertu de l’individu. En effet, loin des cultures de culpabilité, l’hypothèse de 

San Zi Jing (le Classique des Trois Caractères) supposant que l’homme est bon à la 

naissance (ce qui est contraire au péché originel du christianisme), n’empêche pas la 

dépravation de celui-ci. La loi seule ne saurait suffire pour la mise en ordre de la société. 

Cela dit, le lian devient un critère moral dont la perte isolera l’individu dans la société, 

l’entourera de mépris et même de calomnies. Le mianzi quant à lui se distingue du lian 

en se basant sur le statut social, la richesse, le pouvoir, le succès ou encore le talent pour 

obtenir une réputation sociale. Voilà ses deux définitions distinctives. La face comme 

lian est plus liée à la réputation morale. Elle résulte donc de l’effort individuel : 

C’est le respect du groupe envers une personne de bonne réputation morale : une personne 

qui remplit ses obligations, même si elle se trouve devant une impasse, elle se montre décente. 

C’est une confiance accordée par la société pour l’intégrité morale de l’égo, dont la perte mettra 

la personne dans l’impossibilité de survivre dans la communauté. » (Hu, 1944, p. 45, nous 

traduisons.)   

Le mianzi est plus lié à la réussite, au statut social. Il dépend plus de l’environnement, 

du milieu social :  

Le mianzi représente un prestige très estimé en Chine. C’est une réputation acquise à travers 

le succès ou l’ostentation dans l’ascension sociale de l’individu. C’est aussi un prestige accumulé 

par l’effort personnel ou par des manœuvres intelligentes. Ce genre de recherche de la 
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reconnaissance de l’ego dépend tout le temps de l’environnement extérieur. (Ibid., p. 45, nous 

traduisons). 

Les recherches postérieures, elles non plus, n’ont pas pu s’écarter de sa ligne de 

distinction par la moralité. 

Selon les enquêtes réalisées avec des questionnaires auprès des citadins de la ville 

de Wuhan, le sociologue Zuo (1979, p. 49) conclut que quatre types de comportements 

conduisent à la perte du lian et du mianzi : immoralité, insuffisance, mauvaises 

habitudes ou révélation de la vie privée.24 Les Chinois ont effectivement tendance à 

associer l’insuffisance et les mauvaises habitudes à la perte du mianzi, l’immoralité et 

la révélation de la vie privée à la perte du lian. Zuo définit ainsi :  

Le mianzi est fonction de la réussite sociale et de la conformité avec les coutumes quotidiennes. 

Il représente la capacité et les habitudes d’une personne. Le lian est fonction du respect des règles 

morales et culturelles, et de la protection de sa dignité. Il représente la moralité et la dignité d’une 

personne.25 

Ses résultats sur les comportements conduisant à la perte du mianzi et du lian sont 

très intéressants. Nous allons voir ses enquêtes plus tard. Mais il est évident qu’il tire 

sa conclusion d’un seul verbe : perdre. Le nombre des autres verbes associés aux deux 

concepts pourrait étonner et rend sa conclusion partielle et douteuse.  

Cheng (1986), marqué par ses explications confucéennes sur l’origine de la face, 

distingue le lian et le mian comme deux représentations de la dignité humaine, ou la 

réputation sociale dans la société. Il définit le lian comme la dignité et la réputation de 

base d’une personne, et l’identifie au sens de l’honneur, de l’intégrité et à la honte. Tout 

le monde est censé garder et protéger son lian tout le temps, sans avoir besoin de 

posséder du mianzi tout le temps. Le mianzi représente un degré de dignité ou de 

réputation plus élevé. Le diagramme suivant représente son idée : Le lian est constant 

pour tout le monde, alors que le mianzi possède de nombreuses variations dépendant 

des facteurs financiers, politiques ou du statut social.  

                                                   
24 Nous traduisons: « 违背道德行为，能力缺陷行为，不良习惯行为和隐私暴露行为。» 
25Nous traduisons : « 面子是个人拥有或达到社会成就以及遵守日常行为习惯的结果的函数，它

反映一个人的能力实践和习惯方式，脸是个人履行文化道德规范以及保护自身做人的尊严的结

果的函数，它反映一个人的道德实践和基本自尊。» 



 

diagramme 1 

Malgré cette distinction construite de façon assez structurée, le diagramme semble 

trop simpliste, ignorant complètement les variations de lian. Une deuxième limite de sa 

recherche réside dans la louange complète de la face qui assure l’harmonie de la société 

et peut remplacer la loi quand elle règne dans la société, ignorant tout-à-fait les côtés 

négatifs, parfois même fatals, de la face. Cependant, sa recherche d’origine de la notion 

dans le confucianisme ne manque pas d’intérêt et nous démontrera combien l’histoire 

pèse sur la culture.  

Selon lui, le confucianisme est la « racine philosophique » de la face et de ses 

implications. En effet, le confucianisme insiste sur la perfection individuelle qui ne se 

réalisera que dans un contexte de relations sociales. Ces relations organisent la société 

et assurent son fonctionnement, tout en imposant deux principes piliers de la 

philosophie confucéenne : le li (礼) – rites et conventions sociales, et le de (德) – vertu. 

La face devient ainsi à la fois le but et le moyen - par le fait que la face maintient les 

relations humaines et apaise les conflits sociaux afin de créer une communauté de « bon 

sens », - le but et le moyen d’une construction de la société harmonieuse que le 

gouvernement chinois a choisie aujourd’hui comme son thème principal de 

développement. Les cinq relations primordiales sont appelées wulun (五伦) : relations 

père & fils / enfants (hiérarchie), relations aîné et cadet (ordre), relations époux & 

épouse (différence), relations gouverneur & gouverné (devoir & obligation) et relations 

amis (loyauté). Parmi ces cinq relations, trois font partie de la relation familiale. C’est 

pourquoi on va consacrer un chapitre entier pour traiter les problématiques de l’honneur 

et de la face dans la parenté et la famille. Les relations sociales sont tellement 

importantes pour les Chinois qu’ils s’y définissent, y trouvent leur existence et place, y 

obtiennent la reconnaissance et y finissent par se conformer à l’attente des autres, à leur 
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nom (ming 名) posé par leur statut social. Devant différents partenaires, on peut être à 

la fois père et fils, mari et frère. Ainsi la vérité (shi 实) est-elle constante alors que les 

noms varient infiniment. C’est à partir de ce principe que Cheng compare les relations 

lian-mianzi aux relations shi-ming dans le diagramme 2.  

 

Diagramme 2 

Un autre sociologue Zheng Lihua (1995) a distingué trois types de faces en 

s’appuyant sur un riche corpus de terrain tiré de son expérience dans un restaurant 

chinois à Paris : la première face comme réputation morale où figurent des expressions 

sur lian, la deuxième face comme prestige social qui rassemble principalement des 

expressions de mianzi, et la troisième face comme sentiment personnel se traduisant 

majoritairement dans des expressions de mianzi. Il lui manque de trouver une zone de 

substitution entre le lian et le mianzi. 

Pour Zuo (1979), les points vitaux diffèrent dans les deux concepts : la défense 

importe plus pour le lian, et le gain pour le mianzi, car on n’a qu’un lian, mais plusieurs 

mianzi. Zuo (1979, p. 58-59) dresse un tableau de différences assez clair :  

 Lian Mianzi 

1. Contenu  Le lian concerne les règles 

morales, la vie privée, la 

honte ou la pudeur. 

Le mianzi concerne la capacité, 

le statut social, et les habitudes 

quotidiennes.   

2. Manifestation Le lian se trouve à l’intérieur. 

Qualité intrinsèque, il est peu 

visible de l’extérieur.  

Le mianzi se trouve dans une 

couche externe. Qualité 

relevant du rôle social, il est 

plus visible de l’extérieur.  



3. Quantité. Il n’y a qu’un lian pour toute 

personne. 

Une personne peut avoir 

plusieurs types de mianzi, qui 

diffèrent chez les différents 

individus.  

4. Point vital 

pour la 

conduite 

La défense qui consiste en sa 

sauvegarde afin de ne pas le 

perdre est le plus important 

pour le lian.  

Le gain qui consiste en une 

augmentation du mianzi est le 

plus important. Son maintien 

est aussi nécessaire.  

5. Évaluation et 

gravité.  

Le lian est l’évaluation sur la 

moralité et les 

comportements. La perte du 

lian conduit à la perte de la 

personne. Sans lian, on sera 

dans l’impossibilité de 

survivre. 

Le mianzi est l’évaluation de la 

richesse, du pouvoir et du 

talent. La perte du mianzi ne 

conduit pas à la perte de la 

personne. C’est moins grave.  

6. Influence au 

niveau 

temporel 

Le lian est plus influent en 

termes de durée. Il est 

difficile de le réparer à court 

terme.  

L’influence du mianzi dure 

moins longtemps. Il est 

possible de le réparer à court 

terme.  

7. Apprentissage 

social 

La socialisation du lian 

commence très tôt, car les 

petits enfants connaissent le 

concept grâce à la 

communication avec leurs 

parents.  

La socialisation du mianzi 

commence plus tard. Les petits 

enfants ne connaissent pas ce 

concept. Les écoliers de 7 à 12 

ans commencent à avoir des 

connaissances rudimentaires 

sur ce concept.  

8. Complexité Le lian est moins complexe, 

mais plus difficile à obtenir.  

Le mianzi est plus complexe, 

mais le gain est plus facile 

9. Point de Plutôt contrôlé par soi-même, Plutôt contrôlé par l’extérieur 
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contrôle moins influencé par les 

autres.  

(les autres). 

10.  Apparition du 

mot  

L’apparition du mot lian est 

plus tardive, dans la dynastie 

du Liang (5e siècle) 

Apparition dans l’écriture 

ossécaille dès la dynastie des 

Shang. 

Sa distinction aide certes à la compréhension. Mais il me semble qu’il n’a fait que 

toucher les manières dont les aspects différents se manifestent, sans avoir déterminé le 

fond du problème, c’est-à-dire la caractéristique intrinsèque qui conduit à ces 

différences.  

Pour Zhai, la distinction ayant recours à la moralité n’est pas réaliste, car « le lian et 

le mianzi pourraient tous les deux être liés à la moralité ou au contraire sans aucun lien 

avec celle-ci » (Zhai,1995, p. 69-70). Il propose de définir lian et mianzi comme deux 

processus : 

  Le lian est une image qui correspond aux attentes des autres, recherchée par un individu (ou par un 

groupe) en réponse aux valeurs établies d’un cercle social (il est possible qu’un cercle social soit 

implicite sans réelle existence), au profit de soi-même ou de l’une de ses relations, et grâce à des 

moyens efficaces. (Ibid., p. 92-93)26 

Après avoir créé ces images correspondant aux attentes des autres, l’individu (ou le groupe) 

cherche à savoir si ce qu’en pensent les autres correspond à son attente. Ce processus est ce qu’on 

appelle mianzi. Il a pour objectif une augmentation du statut psychologique (au regard des autres), 

et pour effet une reconnaissance sociale de différents degrés. (Ibid., p. 93) 27 

Nous constatons que le premier processus est centré sur l’image de soi-même, le 

deuxième sur autrui – ou les relations avec les autres. Un proverbe semble confirmer 

cette constatation : « C’est à vous-même de gagner votre lian ; c’est à autrui de vous 

accorder le mianzi ».   

  Il reconnaît qu’idéalement, ces deux processus constituent un continuum. Si on veut 

avoir du mianzi, on doit commencer par la production d’une image qui inspire la 

                                                   
26 Nous traduisons. Texte originel: « 脸是一个体（或群体）为了自己或者相关者，在迎合某一社会圈内的共

认价值是（有时这个社会圈是暗示性的，未必真实存在），通过一系列有利于自己或相关者的手法或功

夫，在一定社会情境中表现出的符合他人期待的形象。» 
27 Nous traduisons. Texte originel: « 面子是重视脸的个体（或群体）在做出这一系列符合他人期待的形象

后，判断他人的评价与自我期待是否一致的心理过程，其基本目的是获得自己在他人心目中的序列地位的

提升，其外在效果在于社会赞许的程度。 » 



reconnaissance et l’estime. Sinon, une image ignoble risque de compromettre le lian et 

empêcher d’obtenir du mianzi. Pourtant, deux concepts chinois très importants viennent 

intervenir dans ce continuum – le ren qing et les guan xi, c’est-à-dire la faveur et les 

réseaux de relations, – ce qui conduit inévitablement à une rupture du continuum. Nous 

allons aborder ces deux termes ultérieurement. Voilà le schéma démontrant cette rupture. 

(Nous traduisons, Zhai, 2016, p. 117)  

  

Selon son schéma, quatre types de personnes existent dans la société chinoise. Le 

premier incarne les valeurs confucianistes, mais ce n’est qu’une aspiration trop idéale 

devant les réalités sociales. D’où l’émergence du type 4, ceux qui méprisent les valeurs 

morales et les règlements sociaux, mais qui manipulent les réseaux sociaux, qui savent 

flatter bassement, qui se moquent de la dignité, et pourtant qui réussissent à obtenir le 

mianzi grâce à leur réseau et leur statut. 

Nous avons maintenant une idée sur ce qu’ont découvert les sociologues. Avant toute 

conclusion, il paraît impératif que nous procédions à une analyse linguistique. Une vraie 

forêt linguistique composée de nombreuses expressions concernant la face !  Dire 

qu’une analyse linguistique est apte à refléter les visions du monde et à faire émerger 

la structure sous-jacente d’un concept complexe est ambitieux, mais cependant 

envisageable.  

2.2 Quelques paires d’expressions  

Notre travail part d’une typologie centrée sur les verbes, puisque les jeux verbaux 
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sont très nombreux. Nous distinguons quatre types de verbes qui traduisent 

respectivement la possession de la face, l’ « échange » de la face, l’augmentation ou la 

perte de la face, et finalement, l’amour de la face. Ces verbes peuvent tous suivis du 

lian et du mianzi.  Cet examen basé sur un riche corpus littéraire, nous donnera la 

possibilité de percevoir les nuances de toutes les différences entre les deux expressions, 

permettant de construire une typologie plus pertinente de la face.   

2.2.1. Possession de la face : l’avoir et ne pas en avoir 

Il serait intéressant de commencer notre distinction par le verbe le plus utilisé : 

« avoir ». En effet, à part quelques proverbes, l’expression you lian (avoir le lian) est 

rarement utilisée, sauf dans une phrase négative (mei lian : ne pas avoir lian) ou 

interrogative souvent associée à l’épithète « de faire quelque chose ».  

You tou you lian (littéralement avoir la tête et le lian) : avoir un statut élevé et du 

prestige.  

Ren you lian, shu you pi (littéralement, l’homme a du lian, comme l’arbre a de 

l’écorce) : l’homme doit avoir le sentiment de la honte, et prendre soin de sa face. D’où 

l’expression mei lian mei pi (sans le lian ni la peau) qualifiant une personne ignoble 

sans honte. 

Abordons quelques exemples dans les romans. Nous nous contentons d’une 

traduction littérale (par l’auteur), qui sera explicitée dans les analyses suivantes.  

1. 今天他是和小崔太太结婚，他万想不到瑞丰还有脸来道喜。(Quatre générations sous 

un même toit) 

Aujourd’hui, il se marie avec Madame Cui. Il ne peut pas croire que Ruifeng a le lian de venir 

les féliciter. 

2.“滚开！出去！还有脸上门，给我送礼来！我要是受了你的礼，我家坟里祖宗都不得

安宁。” (Quatre générations sous un même toit) 

Vas t’en! Dehors! Comment peux-tu avoir le lian de venir chez moi avec des cadeaux ! Si 

j’accepte tes cadeaux, même mes ancêtres dans leurs tombes me harcèleront.  

3. “我没脸再见他，因为我没能遵照他的话而脱去用日本钱买的衣服，不给儿女们用日

本钱买米面吃。” (Quatre générations sous un même toit) 

« Je n’ai pas le lian de le revoir, car je n’ai pas respecté ma parole de suivre ses conseils, de 



jeter les vêtements payés avec l’argent japonais, de ne pas acheter de quoi manger aux enfants 

avec l’argent japonaiss. »  

4. 还有，自从他给伪政府作事，他已经没有了朋友……对于那不肯附逆的，他没脸再

去访见，就是在街上偶然的遇到，他也低下头去，不敢打招呼。对那与他一样软弱的老

友，大家也断绝了往来，因为见了面彼此难堪。(Quatre générations sous un même toit) 

En plus, depuis qu’il travaille pour le gouvernement japonais, il n’a plus d’ami… Ceux qui ne 

se courbent pas, il n’a pas le lian de les visiter. Même s’il les rencontre dans la rue par hasard, en 

baissant la tête, il n’ose pas les saluer. Avec ceux qui sont aussi lâches que lui, il cesse les contacts 

car les rencontres sont trop gênantes. 

5. 不，他不能回家，他没脸见外婆和小崔太太。(Quatre générations sous un même toit) 

Non, il ne peut pas rentrer comme ça. Il n’a pas le lian de voir sa grand-mère et Madame Cui. 

6.自从他作了买卖破烂的，长顺就不再找瑞宣去谈天。……他没脸再和瑞宣谈话。

(Quatre générations sous un même toit) 

Depuis qu’il est devenu éboueur, Changshun ne cherche plus à parler avec Rui Xuan…Il n’a 

pas le lian de parler avec lui. 

7.“谁也不该落这么个下场，可是我只能这么死。也许就是明天，我会躺在大街上，让

人家拿大卡车拉走，扔到城外去。我不指望人家把我埋在祖坟里，没脸见祖宗。” 

(Quatre générations sous un même toit) 

« Personne ne mérite ça ! Mais, moi, je ne mérite pas cette mort. Peut-être demain, je serai 

étendu dans la rue, je serai traîné par un camion, jeté en dehors de la ville. Je n’ose pas espérer 

être enterré avec les ancêtres, car je n’ai pas le lian de les rencontrer ! » 

8.天佑太太觉得自己养出这样的儿子，实在没脸再说什么。(Quatre générations sous un 

même toit) 

Honteuse de son fils, Madame Tianyou n’avait pas le lian d’argumenter.  

9.你欺负我，我从此没有脸见人，你欺负我！(La Forteresse assiégée) 

Tu m’importunes, je n’ai plus le lian de rencontrer personne ! Tu m’importunes ! 

10. 现在只有学理工法商的人走运，学文科的人穷得都没有脸见人，不敢认同学了。

(La Forteresse assiégée) 

Actuellement, ce sont ceux qui apprennent les sciences exactes, le droit ou le commerce qui 

ont le plus de chance ! Nous qui étudions les sciences humaines sommes trop pauvres pour avoir 

le lian de rencontrer les anciens camarades.)    

11. 上官吕氏拍打着手上的尘土，轻声嘟哝着：“你呀，我的好儿媳妇，争口气吧！要

是再生个女孩，我也没脸护着你了！” (Beaux seins, belles fesses) 

(Madame Shangguanlv se frappa les mains pleines de poussières, murmurant : « Ma chère 

belle-fille, toi, fais plus d’efforts ! Si tu donnes naissance encore à une fille, je n’aurai plus le lian 

de te défendre.)   

Tous ces exemples mettent contestent le lian. Cette contestation fait suite soit à des 
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comportements inappropriés qui brisent les relations entre les locuteurs (occurrences 1 

et 2), à des actions honteuses (trahison du pays dans les occurrences 3 et 4), à un échec 

(occurrences 5, 6, 10 et 11), ou finalement à la pudeur des femmes (occurrence 9). La 

logique sous-entendue est donc que le lian est censé appartenir à quelqu’un d’intègre, 

qui réussit et sait bien se comporter – c’est-à-dire se conformer aux règles et coutumes 

imposées par la société.  

Dans l’occurrence 1, Ruifeng avait refusé d’aider son voisin Changshun, d’où les 

relations rompues et le lian ruiné et contesté. Dans l’exemple 2, la grosse Juzi avait 

quitté son mari pour épouser un autre mieux placé. Voulant se réconcilier avec la famille 

de son ex-mari, elle vient visiter la famille avec un cadeau. Le grand-père la gronde 

sans accorder la moindre indulgence, parce qu’il n’existe plus de lian entre les gens 

dont les relations ont été brisées. Il s’agit de la mise en question du lian des traîtres du 

pays dans les occurrences 3 et 4. Certaines phrases reviennent à la typique phrase « Je 

suis foutu, je n’ai pas le lian de rencontrer qui que ce soit. » S’agissant de l’échec, les 

critères sont très diversifiés. Il pourrait s’agir d’avoir échoué à réaliser une mission 

(échouer à demander de l’aide dans l’occurrence 5), d’avoir échoué dans son métier 

(devenir éboueur dans l’occurrence 6), dans sa vie (devenir traître et fumer de l’opium 

dans l’occurrence 7), ou encore d’avoir échoué à bien élever un enfant (avoir un fils 

traître dans l’occurrence 8), à obtenir une certaine aisance (dans l’occurrence 10) et à 

perpétuer le lignage (ne pas donner naissance à un garçon dans l’occurrence 11). Nous 

pouvons voir que certains critères d’échec sont toujours actuels. Dans les campagnes 

par exemple, le fait de donner naissance à une fille est un « échec » de la famille, non 

seulement aux yeux des autres, mais aussi pour le père et les grands-parents. Le lian est 

lié à la réussite. À l’échec, on n’a pas le lian pour faire face aux autres. Quant à ces 

« autres » personnes, il s’agirait de deux types : le premier, ses concurrents, le deuxième, 

ses proches, les deux appartenant à son entourage. Avec le deuxième type, l’échec est 

comme une dette non réglée envers ceux qui ont apporté leur soutien. On n’a pas le lian 

de faire face aux personnes envers qui on n’a pas pu rembourser cette dette symbolique. 

Élever un enfant est bien coûteux. Les parents attendent plus ou moins un bel avenir 



pour leur enfant dont ils seront fiers. Les gens qui échouent dans la vie, qui violent les 

règles morales, ou qui commettent des crimes, disent souvent : « je n’ai pas le lian de 

faire face à mes parents. » Même les enfants commencent très tôt l’éducation de cette 

logique dans le processus de la socialisation. Une chanson enfantine chinoise très 

chantée intitulée « Xiao er lang » (Petit écolier) fait entendre cette logique :  

Le petit écolier, 

va à l’école avec son sac à dos,  

n’ayant pas peur du Soleil étouffant,  

ni de l’orage violent ; 

il craint simplement,  

que l’instituteur l’accuse d’être paresseux ; 

sans bonne éducation, 

il n’aura pas le lian de faire face aux parents.  

Cette dette pourrait aussi apparaître vis-à-vis des villageois dans le cas des diplômés 

d’université nés dans le même village. « Avoir un diplôme universitaire » est une 

distinction honorifique qui garantit la face des parents. Ces jeunes, à cause du chômage, 

de l’échec ou même de la médiocrité du salaire, n’ont plus le lian de faire face à leurs 

compatriotes. C’est pourquoi un phénomène attira l’attention de la Presse du peuple 

qui a publié le 24 décembre 2014 un article intitulé Les jeunes qui « n’ont pas le lian 

de rentrer chez leur famille », traitant principalement des difficultés des jeunes 

diplômés d’origine rurale à trouver un bon travail. Il est donc très dur pour eux de 

rentrer au village lors de la fête du printemps parce que les autres se moqueront et la 

famille perdra la face.  

Nous avons parlé de la courbe de la face qui suit la courbe d’ascension de la 

réputation, qui, à son tour, provient principalement de la réussite. Pourtant, le succès 

n’a pas toujours de critères constants, car « l’objectif de la face vient de l’attente et la 

reconnaissance de la plupart des membres de son réseau. »  (Zhai, 2016, p. 96) Ainsi, 

si on réussit à atteindre le succès défini par les membres de la famille, on réussira à 

obtenir la face. Mais si l’on s’engage à un domaine moins valorisé par les membres de 

son réseau, même si l’on y réussit, il n’y a rien à voir avec la face. Quelqu’un qui adore 

le métier d’acteur pourrait être mal vu dans une famille très traditionnelle, mais 

applaudie dans une autre famille. 
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Le lian est aussi lié aux valeurs morales de l’époque, à la pudeur des femmes par 

exemple. Dans l’occurrence 9, Roujia avait des relations sexuelles avec son copain 

Jianhong avant le mariage. Jianhong en parla à son ami Xinmei qui lui proposa de se 

marier rapidement. Fâchée, Roujia pensa que son lian serait remis en question par les 

autres car sa réputation avait été tachée. La règle morale de l’époque voulait que les 

femmes gardassent la virginité jusqu’au mariage. Selon ces deux critères, il incombe à 

tout individu de défendre son lian en répondant aux règles morales de la société et en 

recherchant la réussite – ou au moins en faisant semblant de réussir.  

Parfois, l’usage du lian rejoint celui du mianzi. Nous allons traiter un exemple dans 

un roman de la dynastie de Qing, Le Rêve dans le pavillon rouge (1791). 

Dans une soirée de l’Aïeule Jia (la très vénérable Douairière de la famille des Jia), 

Wang Xifeng, belle-fille de la famille Jia, refusa de boire lorsque Yuanyang, la camériste 

de l’Aïeule, lui proposa un verre. Yuanyang dit en se moquant : « c’est vrai que nous 

les caméristes n’avons pas de lian. Pourtant, même les dames que nous servons nous 

accordent du lian. Nous sommes des filles décentes (ti mian). Aujourd’hui devant 

toutes ces personnes, vous prenez l’air d’un grand seigneur. Je n’aurais pas dû venir à 

la soirée ! Si vous ne prenez pas ce verre, nous partons tout de suite. » (Nous traduisons. 

(Cao Xueqing, p. 605) 

Dans cet exemple, « ne pas avoir de lian » et « accorder du lian » rejoignent en effet 

l’usage du mianzi. Yuanyang considère que les caméristes sont des personnes qui 

« n’ont pas de lian » vis-à-vis de certains seigneurs. Le lian ici sort du registre de la 

moralité pour rejoindre un des sens du mianzi, à savoir l’influence d’une personne qui 

doit être respectée et dont l’invitation à boire doit être acceptée.  

A présent, nous allons décoder le mianzi en analysant quelques exemples dans des 

romans.  

1.我知道你不爱出风头，可是这是有面子的事，不必隐瞒。(Qian Zhongshu, La 

Forteresse assiégée) 

Je sais que tu n’aimes pas te mettre en vedette. Mais c’est un titre (le doctorat) qui apporte du 

mianzi, ce n’est pas la peine de le dissimuler. 



2. 诸位应该先听演讲，然后随意鼓几下掌，让鄙人有面子下台。(Ibid.) 

Vous devez applaudir discrètement après avoir écouté mon discours. Comme ça, vous 

m’accorderez du mianzi pour me tirer d’embarras. 

3. 我能力有限，只能办到这样。方先生有面子，也许侯营长为你派专车直放学校。 

(Ibid.) 

J’ai des capacités limitées. C’est déjà ce que je peux faire de mieux. Monsieur Fang, vous avez 

du mianzi. Peut-être que le chef de bataillon Monsieur Hou enverra une voiture spécialement pour 

vous afin de déposer les salaires à l’Université. 

4. 高松年下贴子当晚上替新来的教授接风，鸿渐闹别扭要辞，经不起辛楣苦劝，并且

傍晚高松年亲来回拜，终于算有了面子，还是去了。 (Ibid.) 

Gao Songnian (président d’université) invita les nouveaux professeurs. Hongjian voulut 

refuser. Mais il ne pouvait pas résister au raisonnement de Xinmei. En plus, Gao Songnian vint le 

visiter en personne la veille. Il eut finalement du mianzi ; et il y alla après tout. 

5. 苏小姐嫌鸿渐太没面子，心痒痒地要为他挽回体面。(Ibid.) 

Mademoiselle Su essaya de sauver le mianzi à Hongjian, car elle trouvait qu’il n’avait pas de 

mianzi.  

6.“反正，你们兄弟，在他面前还是有面子的。” (Mo Yan, La Dure Loi du karma) 

« De toute façon, vous, les deux frères, vous avez du mianzi devant lui. » 

7.虽然这不是新生入学的季节，但因为有老兰的面子在，学校很愉快地接受了我。(Mo 

Yan, Quarante et un coups de canon) 

Même si ce n’est pas la période de la rentrée, mais grâce au mianzi du vieux Monsieur Lan, 

l’école m’a admis avec plaisir. 

8. 就因为你放出话来，说“不承认蒋介石是校长”，后来想去吃火腿，又怕没面子，才

说什么如果院长、委员长请客就去的话。 (Wen Fangyi, Le mianzi de Chiang Kai-shek) 

Tu avais dit que tu ne reconnaissais pas Chiang Kai-shek comme président d’université. 

Voulant manger du jambon, mais craignant de ne pas avoir de mianzi, tu dis encore que tu iras au 

dîner de Chiang s’il envoie l’invitation en tant que doyen administratif et maréchal (et non pas 

comme président d’université).  

De ces occurrences concernant la possession du mianzi, nous pouvons déduire deux 

sens de ce concept (Figure 3) : le premier, lié au regard des autres, est la reconnaissance 

sociale qui provient d’un public ou d’un individu sous forme de l’admiration ou de 

l’estime (occurrences 1, 2, 4, 5 et 8) ; le deuxième, montrant l’importance du statut 

social ou des réseaux (réseaux social, familial et amical) d’une personne, se manifeste 

par l’influence qu’exerce la personne devant un individu ou des individus, ce qui 

pourrait aboutir à la faveur (occurrence 3) ou aux privilèges (occurrences 6 et 7). 
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 Types de 

mianzi 

Reconnu par Sources Récompenses 

Sens 

1  

Mianzi - 

reconnaissan

ce 

 

Un public 

(occurrences 1 et 

2), un individu ou 

des individus 

(occurrences 4, 5 et 

8). 

La réussite 

(occurrence 1), 

l’érudition 

(occurrences 2, 4 et 

5) ou la vertu 

(occurrence 8). 

L’admiration 

(occurrences 1 et 

2), ou l’estime 

(occurrences 4, 5 

et 8)    

Sens 

2 

Mianzi 

-influence 

Un individu ou des 

individus 

(occurrences 3, 6 et 

7) 

Statut social 

(occurrence 7) ou 

réseaux (occurrences 

3 et 6) 

Faveur 

(occurrence 3), 

privilège 

(occurrences 6 et 

7) 

Figure 3. Les types de mianzi 

Commençons par le mianzi-reconnaissance. L’exemple 1 montre que le diplôme de 

doctorat étranger, très rare à l’époque, pourrait impressionner le grand public de façon 

à susciter de l’admiration, de l’envie et de l’estime, donc du mianzi pour toute la famille. 

L’exemple 2 est plutôt une plaisanterie. Par modestie, le locuteur se montre incapable 

de donner un discours satisfaisant, et demande au public d’applaudir un peu après son 

discours, mais pas avant, afin qu’il ait du mianzi, car un discours sans applaudissements 

à la fin est évidemment un échec qui ne stimule aucune admiration. Il semble que le 

désir d’être admiré est un sentiment de satisfaction universellement partagé. 

L’occurrence 4 montre que l’estime ne peut pas être qu’intérieure. Il faut la manifester 

afin que la personne la sente (que les autres la voient). C’est justement la visite en 

personne du président d’université à la famille de Hongjian qui manifeste l’estime 

(apparente) du président envers ce dernier, d’où son sentiment de récupération du 

mianzi – il l’avait perdu car tous les autres enseignants avaient reçu le contrat 

d’embauche de la part du président, sauf lui. Dans l’occurrence 5, Hongjian, en réponse 

à une question sur ses professeurs de chinois, répond avec modestie : « Ce sont des gens 



médiocres mais dont les connaissances sont suffisantes pour nous enseigner. Nous 

étions des élèves nuls. Moi, je ne connais rien sur les poèmes, sans parler d’en faire 

un. » Mademoiselle Su, avec une admiration secrète pour lui, voulut défendre son 

mianzi car en s’abaissant comme ça, il ne pouvait pas attirer l’admiration ni l’estime 

des autres à table avec eux. Pour l’occurrence 8, trois professeurs étaient invités à passer 

le réveillon du Nouvel an avec Chiang Kai-shek, le maréchal, nouveau président de 

l’Université centrale. Ces trois professeurs ne le reconnaissaient pas comme président 

et discutaient s’ils se rendraient ou pas au festin chez Chiang. Nous allons traiter cette 

pièce théâtrale plus tard dans l’expression « accorder le mianzi ». Ici, Shi Rendao se 

moqua de Xia Xiaoshan, celui qui voulait déguster du jambon mais craignait ne pas 

avoir de mianzi, c’est-à-dire l’estime de ses collègues, car le fait de manquer la parole 

et de s’abaisser devant les puissants est honteux pour les intellectuels. 

Passons au deuxième sens du mianzi. Le mianzi-influence consiste à influencer les 

autres de façon à leur faire accepter une invitation, faire céder, faire accorder une faveur, 

ou, en un mot, faire agir en faveur de son interlocuteur grâce au mianzi de ce dernier, 

c’est-à-dire à son statut social ou à ses réseaux. Le concept du guanxi est un terme 

complexe qui mérite plus d’analyses. Nous aborderons ce concept dans le dernier 

chapitre. Dans les exemples donnés, le mianzi-influence provient du réseau amical: en 

réponse à la contestation de sa capacité, la personne a  sous-entendu (même si elle savait 

que ce n’était pas le cas) que Monsieur Fang avait sans doute des relations amicales 

avec le chef de bataillon Monsieur Hou, ce qui pourrait mener à une faveur, et à un 

statut social élevé (occurrence 3) ; Laolan « m »’a aidé à avoir le privilège d’être admis 

en dehors de la période de rentrée scolaire grâce à son statut de chef du village 

(occurrence 7). Le mianzi-influence n’appartient pas qu’aux hommes influents. Il y a 

un lien fort entre le mianzi de l’individu et sa position sociale admise par tous. Certes, 

l’influence peut émaner du pouvoir, de la richesse, des pistons, mais elle peut aussi 

dépendre de l’intimité avec l’interlocuteur concerné. Je suis certainement plus influent 

sur mon oncle qu’un inconnu ne l’est. J’ai donc plus de possibilité de persuader mon 

oncle d’agir en ma faveur. Prenons l’occurrence 6, Yang Qi propose aux deux frères de 



55 

 

demander un emprunt à leur ancien ami, car, faute de pouvoir, la faveur ne s’obtient 

qu’avec les gens du réseau (réseau familial ou réseau amical).   

Nous comprenons maintenant pourquoi on peut mesurer le mianzi avec des adjectifs 

de qualité : grand et petit. Si le mianzi est énorme, on parle d’un mianzi d’or. Il s’agit 

du deuxième sens de mianzi, l’influence. Appuyons-nous sur quelques exemples afin 

de décoder la taille du mianzi.  

9.“爹呀，俺娘家爹被官府抓进了大牢，您老人家在京城里待过，面子大，去保一保

吧！”(Mo Yan, Le Supplice du santal) 

« Parrain, mon père est emprisonné par les autorités locales. Étant resté à Pékin, vous devez 

avoir un grand mianzi. Pouvez-vous le faire libérer sous caution ? » 

10.这炕桌是麻叔家的镇家之宝，除非来了贵客，否则决不会往外搬。我心里想老董同

志您的面子可是不小哇！(Mo Yan, Bœuf) 

(Cette table basse est le trésor de famille chez l’oncle Ma. Il ne la sort que pour accueillir les 

invités distingués. Ce vieux Monsieur Dong a sûrement un grand mianzi, j’imagine !) 

11.杜大爷说：“罗汉，你去跟麻子说吧，你是他的侄子，你的面子也许比我大。” 

(Ibid.) 

Luohan, va parler avec Mazi. Tu es son neveu, ton mianzi est plus grand que le mien.) 

  12.郭好胜爱护车子像爱护眼睛一样，能把他的车子借来真是比天还要大的面子。(Ibid.) 

  Guo Haosheng tient à sa voiture comme à la prunelle de ses yeux. Il faudrait un mianzi plus 

grand que le ciel pour emprunter sa voiture. 

13.“上官寿喜，你的面子不小哇，屁，你有什么面子?我全看着你娘的面子。你娘跟

我……” (Mo Yan, Beaux seins, belles fesses) 

  « Shangguan Shouxi, ton mianzi n’est pas petit ! Putain, quel mianzi as-tu ? Moi, je regarde le 

mianzi de ta mère. Ta mère et moi… » 

    Ces occurrences confirment notre analyse. Le mianzi-influence provient du pouvoir : 

l’occurrence 9 montre qu’aux yeux d’un plébéien, le fait d’être resté à Pékin, c’est-à-

dire dans le cœur du pouvoir, signifie forcément que la personne possède du pouvoir, 

ou au moins un réseau élargi, des réseaux familiaux ou amicaux (occurrences 11 et 13). 

Ce mianzi-influence aboutit à la faveur (occurrences 9, 12) ou au privilège (occurrences 

10,11). Le mianzi de différentes « tailles » mènera à des influences de différentes 

« échelles » sous forme de faveur et de privilège. Abordons un autre exemple proposé 

par Lin Yutang qui illustre par excellence la « dimension » du mianzi.  



Imaginez un fonctionnaire qui, en pleine capitale, ferait du soixante milles à l’heure alors 

que les règlements de la circulation n’en autorisent que trente-cinq : sa face a tout à y gagner. 

Imaginez ensuite que son auto heurte un passant, et qu’à l’approche de l’agent, il tire une 

carte de son portefeuille et, souriant aimablement, continue sa route sans rien dire : sa face 

augmentera d’autant. Mais que le policier ne soit pas disposé à lui « donner » de la face et 

prétende ne pas le reconnaître, le fonctionnaire, tout en faisant signe au chauffeur de 

continuer, commencera de parler « mandarin », en s’informant auprès de l’agent « s’il sait 

qui est son père » et ce faisant, sa face prendra des dimensions encore plus imposantes. Et 

enfin, si le gendarme têtu exige du chauffeur qu’il le suive au poste, mais si, sur un coup de 

téléphone du fonctionnaire au chef de la police, le chauffeur est immédiatement relâché, et 

le petit policier « qui ne connaissait pas son père » renvoyé, alors la face du fonctionnaire 

tiendra du sublime. (Lin, 2003, p. 264) 

  Dans cet exemple, la revendication du mianzi est en effet celle du privilège, de la 

possibilité de se tenir hors de la loi.   

Avoir du mianzi, c’est avoir du prestige, de l’estime, mais c’est surtout avoir de 

l’influence. Le prestige provient du succès personnel ou familial, alors que l’influence 

aboutissant à la faveur et au privilège procède soit du statut social qui apporte du 

pouvoir et élargit les réseaux sociaux, soit de la richesse qui a droit partout, soit de 

l’intimité familiale ou amicale qui pose l’impossibilité de refuser. Ainsi, être à un 

échelon social élevé, c’est avoir du mianzi. Être riche, avoir un grand appartement, une 

voiture ou un produit de luxe, c’est avoir du mianzi - d’où les consommations 

ostentatoires. Avoir du piston, c’est avoir du mianzi, car les réseaux permettent non 

seulement d’ouvrir une voie d’ascension privilégiée, mais aussi de se procurer plus 

facilement de la faveur et du privilège. Il nous est donc possible de nous appuyer sur le 

mianzi de nos proches ou de nos amis (靠面子 kao mianzi, s’appuyer sur le mianzi 

d’une personne, c’est-à-dire grâce à son influence), afin d’obtenir un travail, de trouver 

un logement pas cher, d’obtenir une faveur ou un privilège quelconque. Les exemples 

sont nombreux, mais le principe reste le même. Puisque la face a une taille mesurable, 

il nous est maintenant possible d’engager des recherches sur l’échange de la face.  

2.2.2. « Échange » de la face : accorder, acheter, laisser ou regarder 

Il existe plusieurs verbes qui signifie l’octroi de la face : gei (给 donner), shang (赏

accorder), mai (卖 vendre), ou dans le cas contraire : bugei (不给 ne pas donner), sao 
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(扫 balayer). Cependant, le verbe ne prend pas un vrai sens d’échange. Nous avons mis 

le mot « échange » entre guillemets, parce que cet échange ne reste qu’au niveau 

linguistique : le sujet ne donne pas sa face à quiconque, mais il agit en faveur de celui-

ci en prenant en compte la face de son interlocuteur, c’est-à-dire, sa position sociale, 

ses relations hiérarchiques, ou finalement ses relations familiales ou amicales.  

Parmi ces divers verbes, nous constatons uniquement l’usage du lian avec le verbe 

shang. Les autres verbes sont plutôt enchaînés avec mianzi. Avec le verbe shang (赏), 

le lian et le mian peuvent se substituer. L’expression est souvent utilisée pour demander 

poliment l’acceptation d’une invitation ou d’un don. Déjà le verbe shang indique une 

hiérarchie de statut. Auparavant, il était utilisé lorsque les personnes d’un statut élevé 

ou les aînés offraient des cadeaux ou de l’argent aux personnes d’un statut moins élevé 

ou aux cadets. Dans l’expression shang lian ou shang mianzi, il ne s’agit pas toujours 

de la hiérarchisation des relations, mais plutôt d’une formule de politesse qui vise à 

faire valoir l’Autre en s’abaissant, car le verbe shang signifie que l’Autre est mieux 

placé que moi. Abordons deux exemples.   

1.大赤包十二分诚恳的说：“老先生，我们不能放你走，不管你有什么事 !我们已经预

备了一点酒菜，你一定要赏我们个面子!”“是的，老先生，你要是不赏脸，我的太太必定

哭一大场！”晓荷在一旁帮腔。(Quatre générations sous un même doit)  

Da Chibao dit sincèrement : « Monsieur, nous ne pouvons pas vous laisser partir, quel que soit 

votre empêchement ! Nous avons préparé à manger et à boire. Vous devriez nous accorder du 

mianzi ! » Son mari Xiaohe la soutint : « Oui Monsieur, si vous ne nous accordez pas de lian, ma 

femme va certainement fondre en larmes. »  

2. 你想吃川菜，这是最好的四川馆子，跑堂都认识我——唐小姐，请你务必也赏面子

——方先生有兴也不妨来凑热闹，欢迎得很。La Forteresse assiégée 

Vous voulez manger des plats sichuanais, voilà le meilleur restaurant. Tous les serveurs me 

connaissent. Mademoiselle Tang, veuillez accorder du mianzi. Monsieur Fang, vous serez aussi 

le bienvenu.   

Ici, shang lian et shang mianzi sont tous les deux synonymes de l’acceptation de 

l’invitation.  

Le verbe « gei (donner) » croise cet usage lorsqu’il s’agit du mianzi. Il est possible 

de remplacer « shang mianzi » par « gei mianzi ». Mais « gei lian » est toujours utilisé 



pour mettre en cause un refus et exprimer la contrariété et même une injure, comme 

dans l’expression « gei lian buyao lian » (Je vous donne du lian, mais vous n’en voulez 

pas.) Bu yao lian (ne pas vouloir le lian) est une insulte insinuant que la personne n’a 

aucun sens de honte.  

3. 没想到，他会碰了钱先生一个软钉子!他的心中极不高兴。他承认钱默吟是个名士，

可是比钱默吟的名气大着很多的名士也没有这么大的架子呀！“给脸不要脸，好，咱们走

着瞧吧！”(Quatre générations sous un même toit) 

Il n’a pas pensé essuyer une telle rebuffade ! Il était très contrarié. Même s’il reconnaissait que 

Qian Moying était un talent, mais les talents plus connus que lui ne prenaient pas un air aussi 

hautain ! « Je vous donne du lian, mais vous n’en voulez pas. Tant pis ! On verra alors ! » 

4.老兰从大衣口袋里又掏出一个红包，直接递给了我，狡猾地眨眨眼，说：“咱们是老朋

友了，怎么样，给点面子吧？” (Mo Yan, Quarante et un coups de canon) 

Laolan sortit une enveloppe et me la passa directement. Il me dit en clignant de l’œil : « Nous 

sommes de vieux amis, alors, tu ne peux pas me donner du mianzi ? » 

  5. 孙大盛把她的杯子端起来，举到她的面前，说：“连这点面子都不给是不是？”(Mo 

Yan, À l’envers) 

  Sun Dasheng prit et leva son verre devant elle, en disant : « Tu ne me donnes même pas ce 

moindre mianzi ? »  

  6. 菜倒是其次。蒋公若是以行政院院长之名请我，我还愿意给他这个面子；可他以校

长之名请我，我既不承认他是校长，又怎会去赴他的宴。(Wen Fangyi, Le mianzi de Chiang 

Kai-shek) 

  Les plats sont d’une importance moindre. Si Monsieur Chiang m’invite au nom du doyen 

administratif, je lui donnerai volontiers ce mianzi ; mais il m’invite au nom du président 

d’université. Puisque je ne le reconnais pas comme président, comment pourrais-je accepter son 

invitation ?  

Dans l’occurrence 3, Qian Moying, un intellectuel distant, a refusé de rencontrer 

Xiaohe (celui qui parle) dans la maison de leur ami. Xiaohe était contrarié. Il appréciait 

ceux qui connaissaient la poésie et la peinture, car dans son réseau social, ces deux arts 

étaient une « décoration de richesse, comme les diamants et les perles pour les dames 

fortunées » (Lao She, Quatre générations sous un même toit). Il essayait de rencontrer 

Monsieur Qian, renommé pour sa connaissance en ces deux arts, afin d’apprendre 

« quelques mots » dont il se vanterait devant les amis de son cercle. Pourtant, Monsieur 

Qian n’avait ni estime, ni appréciation, ni amitié pour lui. Il ne lui a donné aucun mianzi. 

Ce refus de rencontre touche au mianzi de Xiaohe et viole la loi de réciprocité de mianzi. 
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Ce dernier ne pouvait pas s’empêcher d’injurier. Dans les occurrences 4, 5 et 6, 

« donner du mianzi » croise l’usage du verbe « shang » dans le sens de l’acceptation, 

c’est-à-dire accepter une étrenne (de l’argent) pour l’occurrence 4, accepter de boire un 

verre pour l’occurrence 5, et accepter une invitation pour l’occurrence 6.  

  À part cet usage de formule désignant l’acceptation, « donner du mianzi » s’emploie 

encore dans d’autres situations.  

6.“你自己去一趟，他看得起你，不至于碰了钉子！好吗，真要在树底下蹲一夜，还了

得！”约翰恰巧在家。这整个的院子是由他包租的，他给了瑞宣个面子。(Mo Yan, Quatre 

générations sous un même toit) 

(Yunmei dit à son mari Ruixuan) « Tu dois allez chez lui en personne. Il t’estime. Tu ne 

risqueras pas d’essuyer une rebuffade. Sinon, elle (leur voisine) doit dormir dehors sous l’arbre, 

quelle horreur ! » Heureusement que John était à la maison. Il avait loué toute la maison. Il donna 

du mianzi à Ruixuan.   

  7.“好了，这下好了，单举人出山，孙丙的命就保住了！”“别说是钱大老爷，就是袁大

人，也要给单先生一点面子，何况还有高密县全体的乡绅呢！”(Mo Yan, Le Supplice du 

santal) 

 « Tout ira bien, tout ira bien ! Si Monsieur Dan, lauréat provincial de l’examen impérial, vient 

aider, Sunbing sera sain et sauf. » « Non seulement le chef de district Qian, mais aussi le 

Gouverneur de province Yuan She-k’ai doit lui donner un peu de mianzi, sans parler des 

intellectuels de tout le district Gaomi. » 

  8.大人让小的来天津执行，已经给了小的天大的面子，已经让小的在刑部大堂里十分地

风光了。(Mo Yan, Le Supplice du santal) 

  Seigneur, vous m’avez déjà donné un énorme mianzi en me laissant venir à Tianjin pour cette 

mission de supplice. Grâce à vous, l’humble moi a été glorifié au sein du Ministère de la Justice 

Pénale. 

9.你这四条狗，每条最少灌进去了五斤食，”父亲冷冷地说，“扣你二十斤，已经是给

你面子了。”(Mo Yan, Quarante et un coups de canon) 

Vous avez certainement fait bouffer au moins 5 kilos d’aliments à ces 4 chiens. En déduisant 

seulement 20 kilos de poids, je vous donne déjà du mianzi.  

  10.我们听到他哭咧咧地说：张校长，求求您起来吧，给兄弟一个面子好不好？兄弟欠

你一个人情，一中欠你们向阳一份人情行不行？让县里领导看到这是怎么个说法？我的

面子不好看，难道你老兄堂堂的一校之长坐在地上咧着个大嘴哭就光彩吗？(Mo Yan, Le 

bois rouge)  

  Nous l’avons entendu sangloter : « Monsieur le président Zhang, mon frère, levez-vous s’il vous 

plaît, pouvez-vous me donnez un mianzi ? Je vous serai redevable, l’école numéro 1 vous sera 

redevable ! Si les dirigeants de district vous voient vous asseoir par terre en pleurant, ils ne vont 

pas comprendre ! Non seulement mon mianzi sera détruit, vous, un président qui pleure en 



s’asseyant par terre, vous avez un mianzi brillant ? 

  Nous avons constaté une grande diversité dans l’usage de l’expression « donner du 

mianzi ». Si « accorder du mianzi » pouvait équivaloir à « faire honneur » dans le cas 

d’une invitation, « donner du mianzi » est loin d’y être équivalent tout le temps. 

Néanmoins, il nous est toujours possible d’en déduire une structure homogène. Nous 

comprenons facilement que plusieurs exemples relèvent du mianzi-influence accordé 

par des interlocuteurs grâce à un mianzi-reconnaissance. Il s’agit du mianzi-faveur dans 

les occurrences 6 (John proposa un lit comme refuge à une amie de Ruixuan) et 7 (le 

gouverneur de province et le chef de district sauveraient la vie de Sun Bing qui aurait 

dû être exécuté), du mianzi-privilège dans les occurrences 8 (afin de flatter son 

interlocuteur, le bourreau dit que le fait d’être désigné pour une mission d’exécution à 

Tianjin, lieu du ressort de ce premier, est déjà un grand privilège) et 9 (« pour acheter 

ces chiens au kilo, je vous ai déjà donné plus de privilèges que vous ne méritez en 

déduisant seulement 20 kilos de poids et pas plus »). Seule l’occurrence 10 présente 

une autre catégorie de mianzi. Souvenons-nous que le mianzi représente aussi une 

image du soi, « l’image publique que réclame une personne » (David Yau-fai Ho, cité 

par Zhai, 2016, p. 81). Ce mianzi qui consiste à sauvegarder l’image publique de 

l’interlocuteur (ainsi que de son appartenance institutionnelle), ne s’écarte pas non plus 

du mianzi-influence. Si l’octroi de la faveur et du privilège représente le premier degré 

de l’influence, la sauvegarde de l’image publique en est le second. Si vous ne 

m’accordez ni faveur ni privilège, au moins, vous devez sauvegarder mon image 

publique en essayant de ne pas me mettre dans l’embarras, ou de ne pas créer des 

obstacles. Ainsi, une femme avisée est censée ne pas mettre son mari dans l’embarras 

devant un tiers ; un enfant devrait bien agir devant les proches des parents ; le linge sale 

doit être lavé en famille ; un subordonné ne doit pas défier l’autorité de son supérieur 

en public ; un élève ne pose pas de questions difficiles ou gênantes aux enseignants... 

Dans l’occurrence 8, le doyen des affaires des étudiants prie le président d’université, 

fâché contre les élèves l’ayant attaqué avec un lance-pierre, de ne pas dévaloriser 

l’image publique de leur établissement (cette image représente aussi l’image du doyen), 

car les dirigeants du district sont en cours d’inspection.  
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  La récompense de « donner du mianzi » est en effet toujours basée sur la 

reconnaissance du mianzi de l’interactant. Si je vous donne du mianzi, c’est pour 

montrer que je tiens compte de votre statut social, de votre vertu, de nos relations 

familiales ou amicales, ou encore de votre réseau qui me touche. Je « donne » du mianzi 

sous forme de faveur, de privilège, ou en sauvegardant votre image publique. De même, 

plusieurs autres verbes répondent aux usages de « donner », tels que « laisser (liu 留) », 

« acheter (mai 买) », « vendre (mai 卖) » ou « regarder (kan 看) ». 

  11.朱老师扮了一个鬼脸，小王老师一点面子也不给冠军留，大声说：冠军，怎么又换

成右手了？(Mo Yan, Une course d’il y a trente ans) 

  L’enseignant Zhu fit une grimace. Il dit à haute voix sans laisser aucun mianzi au champion : 

« Champion, comment, tu changes de main ? » 

12.你不肯受委屈认错，只有我老头子出面做和事老，给她封宛转的信，她准买我面子。

(Qian Zhongshu, La Forteresse assiégée) 

Si tu ne veux pas te réconcilier avec elle en avouant que c’est ta faute, moi je me ferai médiateur 

en lui écrivant une lettre délicate. Elle achète certainement mon mianzi.  

13.他必须卖给英国人一个面子，而且给日本人找到一笔现款。(Lao She, Quatre 

générations sous un même toit) 

Il doit vendre un mianzi aux Anglais pour trouver une somme en liquide pour les Japonais. 

14.眉娘哭着说，“看在俺的面子上，救他一命吧……” (Mo Yan, Le Supplice du santal) 

Mademoiselle Mei dit en sanglots : « S’il vous plaît, regarde mon mianzi, sauvez-le (le 

père)… » 

15.看在我的面子上，我说，也看在这个女孩的面子上，也看在我媳妇的面子上，你放

开他，让我们开车过去。(Mo Yan, Grenouille) 

Regarde mon mianzi, regarde le mianzi de cette fille, et regarde le mianzi de 

ma femme, laisse-le, laisse passer notre voiture. 

  La reconnaissance du mianzi-influence se manifeste premièrement par l’octroi de la 

faveur, du privilège, et deuxièmement par la sauvegarde de l’apparence. Tous ces verbes 

croisent en effet l’usage du « donner ». Dans l’occurrence 11, Zhu ne sauvegarde pas 

l’image publique du champion en le battant sans merci à un match de ping-pong, sans 

considération de son glorieux succès du passé, c’est-à-dire, sans reconnaissance de son 

renom comme champion. Il est intéressant de remarquer que « vendre » et « acheter » 

peuvent tous les deux correspondre à l’usage du « donner ». L’occurrence 12 nous fait 



découvrir une nouvelle forme de manifestation du mianzi-influence, le troisième degré 

du mianzi-influence : celui de la concession. Le père de Hongjian pensait que ce dernier 

avait eu une dispute avec sa copine (supposée), et il proposa sa médiation. Pour lui, 

étant donné son statut d’aîné, la copine devait « acheter » son mianzi, c’est-à-dire lui 

accorder une différence d’attitude, en acceptant son conseil de réconciliation avec son 

fils. L’occurrence 12 revient au mianzi-influence manifesté par la faveur, la source du 

mianzi étant lié au statut des étrangers à l’époque qui étaient souvent des diplomates 

possédant du pouvoir et du privilège. Si l’on utilise le verbe « regarder », la faveur, le 

privilège ou la sauvegarde de l’image publique sont souvent sollicités par un médiateur 

et dirigé vers un tiers. Comme dit le proverbe, « même si vous ne regardez pas le mian 

du moine, vous regardez quand même celui du bouddha » (bu kan seng mian kan fo 

mian), le médiateur (comme le bouddha dans le proverbe) pourrait influencer son 

interlocuteur pour une raison quelconque. Meiniang, la médiatrice dans l’occurrence 

14, maîtresse du chef du district, pria ce dernier de sauver son père agonisant. Le 

médiateur de l’occurrence 15 pria le marchand de poupées en argile dont les produits 

avaient été renversés de pardonner à son ami. Il est intéressant de remarquer que dans 

cette occurrence, le marchand acteur de la querelle n’a aucune relation avec le 

médiateur. Le mianzi existe surtout entre les gens de diverses relations, mais cela n’est 

pas une règle absolue. 

  Nous avons constaté que dans l’échange, ou plutôt dans l’octroi du mianzi, l’accent 

est mis sur la conséquence, le mianzi-influence, malgré les sources diverses qui 

imposent cet octroi. Les résultats dépendent bien sûr de la « taille » de la face qui 

pourrait être manipulée ou corrompue. Nous allons procéder à une analyse sur ce 

changement de taille, et surtout sur ce qui concerne la perte de la face.   

2.2.3. Augmentation ou perte de la face   

   Les valeurs morales ne sont jamais si bien examinées qu’à travers les sanctions qui punissent 

leur violation, et l’honneur n’est jamais si clairement défini qu’au moment où il est perdu. (Pitt-

Rivers, 1983, p. 135) 

   L’étude sur la perte de la face est cruciale dans la compréhension de la dichotomie 

mianzi – lian. Pour Yang, quand on dit que quelqu’un perd du mianzi, c’est « qu’il perd 
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de la réputation, qu’il est humilié, ou qu’il est mis dans l’embarras devant un groupe de 

personnes » (Yang, 2001, p. 168). 

    Avant de nous appuyer sur notre corpus linguistique, jetons un coup d’œil sur les 

analyses statistiques d’après les enquêtes de Zuo 28 qui classent dix comportements 

conduisant à la perte du lian, et dix comportements conduisant à celle du mianzi. Le 

classement suit un ordre de gravité de l’affaire.  

  Perte du lian :  

1. Les relations extraconjugales exposées en public ; 

2. Arrêté pour vol ; 

3. Arrêté pour crime ; 

4. Avoir intimidé et humilié des personnes âgées ou des mineurs ; 

5. Corruption révélée ; 

6. Complot envers autrui révélé ; 

7. Être enceinte avant le mariage ; 

8. Perdre sa chasteté ; 

9. Être pris par le contrôleur sans billet de transport ; 

10. Le fait de voir révélé son imposture ; 

Perte du mianzi : 

1. Les défauts révélés par quelqu’un en face ; 

2. Être humilié en public ; 

3. Avoir pété ou roté fort en public ; 

4. Les cadeaux donnés refusés par l’interlocuteur ; 

5. Être grondé par l’époux ou le partenaire devant les autres ; 

6. Le fait de voir révélé son imposture ; 

7. Ne pas tenir et respecter sa parole ; 

8. L’époux se conduit mal devant les amis ; 

9. Être soûl dans un banquet ;  

10. Ne pas réussir à un examen ; 

  Selon ses enquêtes, nous pouvons ébaucher une typologie préliminaire pour la 

perte du lian et celle du mianzi. Le lian se perd lorsqu’il s’agit des actions contre les 

valeurs morales (lian 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10) ou la loi (lian 3, 5, 9). Le mianzi se perd surtout 

devant un tiers, d’où l’omniprésence de l’expression « en public ». Cette perte se traduit 

plutôt par la mise dans l’embarras (mianzi 1, 3, 4, 5, 8 et 9), l’humiliation (mianzi 2), 

                                                   
28

Zuo, 1997, p. 31-32, nous traduisons.  



ou le défaut dévoilé (mianzi 6, 7, 10).  

  Plusieurs occurrences semblent confirmer cette typologie.  

  1. 你们跪在你爹的窗前，苦苦地哀求着：“爹……我们结婚了，我们是合法夫妻了，我

们再也不会给您老人家丢脸了……”(Mo Yan, La dure loi du karma) 

 Vous vous agenouillez devant la fenêtre de chez votre père, suppliant avec insistance : « Mon 

père…Nous nous sommes mariés, nous sommes maintenant un couple légal. Nous ne vous ferons 

plus perdre du lian… » 

  2. 乡贤们看到这道菜，没有一个人敢下著，生怕闹出笑话丢了面子。(Mo Yan, Le 

Supplice du santal)  

Devant ce plat, aucun villageois n’osait commencer à manger, car ils avaient tous peur de se 

ridiculiser et de perdre du mianzi. 

  3.现在，金大川一定想起了若干年前的这桩丢了面子的往事，你与他碰了一下手中杯，

含意深长地说：老同学，冤家宜解不宜结！(Mo Yan, Le bois rouge)  

  Jin Dachuan se souvint certainement de cette histoire où tu l’avais fait perdre du mianzi. Tu 

trinquas avec lui en disant de façon évocatrice : « Cher camarade, comme dit le proverbe, il vaut 

mieux se réconcilier que garder l’inimitié. » 

  Dans l’occurrence 1, la perte du lian est liée à la violation des règles morales et 

juridiques. Le fils, ayant des relations amoureuses hors mariage (adultère), fait perdre 

du lian à son père devant les villageois. Cela rentre dans la typologie du lian que nous 

avons établie plus haut. En ce qui concerne la deuxième et la troisième, la perte du 

mianzi est due à la mise dans l’embarras (les mauvaises manières en mangeant dans 

l’occurrence 2) et à l’humiliation (le fait d’être refusé par une fille).  

  Cependant, certaines autres occurrences semblent contredire cette typologie. Nous 

allons exploiter les nuances entre la perte du lian et la perte du mianzi en nous appuyant 

sur un corpus divers.  

  4. 你们这些外地土鳖，不在土窝里趴着，跑到首都来干什么?来给中国人民丢脸吗?! (Mo 

Yan, Grenouille) 

 Vous, les cons provinciaux, vous ne restez pas dans vos nids rustiques, que faites-vous à la 

capitale ? Vous venez faire perdre du lian au peuple chinois ?  

  5.“真的，他怎么不去见里长呢?不过，既是老邻居，他又有了年纪，你去看看他大概也

不算什么丢脸的事。”(Lao She, Quatre générations sous un même toit) 

  « Vraiment, comment peut-il ne pas vous visiter en personne, puisque vous êtes le chef de ruelle ? 

Mais étant donné que vous êtes voisins depuis longtemps, et qu’il a pris de l’âge, tu ne perds pas 

sans doute ton lian en allant le visiter. » 
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  6.他不敢在家门附近响唤头，他必须远走，到没有人认识他的地方去。他须在生疏的地

方去丢脸，而仍在家门左近保持着尊严。(Ibid.) 

  Il n’osait pas attirer le chaland en jouant de son instrument aux alentours de chez lui. Il devait 

aller ailleurs, loin de chez lui où personne ne le connaissait. Si la perte du lian était inévitable, il 

devrait le perdre dans un lieu inconnu, et garder sa dignité à proximité de chez lui.  

  7.要说打秋千，女儿绝不会给您丢脸。(Mo Yan, Le Supplice du santal)  

  En ce qui concerne la balançoire, moi, votre fille, je ne vous ferai pas perdre du lian.  

  Dans ces exemples concernant la perte du lian, deux expressions doivent être 

distinguées : « perdre du lian », et « faire perdre du lian ». Le lian est un concept 

transmissible dont la perte atteint les gens du réseau : les compatriotes (occurrence 4), 

le parrain (occurrence 7). Nous allons négliger cette transmission afin de mettre l’accent 

sur les sources de la perte. En effet, les quatre cas dévient de notre typologie préétablie : 

4. on fait perdre du lian parce qu’on est « rustique » aux yeux d’une citadine 

orgueilleuse ; 5. on perd du lian parce que le rôle de statut social est inversé : le 

supérieur (le chef de ruelle) visite son inférieur (le vice-chef de ruelle) ; 6. on perd du 

lian parce que le fait d’avoir à bonimenter dans la rue nuit à sa « dignité » ; 7. on ne fait 

pas perdre de lian parce qu’on est forte en balançoire. Malgré la diversité de ces types 

de perte, nous pouvons distinguer trois mots clés : dignité, statut et compétence. Tous 

ces mots suggèrent qu’il doit y avoir une autre typologie de la perte du lian. Nous 

pouvons constater que le public est aussi important dans la perte du lian que dans celle 

du mianzi. Dans aucune occurrence on ne pourrait exclure un tiers ou un public 

susceptible de réagir devant cette perte. Les exemples suivants montrent même que les 

deux expressions peuvent se substituer dans certains cas.   

  8.咱家知道这个活儿做得还行，没有给刑部大堂丢脸，大清朝里能把凌迟刑做到这种水

平的目前也就是咱家一个。(Le Supplice du santal) 

  Moi je sais que je suis habile dans ce supplice. Je n’ai pas fait perdre le lian au Ministère de la 

justice pénale. Dans la dynastie de Qing, vous ne trouverez plus personne d’autre que moi qui 

atteigne ce niveau pour exécuter le supplice de démembrement corporel.  

  9.铁大人道，“老赵，你这次代表咱们刑部去天津执刑，任务完成得很好，长了刑部的

脸面，中堂王大人也很满意。(Le Supplice du santal) 

  Le vice-ministre Tie dit : « Vieux Zhao, vous avez accompli avec succès la mission de supplice 

comme représentant du Ministère de la justice pénale. Vous avez augmenté le lian mian du 

Ministère. Le ministre en était content. »  



  10. “皇上有旨，要咱们刑部贡献一种奇特的刑罚，整治那个偷了鸟枪的太监。你们是专

家，好好想想，不要辜负了皇上的厚思，丢了咱们刑部的面子。” (Le Supplice du santal) 

  « L’empereur ordonne que notre Ministère de la justice pénale invente un supplice spécial 

comme punition à l’eunuque qui a volé le pistolet. Vous, qui êtes spécialistes, réfléchissez bien ! 

Ne décevez pas l’empereur en faisant perdre le mianzi au Ministère. »  

  11.赵甲担心那颗心撞断肋骨飞出来，如果那样，这次策划日久的凌迟大刑就等于彻底

失败了。那样不但丢了刑部大堂的面子，连袁世凯大人的脸上也不光彩。 (Le Supplice du 

santal) 

  Zhao Jia craint que le cœur ne sorte de la cage thoracique, si c’est le cas, ce supplice de 

démembrement conçu il y a longtemps échouera complètement. Cela va non seulement faire 

perdre le mianzi au Ministère de la justice pénale, mais aussi nuire au lian de Yuan She-k’ai. 

  Dans ces quatre occurrences, l’accomplissement du supplice fait augmenter le lian 

mian, alors que l’échec en fait perdre. Le lian et le mian forment une entité sans 

opposition. Nous serions perdus si nous n’essayions pas de tirer une structure 

typologique. Dans quelle situation le lian et le mian forment-ils une entité (possibilité 

de substitution) ? Et dans quel autre cas se séparent-ils l’un de l’autre (impossibilité de 

substitution) ? De tout ce que nous avons montré, la structure semble émerger. S’il y a 

un point qui focalise les deux types de perte en laissant des divergences, c’est qu’il 

s’agit toujours d’une image de soi corrompue. Seules les manières de corruption 

diffèrent. Nous pouvons établir un schéma (figure 4) selon la gravité de ces manières. 

Plus l’affaire est grave, plus on tend à perdre son lian. Moins l’affaire est grave, plus 

on tend à perdre son mianzi. La gravité étant à la fois une mesure objective et subjective, 

elle suit des règles explicites et implicites de la société, mais elle dépend aussi des 

valeurs de chaque communauté, de chaque famille, de chaque individu. Il existe donc 

une large « zone grise » ambiguë où les deux concepts forment une entité, ce qui donne 

ainsi la possibilité de substitution dans les expressions. Lorsqu’il s’agit de la 

compétence, du succès, on se trouve justement dans cette zone de substitution, d’où les 

choix aléatoires du lian et du mian dans les occurrences 8, 9, 10 et 11. Concernant la 

typologie de la perte de la face que nous avons établie selon les enquêtes de Zuo, la 

violation de la loi rentre dans la perte du lian, car, une fois dévoilée, toute action contre 

la loi fera perdre du lian non seulement à lui, mais aussi à sa famille, même à sa 

communauté. Rien n’est plus grave que la révélation d’un crime caché. Quant aux 
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valeurs morales, même s’il existe des consensus sociaux, partout persistent des 

diversités individuelles, communautaires, professionnelles, sexuelles, et même des 

différences d’âge. Prenons l’adultère comme exemple, en Chine, la loi ne le qualifie 

pas de crime. Mais d’après la valeur morale dominante, la plupart des gens ont tendance 

à parler de la perte du lian. Cependant, à une époque avant la politique de « zéro 

tolérance » contre la corruption des cadres, le fait d’avoir une maîtresse, au lieu de faire 

perdre du lian, augmentait du mianzi, car cela se conformait plus à leur statut social 

élevé, et montrait leur puissance et richesse (attirer et entretenir une maîtresse n’est pas 

toujours aisé). Au contraire, pour les femmes, commettre l’adultère est toujours sujet 

de risée. De même, la « maîtresse », appelée « la petite troisième (xiao san) » est très 

mal vue. Pourtant, on constate des changements : auparavant, perdre la virginité avant 

le mariage était honteuse pour une fille. Maintenant, avec l’émancipation féminine, le 

fait d’avoir couché avec un beau garçon fait même gagner du mianzi pour certaines 

jeunes.     

Figure 4 : La perte de la face.  

    Quelle que soit la gravité, la perte de la face est due à une image de soi corrompue 

de différentes manières. La corruption vient de la moralité contestée, de la violation de 

la loi, de fausses apparences dévoilées (image publique blessée), d’un ego sous-estimé 

ou même dédaigné. Contrairement à l’image de soi corrompue qui mène à la perte de 

la face, l’image de soi valorisée aide à l’augmentation de la face. Qu’est-ce qui valorise 



alors l’image d’une personne ?    

  1. 孙先生常跟我说，女学生像苏小姐才算替中国争面子，人又美，又是博士，这样的

人哪里去找呢？(Qian Zhongshu, La Forteresse assiégée) 

  Monsieur Sun me disait toujours que les étudiantes comme Mademoiselle Su gagnaient le plus 

de mianzi pour la Chine. Car en plus d’être belle, elle a passé un doctorat. Où peut-on trouver ce 

genre de femmes idéales ?  

  2. 苏小姐是最理想的女朋友，有头脑，有身分，态度相貌算得上大家闺秀，和她同上饭

馆戏院并不失自己的面子。(Ibid.) 

  Mademoiselle Su est la copine idéale. Elle est intelligente, elle a un statut social élevé, des 

présentations et des manières dignes d’une fille de bonne famille. Manger avec elle dans un 

restaurant ne fait pas perdre du mianzi.  

  3.“你这人太不坦白！咱们现在是同病相怜，我失恋，你也失恋，当着我，你不用装假

挣面子。”(Ibid.) 

 « Tu n’es pas vraiment franc avec moi ! Nous sommes maintenant dans la même situation de 

sympathie : je suis sans amour, tu es sans amour, tu n’as pas besoin de feindre du mianzi devant 

moi. »   

  Voilà une série de marques qui fait augmenter le mianzi : la beauté, le diplôme, 

l’intelligence, le statut social, et même l’amour. Le gain du mianzi dépend de toutes ces 

marques qui décorent l’image publique. Cette image de soi est si chère à tous que l’on 

cherche toujours à la protéger et à la chérir, quitte à cacher la réalité et à créer de fausses 

apparences. Nous allons déchiffrer cet amour de la face manifesté par un riche champ 

de verbes.  

2.2.4. Amour de la face : le gain, le désir et la sauvegarde  

  Le champ des verbes est très vaste concernant l’amour de la face. Avant de procéder 

à des analyses linguistiques, il sera intéressant de commencer notre investigation par 

une anecdote (nous traduisons) tirée du Vingt ans de témoignage des phénomènes 

étranges écrit par Wu Yanren à la fin de la dynastie de Qing sur l’amour (ou l’obsession) 

des Pékinois pour la face. Ce passage ironique exagère peut-être les détails, mais ne 

manque pas d’actualité. 

Dans les anciens salons de thé, deux qians (monnaie chinoise) suffisaient pour acheter une tasse 

de thé. Au cas où on amènerait soi-même du thé, un qian suffisait. Un jour, Gaosheng vit un Qiren(旗

人 Manchu) entrer dans le salon et commencer à faire du thé avec son sachet. Voyant qu’il avait mis 

peu de thé dans la tasse, le serveur dit : « Le thé n’est pas insuffisant ? » Le Qiren répondit avec 

mépris : « comment peux-tu comprendre ? C’est du meilleur thé Longjin venant de France, pays au 



69 

 

bord de l’Atlantique. Trois ou quatre feuilles suffiraient. En dépassant cette quantité, tu risqueras de 

ne plus vouloir prendre de thé pendant toute l’année. » Le serveur ne put que lui servir de l’eau. 

Gaosheng trouva curieux et regarda son thé : trois ou quatre feuilles ressemblant au thé normal 

qu’on boit tous les jours ne purent même pas changer la couleur de l’eau : ni rouge, ni jaune, c’est 

de l’eau plate. Gaosheng rit dans sa barbe.  

Après le thé, il sortit deux centimes pour acheter un shaobing (une sorte de galette). Il goûta en 

mâchant lentement pour finir son repas copieux en plus d’une heure. Tout à coup, il prit son doigt et 

commença à écrire sur la table en le trempant de salive, chaque trait nécessitant de lécher une fois 

le doigt. Gaosheng trouvait bizarre et s’étonna de son zèle : il n’oubliait même pas de pratiquer de 

la calligraphie dans un salon de thé ! Gaosheng s’approcha pour voir de près ce qu’il écrivait. Hélas ! 

Ce n’était pas du tout de la calligraphie qu’il pratiquait ! De peur de perdre de la face29 en léchant 

avec la langue les sésames tombant du shaobing, il faisait semblant d’écrire pour nettoyer les sésames 

dans la bouche. Après un moment, il n’y avait plus de sésames sur la table. Il semblait que le Quiren 

méditait sur quelque chose. Tout à coup, il frappa la table comme s’il avait compris quelque chose : 

il recommença à écrire avec son doigt. Vous savez pourquoi ? N’arrivant pas à récupérer deux 

sésames dans la fissure de la table, il simulait la scène de la révélation soudaine pour frapper la table 

afin de créer une vibration qui sortît les sésames. Il arriva enfin à manger les deux derniers sésames 

en faisant semblant d’écrire.  

Cet exemple ancien sans doute, mais qui ne manque pas d’intérêt, nous illustre à 

quel point une personne veut sauver sa face qui est mise en jeu à cause d’une 

détérioration de sa condition financière – changement de statut social. Le premier acte 

de mentir sur la qualité du thé vise à faire semblant qu’il était toujours dans son ancienne 

position sociale qui pouvait assurer une vie aisée (ainsi gagner la face), alors que le 

deuxième acte de faire semblant d’écrire était dicté par le premier acte : il fallait 

développer le mensonge en assurant que sa ligne de conduite corresponde à son statut 

social – ce qui n’était pas de lécher la table. Voilà pourquoi, devenus pauvres, les 

« chefs » des familles anciennement riches sortent des restaurants – même s’ils n’ont 

mangé que du shaobing qui coûte seulement deux ou trois qians la pièce – en faisant 

semblant d’avoir mangé dans un restaurant trois étoiles Michelin afin de sauvegarder 

la face.   

Dans les expressions sur l’amour de la face, c’est toujours les apparences qui sont 

au cœur de la préoccupation. Comme dans la possession de la face, avoir du lian est 

souvent utilisé dans des situations de contestation ; cet amour de la face se manifeste 

                                                   
29

 Originellement dans le texte chinois : 恐怕叫人家看见不好看，失了架子 (de peur d’être mal vu 

par les autres et perdre sa position).  



plus dans les expressions sur le mianzi que sur le lian. On tient (ai 爱 ou hao 好) trop 

au mianzi pour ne pas le désirer (yao 要) et valoriser (jiang 讲). Cet amour du mianzi 

fait que l’on fait tout pour le gagner (zheng争 ou ying赢), le garder (bao保), le protéger 

(hu 护), le sauver (wan 挽) au risque de le perdre ; on peut « feindre » (zhuang 装, cheng

撑  ou chong 充 ) le mianzi en manipulant les apparences, en créant de « fausses 

apparences » (xu mianzi 虚面子 ou jia mianzi 假面子). On tient aussi compte du mianzi 

des autres, car il est préférable que les autres fassent pareil. Cette loi de réciprocité fait 

que l’on évite surtout de « blesser » (shang 伤) ou « nettoyer » (sao 扫) le mianzi 

d’autrui, afin d’éviter d’essuyer la même blessure.  

Le journaliste Jean Rodes avait constaté que les apparences étaient vitales pour les 

Chinois. Il renvoie cet amour des apparences à la vanité.  

Ce souci de garder les apparences, de sauver la face, est pour beaucoup, sans doute, dans 

l’habitude invétérée du mensonge, chez les Célestes, et aussi probablement à la source d’un autre 

de leurs défauts les plus sérieux : la vanité. La vanité et le mensonge vont, chez eux, de pair. Cette 

vanité individuelle se transforme en toute occasion en un insupportable orgueil national, dont il 

faut tenir compte dans les renseignements qu’ils donnent sur leur pays. Tout est faussé ou exagéré 

par eux, dans le but de paraître supérieur aux autres nations. (Rode, 1923, p. 96) 

  Pour Yang (2001, p. 168), quand on dit que quelqu’un « désire du mianzi », c’est qu’il 

« fait tout pour que les autres lui confèrent de l’honneur, du prestige, des compliments 

ou des concessions. » C’est donc une satisfaction psychologique obtenue grâce à la 

reconnaissance d’autrui.    

  Est-ce la vanité, la dignité ou encore le désir d’estime qui tranche dans l’amour du 

mianzi ? Nous allons étudier quelques occurrences dans leur contexte afin de découvrir 

l’origine de cet amour.  

  1. “我知道你要脸，要面子，但去拜个年也小不了你。人家是村长，咱们是村民，村民

给村长拜个年不是很正常嘛！” (Mo Yan, Quarante et un coups de canon) 

« Je sais que tu désires du lian, et du mianzi, mais tu ne deviens pas moins digne. Pour nous, 

les paysans, il est tout à fait normal de rendre visite au chef du village pour lui souhaiter la bonne 

année ! »    

2. 放了暑假，报告单来了，倒有两门功课不及格，不能升班，这孩子又要面子，不肯

转系转学。(Qian Zhongshu, La Forteresse assiégée)  

À l’arrivée des vacances d’été, les résultats d’examen sont sortis. Avec deux cours ratés, elle 
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ne peut pas être promue à la promotion supérieure. Mais trop désireuse du mianzi, cette enfant 

n’accepte pas de changer de département ni d’école.  

3. 李梅亭道：“辛楣就那么要面子！我这身衣服更糟，我尽它去。” (Ibid.) 

Li Meiting dit : « Xin mei désire vraiment le mianzi ! Vous voyez, mes vêtements sont pires. 

Mais moi, je m’en fous. »   

4. 瑞宣想说，“是日本人害得我们顾不得廉耻也没法要面子了，不是你一个人的

错。”(Lao She, Quatre générations sous un même toit) 

Ruixuan voulut dire : « ce sont les Japonais qui ôtent notre dignité et notre désir du mianzi, ce 

n’est pas la faute de toi seul. »  

5. 我同情地看着你，说：你应该吐了它的，为什么死要面子活受罪呢？在这种地方，

你想怎么样就怎么样，没人敢对你说三道四。(Mo Yan, Le bois rouge)  

Je te regarde d’un air sympathisant : « tu aurais dû le vomir. Pourquoi souffrir pour garder le 

mianzi ? Dans ce genre d’endroit, tu fais ce que tu veux, personne n’ose critiquer. 

6. 父亲，我为你感到骄傲，你在危急关头，大智大勇，洗刷了耻辱，挣回了面子。

(Mo Yan, Quarante et un coups de canon) 

Mon père, je suis fier de toi. À ce moment critique, tu te laves des humiliations avec 

intelligence et courage. Tu regagnes du mianzi.    

7. 方老太太的表情依然不满足，可是鸿渐一时想不起贵重的东西来替丈人家挣面子。

(Qian Zhongshu, La Forteresse assiégée)  

Madame Fang n’a pas l’air satisfait. Mais Hongjian n’arriva pas à trouver un objet précieux 

pour gagner du mianzi pour son beau-père.  

8. 还他一个满不在乎，表示饭碗并不关心，这倒是挽回面子的妙法。(Ibid.) 

Se montrer indifférent, peu soucieux de ce boulot, cela est un bon moyen pour regagner du 

mianzi.   

9. 柔嘉想自己把方家种种全跟姑妈说谈过，幸亏她没漏出来，否则鸿渐更要吵得天翻

地覆，他最要面子。(Ibid.) 

Roujia avait parlé avec sa tante de toutes les frivolités familiales de chez les Fang. 

Heureusement qu’elle ne l’a pas dit à son mari Fang Hongjian. Sinon, il y aurait eu une querelle 

avec lui car il désire le plus du mianzi.  

10.“你新学会泼辣不要面子，我还想做人，倒要面子的。”(Ibid.) 

(Le mari dit à la femme en train de gueuler) « Tu viens d’apprendre à être hargneuse, sans 

aucun désir du mianzi. Mais moi je désire encore du mianzi, je veux encore vivre en société. »  

Nous constatons encore une fois combien les apparences pèsent dans l’amour de la 

face. On tient compte des apparences vestimentaires (occurrence 3), matérielles 

(occurrence 7), familiales (occurrences 9 et 10, comme dans l’expression « laver le 

linge sale en famille »). Toutes ces apparences comptent dans la quête de la face. Est-



ce dû simplement à une vanité sans limite ? Nous pouvons aller encore plus loin. Ce 

désir des apparences est profondément lié à la crainte fondamentale dans la culture 

chinoise : la peur cruciale du mépris dont nous allons explorer l’origine dans le chapitre 

III. S’habiller de façon à contredire son statut social conduit au mépris (occurrence 3) ; 

une dot médiocre mène au mépris (occurrence 7) ; le linge sale dévoilé tournera le 

couple en ridicule (occurrences 9 et 10). Dans d’autres occurrences, le désir de la face 

est en rapport direct avec la peur du mépris : le fait de lécher les bottes à un supérieur 

est méprisable car il est non seulement contre la valeur morale dans sa communauté de 

paysans, mais aussi contre sa dignité (occurrence 1) ; l’échec est toujours méprisable 

(occurrence 2) ; si la vanité a pour effet de produire ou maintenir des apparences, le 

désir de la face (ou la peur du mépris) se perd lorsque la dignité est ôtée (occurrence 

4) ; le manque de manière à table provoquera la dérision aux yeux d’une fille bien 

élevée (occurrence 5) ; l’humiliation non vengée mène au mépris d’après l’honneur 

français (occurrence 6) ; se montrer indifférent est un moyen de lutter contre le dédain 

(occurrence 8).  

Nous verrons dans le quatrième chapitre que la crainte fondamentale du mépris est 

déterminante dans la culture chinoise. Cette crainte et l’amour de la face sont 

interdépendants. Il est difficile de déterminer lequel est la cause et lequel l’effet.  

2.3. Conclusion : typologie structurelle 

Dans nos analyses linguistiques, nous avons fait la distinction entre le lian et le 

mianzi. Le lian, se limitant à quelques verbes (avoir, perdre, accorder, gagner), possède 

des jeux verbaux moins nombreux. Le mianzi au contraire se trouve dans un champ 

verbal très vaste. Nous avons réfuté, avec un riche corpus, l’hypothèse de faire la 

distinction entre le lian et le mianzi au travers du critère de la moralité qu’ont proposé 

des anthropologues. En effet, dans la perte de la face, il pourrait exister une « zone 

grise » où il est possible que les deux notions se substituent : perdre du lian et perde du 

mianzi. Plus l’affaire est grave, plus souvent on parle de la perte du lian, et vice versa. 

Cette zone grise dépend de la gravité de l’affaire qui traduit les valeurs sociales et 

morales, pour lesquelles des différences de jugement et d’attitude existent en fonction 
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des divergences socio-professionnelles. Il est vrai que la défense importe plus pour le 

lian, car dans la possession (avoir du lian), la perte (perdre du lian) et le désir (désirer 

du lian), le lian est souvent utilisé dans des situations de mise en contestation.   

Afin d’entamer une comparaison sémantique structurelle avec l’honneur, il vaut 

mieux prendre le lian et le mianzi comme une entité, puisqu’il s’agit d’une notion 

homogène typiquement chinoise qui se distingue dans les expressions. Nous allons 

donc les traiter en tant qu’une entité : la face. Au fur et à mesure des analyses 

linguistiques, la structure sémantique de la face émerge, et il me semble qu’elle suit la 

même logique que la notion d’honneur. La face consiste aussi à la fois en ses sources 

et en ses récompenses.   

Le tableau suivant dresse une structure sémantique ressemblant à celle de l’honneur 

au fond (car les deux notions consistent en leurs sources et en leurs récompenses) et sur 

quelques points, mais différentes sur quelques articles.   
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Figure 5. Structure sémantique de la face  

Commençons par la ressemblance. Les sources extérieures positionnelles et 

méritoires (le statut social élevé, la gloire, le succès) apportent de la face comme de 

l’honneur, ce qui gratifie de récompenses comme reconnaissance et estime. Si l’estime 

collective est visée dans l’honneur, l’estime individuelle dont la cible est claire 

n’importe pas moins dans la face, car la face vise surtout à influencer les autres de façon 

qu’ils agissent en faveur de la personne concernée.  

Deux sources manquent dans la structure de l’honneur : les sources relationnelles et 

les sources d’apparence. Les relations interpersonnelles (guanxi) imposent l’octroi de 

la face, c’est ce qu’explique le concept renqing que nous découvrons dans le chapitre 

suivant. Les apparences comptent plus dans la culture chinoise, car elles valorisent 

l’image publique pour augmenter la face. En ce qui concerne la source intérieure 

comportementale, contrairement à l’honneur qui augmente avec les vertus, cette source 

se présente surtout devant le risque de l’atteinte de la face, sans grands apports pour 

accroître la face, car les vertus ne conduisent pas forcément au gain de la face.  

À l’égard des récompenses, nous trouvons la même récompense comme 

reconnaissance sociale, car la quête du prestige est universelle – nous reprendrons cette 

universalité comme thème de recherche ultérieurement dans le chapitre III. Mais en 

plus de susciter de l’admiration et des compliments, la face ambitionne surtout 

d’influencer autrui, avec trois degrés d’influence possibles : le premier comme faveur 

ou privilège, le deuxième comme sauvegarde de l’image publique, et le troisième 

comme concession ou soumission. Les récompenses comme influence sont absentes 

troisième degré : concession 

ou soumission 

Source intérieure 

comportementale 

 Respect des lois, 

des valeurs morales 

et des espoirs 

sociaux ; dignité 

Perte de la 

face 
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dans le système de l’honneur, ce qui nous persuade que ce dernier est une valeur plus 

intériorisée et centrée sur elle-même. Les récompenses matérielles symboliques 

manquent dans le système de la face, car la face se dit toujours dans un contexte non-

officiel. Certes, une médaille apporte de la face, mais cela rentre dans les récompenses 

comme reconnaissance sociale. Une médaille ignorée par autrui ne procure aucune face. 

Nous sommes devant une problématique de l’importance du tiers dans le système de la 

face.  

L’importance du tiers dans la face-récompense comme reconnaissance sociale est 

évidente : « Celui qui s’est enrichi et ennobli et ne revient pas dans son pays natal est 

comme celui qui revêt des habits brodés pour se promener pendant la nuit. Qui le sait ?» 

(Se-Ma Ts’ien, tome second, p. 106) 30 « Quand quelqu’un connaissait plein de succès, 

il s’empresserait de retourner à sa ville (/village) natale afin que ses compatriotes 

sachent combien il est remarquable ; quand quelqu’un subissait un échec, il essayerait 

de s’éloigner de ses compatriotes, soit en gardant l’anonymat (résultat légère), soit en 

suicidant (résultat grave). Bien sûr, le plus possible, c’est qu’il attend avec endurance 

devant l’humiliation le jour de réussite pour un retour glorieux. »31 (Zhai, 2016, p. 16) 

Yang Maochun (Yang, 2001) avait fait une bonne remarque sur l’importance du 

tiers dans une situation de perte de la face. Il conclut 7 facteurs qui déterminent le gain 

ou la perte de la face dont le troisième est la présence d’un tiers et le quatrième est la 

relation entre les sujets et ce tiers. Selon lui, la perte de la face se réalise sous la 

prévision de la réaction d’un ou des tiers.  

Si l’insulte n’est pas vue et donc est passée inaperçu par les tiers, le sujet se sentirait plutôt 

mal que de perdre la face. La présence du tiers et son influence sur la situation dépend aussi des 

relations entre les sujets et le tiers. Si le tiers est proche du sujet insulté ou des deux sujets, le 

premier ne sentira pas perdre la face. C’est pour ça la perte ou le gain de la face n’existe pas entre 

les époux, entre les parents et enfant, entre les frères et sœurs, mais pas entre les parents d’affinité. 

Si la sphère s’élargit jusqu’aux voisins, ou même hors du village, la situation se détériora encore. 

Pourtant, à partir d’une certaine frontière, ce facteur perd sa valeur. Vivant dans un environnement 

                                                   
30 Text original: « 富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！» 
31 Nous traduisons. Texte original : « 当一个人在成功的时候，他特别想回到家乡让自己家乡人看

到自己有多么了不起；当一个人在失败的时候，他则远离自己的家乡人，轻则隐姓埋名，重则

结束生命。当然，更大的可能是忍辱负重，等有了成就再回去。» 



complètement inconnu, la face cesse d’obséder le sujet, car personne ne le connaît. Quoiqu’il fasse 

des choses immorales ou passe dans des endroits corrompus, il ne serait pas inquiet à moins que 

ses amis et les villageois de son village ne le sachent. Voilà pourquoi une personne de bonne 

conduite dans sa région se comporterait de façon complètement différente dans les grandes villes. 

(Yang, 2001, p. 169) 

Le modèle de la face possède une grande marge de fonctionnement suivant la 

sphère de relations entre les sujets et le tiers. Si on ne s’en tenait pas compte, aucun 

modèle pertinent ne serait construit. Cette sphère sera la clé pour la compréhension. En 

posant ce tiers comme arbitre de la situation, Yang a raison de mettre l’accent sur la 

prévision de son jugement et sa réaction. Pourtant, son calcul de la sphère par le lien du 

sang est un peu hâtif. Selon nos enquêtes, cette sphère pourrait aller de l’unité de famille 

au sens restreint (S1), en passant par les parents consanguin(S2) et les parents d’affinité 

(S3), jusqu’aux amis, collègues et connaissances. Au-delà de ces sphères, l’individu se 

sent moins contraint par la face. Ce point sera mis en lumière dans le chapitre V.  
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Conclusion   

  Comme le mana ou d’autres notions du même type, l’honneur n’appartient pas à l’ordre du réel 

mais à l’ordre de la pensée ; nous pouvons l’apparenter avec cette classe de concepts dont la nature 

essentielle consiste dans l’indétermination et dans l’absence de référent symbolique particulier, dans 

une « valeur symbolique zéro », susceptible de se charger de n’importe quel contenu. D’où la grande 

variété de faits, de situations et de comportements que la notion d’honneur est capable d’exprimer, 

se concrétisant dans des systèmes de signes dont la valeur, qui se définit toujours à l’intérieur de 

contextes précis, apparaît souvent contradictoire. Ces variétés et ces signes contradictoires de 

l’honneur, font donc référence, d’une part aux caractéristiques de la notion, qui en soi n’a pas de 

signification particulière sinon celle de s’opposer à l’absence de signification, et d’autre part, aux 

différents comportements des individus et des classes sociales par rapport aux phénomènes 

concernant la personne dans ses relations à autrui. (D’Onofrio, 2004, p. 120-121)  

L’honneur est une notion vivante, dynamique, mais aussi dérangeante, troublante. La 

richesse de ses acceptions conduit paradoxalement à une absence de significations sans 

contexte. Elle est donc blanche et neutre. L’objectif principal de cette thèse était de 

mener une étude comparative systématique sur sa version chinoise, la notion de la face 

chinoise, et sa version française, celle de l’honneur français, en les sortant de leur 

neutralité, et en les posant dans un contexte linguistique et culturel particulier. 

L’hypothèse de départ est formulée autour des questions suivantes : l’honneur et la face 

partagent-ils des structures sémantiques homogènes ? Peut-on en déduire des modèles 

culturels ? Si oui, par quelle approche ?  

Nous devons revenir à la notion de la « grammaire de l’honneur » de Bourdieu avant 

d’envisager une comparaison systématique. Pour Bourdieu, « le système des valeurs 

d’honneur est agi plutôt que pensé et la grammaire de l’honneur peut informer les actes 

sans avoir à se formuler » (Bourdieu, 1972, p. 41).  Un native speaker ne possédant pas 

forcément les connaissances linguistiques au niveau théorique ne manque jamais de 

bonnes performances au niveau communicatif, et peut même indiquer les erreurs qui 

violent les règles grammaticales, ces dernières n’étant en effet qu’une induction à 

posteriori à partir des performances linguistiques par les grammairiens. Bourdieu 

constate que de la même manière, lorsque les Kabyles saisissent spontanément comme 

déshonorante ou ridicule telle ou telle conduite, ils « sont dans la situation de celui qui 



relève une faute de langue sans détenir pour autant le système syntaxique qui s’est 

trouvé violé » (Bourdieu, 1972, p. 41).   

En sciences sociales, les chercheurs sont-ils en mesure d’inférer les normes sociales 

comme les grammairiens ? L’honneur en lui-même est blanc et neutre, comme l’écriture 

blanche et neutre définie par Roland Barthes. Il importe pour le chercheur de se placer, 

comme disait Barthes, « au milieu de ces cris et de ces jugements, sans participer à 

aucun d’eux » (Barthes, 1953, p. 56), c’est-à-dire, au milieu des valeurs établies sans 

privilégier aucune d’elles dans l’appréhension de l’honneur. Les impératifs exigés par 

la morale de l’honneur et celle de la face semblent arbitraires au début. Mais si les 

obligations et les interdits sont saisis à travers une structure sous-jacente, les normes 

sociales qui contribuent à la construction de la « société idéale » seront plus explicites. 

Nous avons pu répondre à quelques grandes questions touchant les structures 

sémantiques et les modèles culturels grâce à une approche interdisciplinaire. Rappelons 

les résultats principaux de notre recherche et leur portée, qui sont à diviser en trois 

points, et qui font écho aux hypothèses de départ.   

L’auteur de ces lignes se veut être objectif, sans aucun préjugé, dans l’observation 

des faits. Les méthodes linguistiques sont les plus objectives, car l’observation provient 

de l’un des phénomènes les moins façonnables par la force humaine et les plus 

adaptables aux contextes culturels, le langage. Dans un premier temps, nous avons 

essayé de justifier les approches linguistiques : la langue est elle-même porteuse 

d’informations traduisant les codes culturels dont nous devons savoir nous servir. La 

dichotomie de la face, incarnée respectivement par deux expressions, le lian et le mianzi, 

a fait couler beaucoup d’encre en sociologie et en anthropologie. Les résultats sont 

nombreux et significatifs. Pourtant, les efforts des chercheurs ont visé surtout à définir 

distinctivement ces deux expressions, ignorant la « zone grise » (la zone de substitution 

déterminée par la gravité de l’affaire) que nous avons réussi à découvrir grâce à des 

analyses sémantiques basées sur un corpus littéraire. Une structure sémantique de la 

face, homogène avec celle de l’honneur, a pu être ainsi établie : les deux consistent en 

leurs sources et en leurs récompenses. Ce qui diffère, c’est les composants de ces 
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sources et de ces récompenses. Les points communs sont les sources extérieures 

positionnelle et méritoire, les sources intérieures comportementale ou morale, et les 

récompenses comme reconnaissance sociale. La face possède particulièrement des 

sources relationnelles, des sources d’apparence et des récompenses comme influence 

sur autrui. L’honneur quant à lui se distingue de la face par l’absence de ces points, et 

par les récompenses matérielles symboliques. Avec cette structure sémantique comme 

base de comparaison, nous avons pu avancer notre réflexion sur les particularités 

culturelles, à partir des croisements et des divergences dans les expressions. La face se 

distingue de l’honneur par ses nombreux jeux de verbes (dont la face sert de 

complément d’objet), parmi lesquels la plupart implique l’idée de récompenses. 

L’honneur, par contre, sert plus souvent d’épithète dans les syntagmes nominaux (au 

lieu de compléments d’objets), ce qui montre qu’il implique plutôt l’idée de sources, 

car ses principes intériorisés le rendent plutôt qualificatif. Ainsi, nous avons compris 

que sur une structure de base identique – les deux structures sont composées du côté-

sources et du côté-récompenses – non seulement les composants divergent, mais aussi 

les poids des deux côtés diffèrent. La balance sémantique de la face penche vers le côté 

des récompenses, alors que celle de l’honneur vers le côté des sources, ce qui montre 

le caractère extériorisé de la face et le caractère intériorisé de l’honneur. Les étapes 

suivantes ont beaucoup fait appel aux résultats des analyses linguistiques (ces deux 

caractères, ainsi que les structures sémantiques) qui vont servir de cadre comparatif tout 

au long de notre travail. Deux concepts importants en tant que particularité contextuelle 

de la face et de l’honneur ont aussi été abordés : le renqing en Chine et le duel en France.   

Dans un deuxième temps, nous estimons que l’universalité de l’honneur réside 

dans le souci unanime du nom et du renom, dans la manifestation sur la personne 

physique (partie centrée sur la tête et le visage), et dans la fierté intouchable, alors que 

leurs particularités culturelles sont manifestées, d’une part, dans le type de culture 

d’origine et d’autre part, dans la crainte fondamentale qu’ils ont engendrée. Les 

perspectives anthropologiques, telles que l’opposition pertinente et la démarche 

d’anthropologie inversée sont alors adoptées. Née dans une culture de honte, la face 



s’enracine dans l’opposition « réputation – honte ». L’aspiration du renom et le 

sentiment de la honte, autrement dit, l’aspiration au gain de la face et la peur de la perte 

de la face, fonctionnent côte à côte comme ressorts pour guider les comportements, 

engendrant la crainte fondamentale dans la culture chinoise : le mépris. L’honneur, issu 

de la culture de culpabilité, s’implante dans l’opposition « sacré – culpabilité ». C’est 

alors le sentiment de la culpabilité et la peur de l’enfer qui dictent des obligations et des 

interdits, ce qui détermine la crainte fondamentale dans la culture française : la 

soumission, synonyme de l’incapacité à défendre son honneur sacré. Cette démarche 

d’anthropologie inversée qui cherche non pas à connaître ce que désire une personne, 

mais à trouver ce dont elle a peur, permet de résumer des interdits culturels, déduits 

principalement des analyses historiques et documentaires, et justifiés par des 

témoignages et des entretiens. Les craintes fondamentales culturelles font écho aux 

caractères de la face et de l’honneur que nous avons déduits grâce à des analyses 

linguistiques. La crainte du mépris, un regard venant de l’extérieur, confirme la balance 

sémantique de la face ainsi que son caractère d’extériorité. La crainte de la soumission, 

un esprit provenant plutôt de l’intérieur de soi, affirme la balance sémantique de 

l’honneur ainsi que son caractère d’intériorité.  

En dernière analyse, l’étude a visé à comparer la domination réelle de la face et de 

l’honneur, d’abord au sein de la famille, et ensuite dans une sphère plus élargie, la 

société. Les modèles culturels ont été construits suite à des observations, à des 

témoignages, à des entretiens semi-directifs et à des analyses. En ce qui concerne la 

famille, la comparaison touche plusieurs éléments qui manifestent les deux logiques, 

parfois semblables, mais toujours chargées des traits culturels. D’abord, même si la 

signification du mariage est différente dans les deux cultures, le souci de mésalliance 

est partagé. Ce qui diffère, c’est la définition de la mésalliance. Si en Chine, ce sont les 

critères extérieurs (le statut, le salaire, la possession d’un appartement et d’une 

voiture…) qui déterminent la convenance de l’alliance, en France, les critères intérieurs 

(le niveau d’intelligence ou d’éducation) sont plus cruciaux. Ces deux manières de 

définir la mésalliance correspondent respectivement au rapport sémantique 

d’extériorité de la face et à celui d’intériorité de l’honneur. Passons à un deuxième 

élément d’observation : il s’agit des rituels du mariage et des funérailles qui sont des 
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terrains par excellence pour observer les traits culturels. En Chine, les apparences 

priment sur tout dans les cérémonies. La face-source-apparence agit dans l’objectif de 

produire la face-récompense-reconnaissance, ce qui garantit la REUSSITE des 

cérémonies. Les composants en tant que sources d’apparences sont variés : la richesse, 

l’originalité, la présence de célébrités et de personnes influentes, etc. En France, les 

apparences ne sont pas moins importantes. Mais que ce soit les types de cérémonie 

cherchant la reconnaissance du goût, ou les types anticonformistes, leur réussite est 

définie non pas par l’honneur-récompense, mais par l’honneur-source-morale, l’esprit 

d’insoumission. Un troisième élément comparé est l’honneur féminin, facteur essentiel 

et presque universel dans l’honneur familial. Même si partout les hommes et les femmes 

ne sont pas régis par la même ligne de conduite, l’analyse historique a permis de 

constater que les femmes françaises ont moins souffert du double standard en morale 

sexuelle. Ce constat semble confirmer notre hypothèse de crainte fondamentale de la 

soumission. Les femmes chinoises, par contre, ont été depuis longtemps victimes de 

l’exigence d’une chasteté intacte, qui va jusqu’à la valorisation de la fidélité envers un 

seul homme. Quant à l’honneur collectif, pour l’honneur positif et l’honneur négatif (le 

déshonneur), leurs sources et leurs récompenses sont transmissibles au sein de la famille. 

Seul le degré de glorification ou de contamination (pour le déshonneur ou la perte de la 

face) divergent.  

La dernière comparaison sur le ressort des deux logiques dans la société nous a 

permis de construire leurs modèles culturels respectifs. La société idéale, où les 

hypothèses sur lesquels nous vivons doivent être répondues positivement, consiste en 

effet dans un bon fonctionnement de ces deux modèles. L’étude débute par la recherche 

de ce à quoi aspirent les gens (par opposition à la crainte fondamentale). Des aspirations 

communes représentent la convergence dans le concept de la face et celui de l’honneur : 

l’aspiration au prestige, à la distinction et à l’ascension. Des points divergents ont aussi 

été traités dans les manières de manifester ces aspirations. Finalement, sur l’analyse du 

contexte culturel, le guanxi pour la face, l’aristocratie du talent pour l’honneur, il 

s’avère que le modèle culturel est basé sur la conjonction de l’aspiration essentielle et 

de la crainte fondamentale. Dans le modèle de la face, ces deux aspects sont tous les 

deux du côté de la récompense de sa balance sémantique, ce qui confirme son caractère 

d’extériorité. La crainte fondamentale du mépris est évidemment liée à la face-

récompense comme reconnaissance sociale. L’aspiration essentielle, quant à elle, 



consiste en la réalisation de la face-récompense comme influence sur autrui. Quels que 

soient les types de guanxi (relations), la face est un capital symbolique où le renqing 

circule comme plus-value, afin d’exercer la face-influence sur autrui et augmenter la 

plus-value, ce qui garantit le succès de la capitalisation. Cette capitalisation se réalise 

aussi bien dans la sphère sociale que dans la sphère familiale. La complexité du guanxi 

chinois a été résolue grâce au recours au système des attitudes proposé par Lévi-Strauss. 

Dans le modèle de l’honneur français, l’aspiration essentielle et la crainte fondamentale 

sont toutes les deux du côté de la source de sa balance sémantique, ce qui confirme son 

caractère d’intériorité. La crainte fondamentale de la soumission fait que l’esprit anti-

soumission représente une vertu dans l’honneur-source. Quelle que soit la position de 

la personne, l’aspiration essentielle consiste au maintien de son rang soutenu par deux 

piliers, celui du devoir et celui du privilège. Il importe que son sens du devoir soit 

respecté et que le privilège attaché à son rang soit garanti. Même si le privilège relève 

de l’honneur-récompense, l’accent est en effet mis non pas sur le privilège même, mais 

sur la satisfaction du désir d’honneur par la garantie de ce privilège – ce désir relève de 

l’honneur-source. Le modèle culturel de la face et celui de l’honneur sont gardiens 

d’une société idéale où chacun répond de façon positive à l’attente sociale. Celui qui 

rompt le cycle de la face risque de couper son propre cycle ; celui qui porte atteinte au 

rang des autres risque de perdre son propre rang.  

Cette thèse a atteint, au moins au minimum, les objectifs qu’elle visait initialement. 

Avec les méthodes linguistiques et anthropologiques, dans une perspective 

structuraliste, elle a réussi à réaliser une comparaison au moins à deux dimensions : 

l’une sémantique, l’autre structurelle. Les structures sémantiques et les modèles 

culturels ont été construits pour expliquer les phénomènes. Mais il convient également 

de souligner qu’elle n’a pas pu épuiser le champ des possibles. Sur certains points, elle 

a ouvert des pistes de réflexion, sans pourtant avoir résolu les problèmes. Plusieurs 

paramètres abordés, mais inaboutis, peuvent constituer des perspectives 

d’approfondissement dans les recherches ultérieures. Voici deux pistes envisageables : 

la mise en pratique du modèle culturel au sein de l’entreprise et dans le domaine de la 

communication interculturelle. Ce qui est un peu regrettable pour moi, c’est que la 

méthode du terrain que ma thèse ambitionnait au début n’a servi que de méthode 

complémentaire, car les résultats des entretiens n’ont pas été explorés de façon 

exhaustive – au lieu de servir des sources d’analyses, ils ont servi plutôt d’arguments 
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dans l’avancement de la recherche.    


