CHAPITRE TROIS
« SAUVAGES SANS MAÎTRE » ET LE JAPON MODERNE

La première encyclopédie japonaise, Wakan sansai zue (Encyclopédie sinojaponaise illustrée des Trois Talents, 1712), consacre deux volumes aux peuples du
monde, y compris déjà Taiwan. Cet ouvrage empruntait amplement à son modèle
chinois Sancai tuhui (Encyclopédie illustrée des Trois Talents, 1607) 58, compilée
un siècle plus tôt par Wang Qi (1530-1615). Pendant la période d’Edo, l’étude des
classiques confucéens atteignit son apogée et de nombreux ouvrages classiques
chinois furent importés au Japon. C’est dans ce contexte que naquit l’Encyclopédie
sino-japonaise qui adopta la vision du monde chinoise et son concept de civilisation.
L’Encyclopédie chinoise concevait le monde comme des cercles concentriques qui
s’étendaient vers l’extérieur : le centre représentait la civilisation chinoise (kai) et
les cercles extérieurs les « barbares » (yi). La vision chinoise de l’altérité était donc
comprise en termes de distance géographique : le niveau de la civilisation des pays et
des peuples étrangers situés dans les cercles extérieurs diminuait au fur et à mesure
de leur distance avec le centre. Mais du fait de la méconnaissance chinoise de Taiwan
au temps de la compilation de l’Encyclopédie, l’ouvrage n’apportait ni information
géographique sur l’île, ni description de ses peuples. Dans la version japonaise, les
autochtones taiwanais y étaient décrits comme des gens « de caractère méprisable
qui se mettent constamment nus 59 » et étaient représentés par l’image d’un homme à
moitié dénudé tenant dans sa main une lance (Fig. 5).
L’auteur Terajima Ryōan fit de son encyclopédie un ouvrage sur l’histoire
naturelle et culturelle du Japon de la période d’Edo. Il n’hésitait pas à apporter des
corrections et, à chaque article, il ajoutait un commentaire personnel, en s’appuyant
sur une quantité considérable d’ouvrages chinois et japonais. L’Encyclopédie sinojaponaise chercha à redéfinir l’ordre kai-yi par les élites japonaises au début du xviiie
siècle. Deux causes principales à ce besoin de redéfinition : la prise du pouvoir en
Chine par les Mandchous longtemps considérés comme des barbares du Nord
58 Les « trois talents » font référence aux trois catégories des connaissances développées

dans le classique chinois Yi Jing : le Ciel, la Terre et les Hommes. L’Encyclopédie chinoise
est organisée en cent six chapitres couvrant quatorze catégories : astronomie, géographie,
personnages importants, saisons, palais et maison, outils, corps humain, vêtements, art et
culture, rituels, objets précieux, histoire et littérature, faune et flore.
59 Terajima, 1715, vol. 13, p. 28.

47

48
Figure 5 - « Taiwan ». Terajima Ryōan, Wakan sansai zue (Encyclopédie sino-japonaise illustrée
des Trois Talents), Osaka, Ōnogi Ichibē, 1715, Vol.13, p. 28.

d’une part, et la consolidation du pouvoir des Tokugawa d’autre part, encouragèrent
les élites japonaises à réviser la vision du monde kai-yi, afin de placer le Japon au
centre du monde avec ses périphéries dans une position subordonnée 60.
En effet, le centre représenté dans l’Encyclopédie sino-japonaise était ambigu.
L’ouvrage rangeait le monde en dehors du Japon en deux catégories : « pays étrangers »
(ikoku) et « barbares extérieurs » (gai-i). La première catégorie comprenait tous ceux
qui utilisaient les idéogrammes chinois et se servaient des baguettes pour manger,
tels que la Chine, la Corée, Taiwan, les iles Ryûkyû, l’île d’Ezo (territoire des Aïnous) ;
la seconde à ceux qui utilisaient des écritures horizontales et mangeaient avec leurs
mains : il en allait ainsi de l’Espagne, des Pays-Bas, de Java, du Siam. Alors que la Chine
était considérée comme un « pays étranger », l’Encyclopédie contenait beaucoup
60 Toby, 1984, pp. 217-219.

plus d’informations géographiques sur la Chine que le Japon lui-même et le Japon
n’apparaissait point dans les descriptions des peuples du monde 61. L’Encyclopédie
sino-japonaise continua à circuler largement au Japon après sa publication et il en
existait un grand nombre d’éditions à l’ère Meiji. Cet ouvrage influença de manière
considérable la vision du monde des Japonais jusqu’au xixe siècle avant qu’ils
n'adoptent le concept européen de civilisation.
À partir du xviiie siècle, la vision japonaise du monde fut également influencée
par les connaissances universelles européennes issues des « études hollandaises ».
La politique de fermeture du Japon s’était accompagnée d’une interdiction depuis le
milieu du xviie siècle d’importer des livres occidentaux. Cette interdiction fut levée
partiellement au début du xviiie et peu à peu, des ouvrages occidentaux parvinrent
au Japon via les Hollandais et certains furent même traduits 62. Les Shijūnikoku
jinbutsu zusetsu (Illustrations des peuples de quarante-deux royaumes), publiées en
1720, proposaient un atlas ethnographique illustré du monde, avec un mélange de
vision du monde néerlandaise et celle des Japonais en voie de transition. Considéré
aujourd’hui comme le premier atlas ethnographique illustré du Japon, l’ouvrage
fut édité par Nishikawa Joken (1648-1724), un peintre installé à Nagasaki, le seul
port ouvert aux Hollandais pendant l’époque d’Edo. Nishikawa est connu pour
la publication de plusieurs ouvrages réunissant des connaissances occidentales
qu’il collectait auprès des Hollandais. Les Shijūnikoku jinbutsu zusetsu présentaient
la géographie, la population et la situation générale de quarante-deux royaumes
dans le monde, dans l’ordre de leur distance géographique par rapport au Japon, la
Chine étant le premier pays décrit. Chaque pays y était représenté par deux ou trois
personnages en costumes traditionnels : ces illustrations étaient réalisées par des
peintres japonais d’inspiration hollandaise. La latitude de chaque pays que donne le
texte montre l’influence de la connaissance géographique occidentale et différencie
l’ouvrage de Nishikawa de l’Encyclopédie sino-japonaise publiée quelques années plus
tôt. Toutefois, la représentation des autochtones taiwanais diffère encore peu de
celle parue dans l’Encyclopédie sino-japonaise : ceux-ci sont décrits comme des gens
aux us et coutumes honteuses et représentés par un homme et une femme à moitié
nus, tenant dans leur main un arc et une flèche (fig. 6).
61 Morris-Suzuki, 1998, pp. 14-15.
62 Avant 1720, seuls les livres étrangers traitant de navigation marine et de médecine étaient

autorisés au Japon. La levée de l’interdiction sur l’importation de livres étrangers était valable
pour tous les ouvrages sauf ceux traitant du christianisme. Sur l’étude de la vision du monde
japonaise pendant la période Edo et sa transformation à travers les atlas ethnographiques, voir
Saitō, 2001 ; Kaikoku Hyakunen Kinen Bunka Jigyōkai (ed.), 1978.
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Figure 6 - « Takasago ». Page représentant les autochtones taiwanais dans Nishikawa Joken,
Shijūnikoku jinbutsu zusetsu (Illustrations des habitants de quarante-deux royaumes),
Tōbukōto (edo), Enbaiken, 1720.

Les Shijūnikoku jinbutsu zusetsu influencèrent d’autres atlas ethnographiques
illustrés, publiés pendant la période d’Edo notamment dans les années 1850. En
effet, peu de temps après que le commodore américain Perry et ses navires aient
abordé les côtes japonaises, de multiples atlas ethnographiques illustrés furent
publiés dans le pays 63. Il s’agissait d’une réaction au premier contact avec le monde
extérieur après deux siècles de fermeture. Basés sur les Shijūnikoku jinbutsu zusetsu,
plusieurs de ces ouvrages en reproduisirent fidèlement les illustrations, continuant
à décrire le monde selon une vision japonaise spécifique à l’époque. Peu après, en
1871, le gouvernement Meiji entra en contact avec des autochtones taiwanais à la
63 On peut citer par exemple Kaigai jinbutsushū (Recueil des peuples dans le monde, 1854) édité

par Nagata Nankei ; Kaigai shotō zusetsu (Illustrations des îles dans le monde, 1854) édité par
Sait Kan ; ou encore Gaiban yōbō zueken (Illustrations des physiques des barbares étrangers,
1855) édité par Tagawa Harumichi.

suite du naufrage d’un navire venant des Ryūkyū. Cet incident fut à l’origine d’une
nouvelle représentation des autochtones qui assurèrent dès lors un rôle important
dans les politiques extérieures du Japon.
En décembre 1871, un groupe de marins des Ryūkyū débarqua sur la côte sudest de Taiwan, après quelques semaines de dérive à la suite d’une tempête. Parmi
les soixante-six passagers qui réussirent à gagner la côte, cinquante-quatre furent
massacrés par des autochtones dans les jours suivants. Quelques semaines plus tard,
les survivants réussirent à atteindre les territoires placés sous la juridiction des Qing
et, avec l’aide d’officiers locaux, parvinrent à reprendre finalement la route du retour.
Après avoir appris la mort des marins des Ryūkyū, Kabayama Sukenori 64, général
de l’armée impériale japonaise, ainsi que Saigō Takamori (1828-1877), un des
principaux promoteurs du nouveau régime Meiji, conçurent un plan d’opération
militaire punitive contre les responsables du massacre. Ils durent renoncer à cause
de la complexité de la situation politique intérieure, notamment des disputes au sein
du gouvernement au sujet d’un plan d’invasion de la Corée. Ce ne fut qu’en 1874
que le projet d’une expédition punitive à Taiwan fut de nouveau pris au sérieux par
le gouvernement et finalement mis en œuvre 65.
Cette expédition fut la première opération militaire du Japon à l’étranger après
la naissance du nouveau régime Meiji. Selon les autorités japonaises, l’objectif
principal de la campagne militaire était d’obtenir justice pour la mort de ses sujets.
Or, l’expédition comportait des enjeux bien plus larges qu’une simple action
punitive. En effet, l’expédition était en lien avec deux territoires dont la souveraineté
n’était, en fait, pas si claire. Les îles Ryūkyū maintenaient depuis le xviie siècle une
relation tributaire avec la Chine et, en même temps, avec le Japon ; et la souveraineté
des Qing sur le territoire habité par les autochtones responsables du massacre restait
ambigüe. Quelques années avant le naufrage des Ryukyuïens avait eu lieu l’incident
du Rover de 1867 : les marins du navire américain Rover coulé au large de Taiwan
avaient été tués par des autochtones. La cour des Qing considéra que les actes des
« sauvages » de Taiwan ne relevaient pas de sa responsabilité, mais elle insista en
même temps sur le fait que toute l’île faisait partie intégrante de l’empire. Dans ce
contexte, il fallait alors redéfinir la question de la souveraineté afin que le projet
d’expédition du Japon puisse avoir lieu sans contrarier la Chine.
64 Après l’annexion de Taiwan par le Japon en 1895, Kabayama Sukenori devint le premier

Gouverneur général.

65 Sur l’Expédition japonaise de Taiwan, voir Eskildsen, 2002 ; Thomson, 1971 ; Gordon, 1965.
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Un autre objectif de l’expédition, non déclaré du côté japonais, était la colonisation
au nom de la civilisation. L’idée était encouragée par Charles Le Gendre (18301899), consul américain à Amoy (aujourd’hui Xiamen) entre 1866 et 1872. Ce
dernier était chargé de la négociation avec la Chine au sujet de l’incident du Rover. La
position de Le Gendre au sujet de l’incident était la suivante: si la Chine ne prenait
pas des mesures punitives contre les responsables du massacre, l’inaction de sa part
serait considérée comme une absence de souveraineté sur la partie orientale de l’île.
Or, une opération punitive aurait coûté à la Chine une lourde dépense financière
et une importante mobilisation de ressources humaines. Celle-ci resta donc passive
dans sa réponse. Sans que l’affaire ait été réglée, le mandat de Le Gendre à Amoy arriva
à terme et la même année, il fut présenté par le consul américain au Japon à Soejima
Taneomi (1828-1905), ministre des Affaires étrangères japonais. Impressionné par
les vastes connaissances de Le Gendre sur le territoire aborigène de Taiwan, Soejima
engagea ce dernier comme conseiller pour traiter l’affaire du massacre des marins
des Ryūkyū. Au cours des années suivantes, Le Gendre rédigea plusieurs mémoires
pour le gouvernement japonais dans lesquels il incitait ce dernier à coloniser la partie
orientale de l’île. Le Gendre traitait l’affaire avec la même logique que celle qu’il avait
déployée lors de l’incident du Rover. Adaptant le point de vue du droit international
de l’époque, Le Gendre se fit l’avocat auprès du gouvernement japonais de l’idée
d’une mission civilisatrice qui justifierait la colonisation du territoire autochtone de
Taiwan dont la souveraineté n’était pas clairement revendiquée par la Chine 66.
En mars 1873, Soejima partit en Chine pour ratifier le traité sino-japonais d’amitié
et de commerce signé en 1871. Un autre objectif non officiel de la mission était de
connaître la position de la Chine à propos du massacre des marins des Ryūkyū.
La réponse de la cour impériale chinoise resta ambigüe : elle considérait que les
autochtones taiwanais responsables du massacre habitaient sur des territoires « audelà de la civilisation (huawai) », c’est-à-dire en dehors de la sphère de l’influence de
la civilisation chinoise. Cette réponse laissa supposer au côté japonais que les Qing
confirmaient leur non-souveraineté sur les autochtones. Dans les rapports officiels
66 Du point de vue des juristes internationalistes de la fin du xixe siècle, seules les coutumes

civilisées pouvaient être sources du droit. Les sociétés asiatiques, africaines ou du Pacifique
avaient des coutumes et des normes légales si différentes de celles admises en Europe qu’elles
ne pouvaient pas faire partie de la communauté internationale. Par conséquence, elles
étaient considérées comme non-civilisées et sans souveraineté. La colonisation avait donc
pour objectif d’apporter les lumières de la civilisation (normes légales, éducation, etc.) à ces
sociétés. Le droit international fut alors un instrument de légitimation du processus colonial
(voir Anghie, 2004). Sur la contribution de Le Gendre à l’expédition japonaise de Taiwan,
voir Eskildsen, 2001 ; Yen, 1965 ; Thomson, 1971.

du Japon sur l’affaire, ces derniers furent alors décrits comme des « sauvages sans
maître » (mushu no yaban) 67. En avril 1874, le Japon lança une expédition militaire
et mena une courte série de violentes batailles suivies d’un cessez-le-feu de plusieurs
mois. Après une longue série de négociations entre le Japon et la Chine, le Japon
retira finalement son armée sans parachever son plan de colonisation. En revanche,
la Chine reconnut que l’opération militaire du Japon était une mesure prise pour
protéger ses propres citoyens, c’est-à-dire qu’elle abandonnait de fait toute prétention
de souveraineté sur les îles Ryūkyū.
L’expédition de Taiwan fut révélatrice de la formation du Japon « moderne »
dans le dernier tiers du xixe siècle. Dans les quotidiens et les sources illustrées
publiées autour de l’expédition, on y soulignait abondamment la sophistication de
l’armée japonaise moderne et on y représentait la « sauvagerie » et la violence des
autochtones taiwanais avec exagération. C’est pendant cette période qu’apparut
aussi la rhétorique du cannibalisme des autochtones taiwanais. Les premières
descriptions auraient paru dans des journaux occidentaux basés en Asie, reprises
ensuite par la presse japonaise sans vérifier la crédibilité de l’information. Alors que
les sources japonaises de première main expliquaient clairement que les autochtones
taiwanais ne pratiquaient pas le cannibalisme, les sources illustrées commerciales,
notamment les ouvrages illustrés, continuèrent à insister sur la sauvagerie de ces
derniers en les représentant comme des cannibales (fig. 7) 68.
L’expédition de Taiwan coïncide par ailleurs avec la naissance de l’industrie
moderne de la presse au Japon. On y retrouve les premiers correspondants
et photographes de guerre du pays. Kishida Ginkō (1833-1905), le premier
correspondant de guerre du Japon moderne, introduisit dans la société japonaise
l’idée encore nouvelle d’une « colonisation » en faisant de l’expédition de Taiwan
une mission civilisatrice. Kishida rejoignit en 1873 le Tokyo Nichinichi Shinbun
(Quotidien de Tokyo), premier quotidien en langue japonaise fondé en 1872 et y
assura le poste de rédacteur principal. Parti sur place pendant environ un mois, il
publia dans ce journal la chronique « Nouvelles de Taiwan » (Taiwan shinpō) qui
informait régulièrement ses lecteurs de l’avancement de l’armée japonaise. Cette
chronique connut une grande popularité dans les couches éduquées de la société
qui s’imaginèrent ainsi faire partie de l’œuvre colonisatrice dans l’île. À son retour,
67 Pour plus de détail sur la mission de Soejima en Chine, voir McWilliams, 1975. Sur la

rhétorique de « sauvages sans maître », voir Yamaji, 2004, chapitre 2.

68 Ibid, pp. 400-402.
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Figure 7 - Page illustrant une scène de cannibalisme chez les autochtones du village Botan
dans Shizuma Murai (ed.), Meiji taiheiki (Chronique de la grande paix de l’ère Meiji),
Tokyo, Enjudō, 1876, vol. 8, pp. 4-5.

Kishida Ginkō ouvrit une autre chronique, « Notes sur Taiwan » (Taiwan shukō),
qui présentait brièvement les coutumes et industries locales sur l’île. Si sa position
ouverte en faveur de la colonisation s’estompa quelque peu avec le cessez-le-feu,
sa chronique continua à maintenir Taiwan à la vue du public pendant toute la
négociation qui s’étala sur plusieurs mois 69.
Si le projet de colonisation de l’île fut alors abandonné, l’armée japonaise fit une
première expérience, celle de devoir « civiliser » des « sauvages », notamment grâce
à une jeune fille autochtone du village de Botan capturée pendant l’opération 70.
Celle-ci fut souvent désignée comme la « jeune fille de Botan » (Botan shōjo) par la
presse japonaise de l’époque. Kishida nous raconte :
[…] Son teint était sombre et son visage rond ; ses yeux étaient légèrement
enfoncés et situés très près de ses sourcils. Son nez était plat et sa bouche
69 Sur Kishida Ginkō, voir Fraleigh, 2010 ; Fraleigh, 2012 ; Kusano et Yamaguchi, 2001.
70 Sur la fille de Botan, voir Fraleigh, 2012.

n’avait rien d’exceptionnel. Je pensais qu’un tel visage ne pourrait pas exister
dans le Grand Japon, mais après un petit moment de réflexion, je réalisai
que c’était en fait un visage assez commun chez nous. Les barbares, après
tout, se lavent rarement le visage et les mains ; ils se promènent pieds nus,
marchent sur les rochers et les graviers, et la plante de leurs pieds est donc
devenu comme les pattes de chat, endurcie par la terre. Elle fut emmenée à
notre camp et le commandant lui offrit deux yukata de couleur blanche et
un obi fait en mousseline cramoisie. […] Dès qu’elle revêtit des vêtements
japonais, elle nous apparut avec le visage d’une jeune fille japonaise […].
Dès qu’ils la virent, les hommes du camp pensèrent immédiatement au pays
natal 71.

La métamorphose de la jeune fille grâce au changement de ses habits symbolise
les premiers efforts japonais pour assimiler les « sauvages ». La jeune fille fut
ensuite envoyée au Japon pendant cinq mois pour apprendre la culture japonaise,
avant d’être renvoyée à Taiwan. Après la publication de la chronique de Kishida, de
nombreuses sources illustrées japonaises destinées à un lectorat plus large, mirent
en scène la transformation de la jeune fille de Botan. Un journal illustré par l’estampe
(nishikie shinbun) 72 représente la scène avec deux soldats qui habillent la fille avec
un yukata blanc et un ruban rouge (pl. 7). Le pigment rouge chimique importé
d’Europe depuis le début de l’ère Meiji était largement utilisé dans les estampes et
représentait le « rouge de l’ouverture à la civilisation » (kaika no aka) 73. En habillant
la fille de Botan d’un ruban rouge, le Japon initiait le processus de « civilisation »
qu’il ambitionnerait plus tard en Asie.
L’imagination des lecteurs japonais à propos de la fille de Botan fut ravivée par des
photos prises par Matsuzaki Shinji (?- ?), un des premiers photographes de guerre
du Japon 74. Matsuzaki tenait un atelier de photographie à Tokyo et fut engagé par le
71 Tokyo Nichinichi Shinbun, le 25 juin 1874. Le Yukata est un kimono léger et le obi une ceinture

servant à fermer les kimonos.

72 Les journaux illustrés par des estampes apparurent en 1874 après la fondation du Tokyo

Nichinichi Shinbun. Il s’agissait en fait d’un produit éphémère de la période de transition entre
l’ancien support médiatique (estampe) et le nouveau (quotidien). Les peintres d’estampe
illustraient des évènements parus dans les quotidiens avec un court texte rédigé d’une
manière accessible au lectorat. Voir Yoshimi et Kinoshita (eds.), 1999.
73 Kinoshita, 1996, p. 61.
74 Sur Matsuzaki Shinji et l’Expédition de Taiwan, voir Morita, 2002, pp. 9-46, 54-60 ; Fraleigh,
2012, pp. 192-195.
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gouvernement pour accompagner l’expédition de Taiwan. Arrivé sur l’île fin mai et
reparti début octobre, il fixa les premières images de l’expédition japonaise. De nos
jours, une seule photo prise par Matsuzaki est conservée et elle représente un buste de
la fille de Botan. Avant même le retour du photographe au Japon, son atelier à Tokyo
commença à mettre en vente la photo. Une publicité de l’atelier parue dans le Tokyo
Nichinichi Shinbun affirma que « l’on pouvait percevoir les paysages de ce lointain
territoire barbare, rien qu’en examinant l’apparence (de la fille) » 75. La photographie
de Taiwan prise par Matsuzaki participait dès les années 1870 à la rhétorique sur la
sauvagerie des autochtones, faisant en même temps appel au voyeurisme exotique.
Malgré un discours coloniste encore immature dans le projet de l’expédition de
Taiwan, l’idée d’exporter la civilisation sur un nouveau territoire par la force militaire
était révélatrice du processus qui allait prendre forme deux décennies plus tard avec
l’annexion de Taiwan. La rhétorique de la mission civilisatrice était désormais au
cœur de l’idéologie coloniale japonaise de la première moitié du xxe siècle.
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75 Tokyo Nichinichi Shinbun, le 15 juillet 1874.
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DEUXIÈME PARTIE
REGARD, RACE, EMPIRE :
ANTHROPOLOGIE ET PHOTOGRAPHIE
(XXe SIÈCLE)

U

ne décennie avant que ne soit prise la photographie de
la fille de Botan par Matsuzaki Shinji, les Occidentaux
furent les premiers à fixer l’image de Taiwan et de ses habitants après
l’ouverture des ports de l’île 76. La plupart de ces photographes exerçaient
dans les villes portuaires sur les côtes chinoises à proximité de Taiwan,
tels que Fuzhou et Amoy ouverts en 1842, Hongkong cédé à l’Angleterre
la même année, sans oublier Singapour colonisé depuis 1824. Intéressés
par les peuples autochtones taiwanais qu’ils avaient principalement
connus à travers les contes des pays lointains publiés en Europe, ils
traversèrent le détroit et prirent les premiers clichés. Ceux-ci parurent
largement dans des publications en langues occidentales et firent naître
un marché de la photographie autour de Taiwan dans la seconde partie
du xixe siècle. Nous présenterons ici les premiers photographes qui
menèrent des activités sur l’île, à savoir John Thomson (1837-1921)
et Saint Julian Hugh Edwards (1838-1903). Leur parcours différent
contribua à former leur regard derrière l’objectif. Toutefois, l’usage de
leurs clichés par toute personne qui pouvait avoir accès aux épreuves
(collectionneurs, éditeurs, illustrateurs), montre que leurs œuvres
participèrent, d’une manière ou d’une autre, à la formation et la diffusion
en Europe du concept de « types », et influencèrent de même la vision
du monde en Asie de l’Est.

76 Avec le traité de Tianjin signé en 1858 et la convention de Pékin en 1860, les ports d’Anping,

Danshui, Jilong et Gaoxiong à Taiwan avaient été successivement ouverts au commerce avec
les pays occidentaux.
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Succédant aux Occidentaux qui dominaient auparavant la
production photographique, les anthropologues japonais conçurent à
leur tour leurs propres clichés de « types », après l’annexion de Taiwan
par le Japon en 1895. Deux anthropologues furent des pionniers
dans l’étude des autochtones taiwanais, Torii Ryūzō (1870-1953)
et Mori Ushinosuke (1877-1926). Les clichés pris par Torii et Mori
furent produits à un moment où le Japon absorbait les connaissances
européennes et restait, en même temps, très influencé par les sources
antérieures de savoir – notamment les classiques historiques chinois.
On voit alors dans les clichés des deux anthropologues converger la
vision occidentale et chinoise de l’altérité. Prééminent fut leur rôle dans
les études anthropologiques au Japon et déterminante leur contribution
à l’ouverture dans la colonie d’un nouvel épisode de l’économie
visuelle. Leurs clichés exercèrent une influence considérable sur la
vision japonaise du terrain autochtone à Taiwan au cours de la période
coloniale.
60
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CHAPITRE PREMIER
PHOTOGRAPHES OCCIDENTAUX À TAIWAN

Au xixe siècle naquit en Europe un marché international de photographie, nourrissant
une demande de clichés représentant les autochtones taiwanais. L’intérêt que le marché
européen portait à ces derniers s’accompagna d’un désir de connaissance universelle qui
allait de pair avec l’expansion territoriale européenne. Les activités des sociétés savantes
européennes, très élitistes et dont les membres étaient souvent colonialistes, furent les
sources principales des clichés pris dans le monde 77. Celles-ci encouragèrent les voyages
de découverte pour combler les blancs de la carte et enrichir la typologie des « races »
dans le monde entier, préoccupation centrale des anthropologues européens de l’époque.
L’usage de la photographie fut particulièrement apprécié par les sociétés savantes. Elles
collectaient des clichés de voyages auprès de ses membres ainsi que d’autres acteurs
sur place, comme les missionnaires, les consuls, les photographes commerciaux ou les
commerçants occidentaux. Des album-atlas de « types » furent ainsi produits à cette
époque et participèrent à l’invention du concept de « race » (Castro, 2009). Un cas
connu de ce genre est l’Anthropologisch-ethnologisches Album in Photographien (Album
de photos anthropologiques-ethnologiques) du photographe hambourgeois Carl
Dammann (1819-1874), édité en 1873-1874 (pl. 8). L’album était le fruit d’un vaste
projet de compilation de photographies ethnologiques et anthropologiques couvrant le
monde entier, soutenu par la Société berlinoise d’anthropologie. Il combinait les portraits
de face et de profil, des scènes de genre, selon les aires géographiques et dans une logique
de progression raciale. C’était à l’époque un des plus complets de son genre et il reçut la
médaille de bronze à l’Exposition internationale de Vienne de 1873.
L’invention de nouveaux procédés photomécaniques, notamment la phototypie
mise au point dans les années 1870 78, rendit encore plus dynamique le marché de
la photographie et garantit la large circulation des clichés. Elle ouvrit une véritable
77 En France, on compte notamment la Société de géographie fondée en 1821, la Société

ethnologique de Paris en 1839 et la Société d’Anthropologie de Paris en 1859. Certaines
« expéditions scientifiques » étaient même soutenues financièrement par l’État et les voyages
de découvertes furent étroitement liés à la conquête coloniale (voir Jehel, 2000).
78 La phototypie permet un tirage multiple avec de l’encre grasse à partir d’un négatif sur
plaque de verre recouverte de gélatine, et donc une production moins coûteuse et en grande
quantité. Son procédé antérieur, le papier albuminé inventé en 1847, fonctionnait avec des
tirages individuels sur des papiers au blanc d’œuf battu mélangé à des éléments chimiques.
Les papiers albuminés devaient être traités, rincés et séchés, feuille par feuille, avant leur
insertion dans les ouvrages.
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période de transition entre lire et voir, notamment dans la littérature géographique
et de voyage. D’une part, les années 1850 virent l’apparition de grands albums de
voyage où l’image était première et le texte n’avait qu’un rôle d’introduction. D’autre
part, dans les récits de voyage où le texte prédomine, les images photographiques
commencèrent à se substituer aux illustrations lithographiques (Renié, 2007 ;
Cazentre, 2013). Le rapport entre le texte et les lecteurs fut renforcé grâce à la
transparence supposée de l’appareil censé enregistrer le réel. Dans la deuxième
moitié du xixe siècle, une importante production et diffusion de photographies à
caractère scientifique, touristique et documentaire put ainsi se développer. John
Thomson, un des premiers photographes européens à voyager en Asie de l’Est, se
réfère ainsi à l’avancée de la technologie dans l’introduction de son récit de voyage
Illustrations of China and its people comportant environ deux cents clichés :
C’est une nouvelle expérience de tenter d’illustrer un livre de voyage avec des
photographies, si périssables et difficiles à reproduire il y a encore quelques
années. Mais la technique est aujourd’hui si avancée que nous pouvons
multiplier les épreuves avec la même facilité et les imprimer avec les mêmes
matériels que pour les gravures 79.
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Il faut noter qu’à l’époque, les clichés étaient encore coûteux pour une production
massive et ils furent donc souvent reproduits sous forme de gravure et d’illustrations
dans diverses publications. Par exemple, Le Tour du monde, première revue de
géographie illustrée en Europe, reproduisit en gravure les clichés pris par les voyageurs
européens dans le monde ; John Thomson y contribua avec des clichés qu’il avait
pris à Taiwan. Publié entre 1860 et 1914 sous l’égide de la Librairie Hachette, Le Tour
du monde avait pour but de vulgariser les connaissances géographiques et répondre
à l’engouement des lecteurs pour l’actualité des voyages. L’usage de la photographie
comme une preuve des connaissances acquises, un moyen d’instruction, fut de
même introduit au Japon et influença la vision japonaise du monde. Yochi shiryaku
(Chroniques du monde) de Uchida Masao (1838-1876), publié en douze volumes
en 1870-1877, est intéressant à cet égard. Utilisé comme manuel scolaire à l’époque,
on y trouve des gravures reposant à la fois sur les clichés que l’auteur collectait lors de
ses études en Europe, et sur des gravures parues dans Le Tour du monde dont Uchida
était très familier (fig. 8) 80. Dans Yochi shiryaku, les détails reproduits des clichés
insistant sur les différences des us et costumes selon les hiérarchie sociale, métiers,
79 Thomson, 1873, tome I.
80 Sur Uchida Masao et ses Yochi shiryaku, voir Kinoshita, 1996, pp. 84-88 ; Masuno, 2006.

genre et race, se différencia dès lors des atlas ethnographiques illustrés parus dans
les années 1850 qui s’alimentaient encore de la représentation moitié documentée
et moitié imaginaire des peuples dans le monde. Bien que Taiwan n’apparaisse pas
dans Yochi shiryaku, l’ouvrage d’Uchida montre que la photographie apporta au
Japon une nouvelle façon de représenter les peuples et les coutumes, ainsi que le
concept de « race » selon le regard européen, peu de temps après l’introduction de
la nouvelle invention occidentale dans le pays.
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Figure 8 - « Illustration représentant les coutumes de la population javanaise ».
De droite à gauche : « femme ordinaire », « noble », « pêcheur », « vendeur de fruits ».
La femme assise à droite de l’image et le vendeur de fruits furent dessinés à partir de clichés
collectés par Uchida, aujourd’hui conservés au Musée national de Tokyo (voir Kinoshita, 1996,
pp. 86-87). Source : Uchida Masao, Yochi shiryaku (Chroniques du monde),
Tokyo, Daigaku Nankō, vol. 3, 1871.

C’est dans ce contexte que les clichés représentant les autochtones taiwanais
pris par John Thomson et Saint Julian Edwards circulèrent dans le monde.
Né à Edimbourg, John Thomson se rendit à Singapour avec son frère qui était
photographe et fabricant de montre. Il était alors âgé de 25 ans. Il y ouvrit un
atelier de photographie puis rentra à Edinburgh en 1866. La même année, il devint

membre de la Société d’ethnologie de Londres et fut aussi élu membre de la Société
de géographie. En 1869, Thomson ouvrit à Hongkong un atelier de photographie et
commença à fixer l’image de la vie quotidienne en Chine avec son appareil photo.
Lors d’un voyage à Amoy, il rencontra le missionnaire médecin James Laidlaw
Maxwell (1836-1921) qui exerçait à Taiwan depuis 1865 81. Thomson décida d’aller
à la rencontre de la population autochtone avec ce dernier. Il visita l’île en 1871
en accompagnant les missions de Maxwell chez les Peipos 82 dans le Sud et y resta
pendant six mois. En 1872, Thomson rentra en Angleterre et apporta avec lui 750
plaques de verres négatives 83. Il publia Illustrations of China and its people en quatre
tomes dont le deuxième inclut plusieurs clichés qu’il prit sur l’île (fig. 9-10).
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Figure 9 - Page intérieure d’Illustrations
of China and its people, tome II (1873)
contenant des photos de face et de profil
d’autochtones taiwanais.

Figure 10 - Page intérieure d’Illustrations
of China and its people, tome II (1873)
contenant quatre clichés représentant
des autochtones taiwanais.

81 Sur les activités de James Maxwell à Taiwan, voir Zheng, 2008.
82 Peipos, qui signifie « plaine », était une appellation chinoise se référant aux autochtones

sinisés habitant dans la plaine de l’Ouest de Taiwan. Le terme fut souvent utilisé dans les
sources chinoises à la fin de la période mandchoue pour les distinguer des « sauvages » non
sinisés.
83 Elles sont conservées à la Wellcome Library de Londres et à l’accès public en ligne (https://
wellcomelibrary.org/collections/digital-collections/). Sur John Thomson et ses clichés, voir
Zylberberg, 2007 ; White, 1986 ; Ovenden, 1997.

Les clichés de Thomson montraient à la fois sa préoccupation pour l’esthétique
de l’image, et son intérêt pour l’ethnologie qui provenait sans doute de ses activités au
sein des sociétés savantes. En effet, on trouve dans son album des portraits standard
individuels de face et de profil (fig. 9), largement pratiqués par l’anthropologie de
l’époque, ainsi que des photos de groupes conçues selon le même principe (fig. 11).
On remarque de même quelques scènes de genre, peu élaborées, qui reflètent
l’intérêt de Thomson pour les coutumes des Peipos, telles que fumer la pipe, passetemps préféré de ces populations, selon l’auteur 84 ; la coiffure des femmes et leur
façon de porter un enfant à l’aide d’un tissu enroulé autour du torse (voir les deux
clichés du haut dans la fig. 10). Dans son ouvrage, Thomson tente d’établir un
lien « racial » entre les Peipos et les Malais en se référant à la ressemblance qu’il a
observée entre leurs costumes, leur physique et leur langage. Riches de descriptions
et de photographies à caractère ethnologique, son ouvrage deviendra de même une
des références principales pour les anthropologues japonais dans les études des
autochtones taiwanais à la fin du xixe siècle. C’était un produit spécifique du temps
où les voyages de découverte étaient impliqués, d’une manière et d’une autre, dans
le développement des sciences naturelles en Europe.
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Figure 11 - Photo prise par John Thomson en 1871.
© Wellecome Library, N° 19778i
84 Le tabac aurait été introduit par les missionnaires néerlandais à Taiwan au xviie siècle. Les

aborigènes qui découvrirent le plaisir de fumer en entreprirent la culture. Les observateurs
occidentaux et japonais ont souvent noté qu’hommes et femmes fumaient à tout moment de
la journée.

Alors que son ouvrage était destiné à un nombre très restreint de lecteurs,
avec moins de cinq cents exemplaires produits, et était difficilement maniable
avec ses larges dimensions de 47x35 cm, les clichés de Thomson ne cessèrent de
circuler entre les mains d’autres photographes et dans d’autres publications dans
les décennies suivantes. On peut citer par exemple la Nouvelle géographie universelle
(tome 7, 1882) du géographe français Élisée Reclus (1830-1905), à qui Thomson
offrit une soixantaine de photographies tirées sur des papiers albuminés après son
retour en Angleterre. Quelques-unes de ses photos servirent également à réaliser des
gravures de la revue Le Tour du monde (1875, 2e semestre), dont l’éditeur Édouard
Charton (1807-1890) était un bon ami de Reclus. Ce dernier donna plus tard ses
clichés à la Société de géographie, aujourd’hui conservés à la BNF (Département
Société de Géographie, SG WD-34) 85. Ainsi, le regard de Thomson à la fois exotique
et ethnologique fut transmis aux lecteurs européens à travers des publications à
différents usages.
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De son côté, St. Julian Hugh Edwards est à ce jour et à notre connaissance, le
premier photographe qui ait fixé l’image de Taiwan, sa première activité sur l’île
étant attestée dès 1865 86. Edwards a un parcours complexe : il avait un casier
judiciaire (vente d’opium, jeux d’argent, trafic de coolies chinois, etc.) ; ses rapports
avec certains commerçants et officiers consulaires européens et américains dans
les villes portuaires chinoises étaient parfois difficiles, mais il fut engagé à plusieurs
reprises pour des missions consulaires d’expédition à Taiwan. Il fut le photographe
du voyage d’enquête de Charles Le Gendre de 1869 liée à l’incident du Rover, au
cours duquel ils parcoururent ensemble la côte Ouest de Taiwan (fig. 12). Edwards
continua le travail avec J. J. Henderson, successeur de Le Gendre au consulat
américain à Amoy et se rendit par deux fois à Taiwan en 1874-1875. Les clichés qu’il
prit sur l’île avaient un caractère à la fois documentaire et commercial, étant donné
qu’il vendit ses clichés pris lors de ces missions à des particuliers. Edwards n’a pas
laissé de notes concernant ses missions et n’a pas publié de monographies comme
Thomson ; il semble peu probable qu’il se soit engagé, comme ce dernier, dans une

85 En France, une bonne partie des clichés sur Taiwan pris au xixe siècle par les photographes

occidentaux se trouve aujourd’hui dans les collections de la Société de géographie déposées
à la BNF depuis 1942. Cela montre le rôle central de la Société à l’époque comme producteur
de savoir et réservoir de documents ayant valeur scientifique. Sur les collections de clichés sur
Taiwan conservées à la BNF, voir Wang, 2000.
86 L’histoire de ce photographe a longtemps été méconnue mais les études de Douglas Fix
(2016) ainsi que celles de Terry Bennet dans son ouvrage History of Photography in China
(2010), permettent de retracer les activités d’Edwards en Asie de l’Est.

quête personnelle vouée aux sciences naturelles. Toutefois, il est certain que ses
clichés furent largement appréciés par les naturalistes européens et américains de son
époque 87. De même, quelques clichés d’Edwards conservés aujourd’hui au musée
Pitt Rivers à Oxford proviennent des épreuves tirées par Damman, ce qui atteste de
l’intérêt scientifique que présentèrent ses clichés aux yeux de ses contemporains.
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Figure 12 - Photo prise par Julian Edwards en 1869 pendant la mission de Le Gendre.
© National Museum of Taiwan History, N° 2010.018.0003.0021

Les clichés d’Edward furent sollicités par des périodiques en langues occidentales
publiés en Asie de l’Est, telles que The Far East 88, Hong Kong Times, ou encore, par
des bulletins missionnaires tel que Les Missions Catholiques (fig. 13-14). Ses clichés
alimentèrent de même des ouvrages tels que Pioneering in Formosa (1898) de W. A.
Pickering (1840-1907) 89, que le photographe rencontra probablement pendant

87 Voir Fix, 2012(b), xxxv-xxxvi ; Fix, 2016, p. 170.
88 Crée par l’éditeur écossais J. R. Black à Yokohama et publié entre 1870 et 1878, The Far Est fut

à l’époque la seule revue en Asie de l’Est à publier des photographies originales en les insérant
dans chaque numéro.
89 Pickering travailla dans les années 1860 à Taiwan comme employé des douanes et s’engagea

la mission de Le Gendre à Taiwan, et aussi L’Ile Formose (1893) d’Imbault-Huart
(1857-1897), chargé en 1885 par le ministère français des Affaires étrangères de
réunir une documentation sur l’île pendant l’intervention de l’amiral Courbet 90.
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Figure 13 - Photo d’autochtones taiwanais
prise par Julian Edwards en 1869.
© National Museum of Taiwan History,
N° 2010.018.0003.0030

Figure 14 - Illustration réalisée d’après
la fig. 13 et parue dans Les missions
Catholiques (le 14 avril 1877).
© National Museum of Taiwan History,
N° 2002.006.0098

Les clichés de Thomson et d’Edwards montrent par ailleurs les contraintes
des technologies photographiques du xixe siècle. À l’époque où les photographes
cherchaient encore à concevoir de meilleurs mécanismes pour éclairer leurs

ensuite dans le commerce. Il joua un rôle d’intermédiaire lors de l’incident du Rover et
accompagna Charles Le Gendre dans le sud de l’île durant plusieurs voyages. En 1877, il fut
nommé le premier Protecteur britannique à Singapour.
90 Pendant la guerre franco-chinoise (1881-1885), la mise en place du blocus du nord de Taiwan
et des îles Pescadores fit partie de la stratégie de la France pour forcer la Chine à renoncer
à son contrôle sur le Vietnam. L’amiral Courbet remporta la campagne des Pescadores en
1885 et fut considéré dès lors en France métropolitaine comme un héros national. Il décéda
aux Pescadores deux jours après la signature du traité de Tianjing en juin, dans lequel la
Chine reconnaissait le protectorat français sur l’Annam et le Tonkin. Imbault-Huart devint
consul de France à Canton entre 1889 et 1892, avant de retourner définitivement en France
et publia L’Ile Formose. Il remit à la BNF les clichés originaux utilisés dans son ouvrage (voir
Cazentre, 2013).

séances photo dans les ateliers, les prises de vue pendant les voyages sans appareils
d’éclairage, souvent de taille trop encombrante, se déroulaient nécessairement à
l’extérieur et dans la journée pour profiter de la lumière naturelle. Les personnages
posent souvent debout, assis ou accroupis, figés, le plus souvent non engagés dans
des activités culturelles ou économiques. Parfois les photographes montèrent un
atelier extérieur avec une toile blanche et firent s’asseoir les autochtones ; à cause du
long temps de pause, l’impatience des personnages se ressent quelquefois à travers
leur expression (pl. 9).
Les clichés des deux photographes enrichirent non seulement les sciences
naturelles de l’époque, ils furent de même utilisés comme source d’information
géographique et ethnographique au service du plan de la colonisation japonaise
à travers la manipulation de Le Gendre. Lorsque celui-ci travaillait pour le
gouvernement japonais dans l’affaire du massacre des marins des Ryukyus, il avait
pour projet de faire publier par ce dernier son manuscrit intitulé Notes of Travel in
Formosa. Achevé fin 1874, le manuscrit aurait servi de livre blanc de l’Expédition
japonaise de Taiwan. Le projet de publication tomba finalement à l’eau probablement
à cause du projet inachevé de la colonisation japonaise 91. Le manuscrit était
accompagné d’une large quantité de cartes, d’illustrations et de photographies. Les
clichés avaient été collectés par Le Gendre auprès d’Edwards, Thomson, et d’autres
photographes exerçant en Asie de l’Est 92. Le rôle important de Le Gendre dans la
définition du rapport entre le Japon moderne et Taiwan, se manifeste non seulement
parce qu’il introduisit auprès du gouvernement l’idée d’une colonisation par mission
civilisatrice, mais aussi parce qu’il chercha à montrer la viabilité du projet colonial à
travers ses clichés. Ceux-ci permettaient de visualiser la géographie, les ressources et
les peuples de l’île, en montrant le lien important entre « voir », savoir et pouvoir à
l’ère de la photographie.
Le Gendre engagea aussi un peintre d’estampe japonais, Kobayashi Eitaku
(1843-1890), pour compléter ce que les photographies n’avaient pas pu montrer du
91

L’original de son manuscrit ainsi que les images sont conservés à la bibliothèque du Congrès
des États-Unis (N° MSS29850, Box 14). En 2012, le Musée national d’histoire de Taiwan
publia en anglais Notes of Travel in Formosa, éditée par l’historien Douglas Fix et John Shufelt
et accompagné des cartes, des illustrations et des photographies originales.
92 La majorité des photographies figurant dans le manuscrit de Le Gendre ne sont pas signées.
Douglas Fix identifia cinq photographes dont quatre exerçaient dans les villes portuaires
chinoises et un à Taiwan (voir Fix, 2012(b), xxxiv-xxxvii).
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fait des contraintes techniques de l’époque 93. Les clichés de Taiwan qu’il montra à
Kobayashi comme référence inspirèrent le peintre pour sa future publication. Dans
Eitaku manga (Bandes dessinées de Eitaku) que l’artiste publia en 1890, quelques
pages présentent « les races à Taiwan » (Taiwan jinshū), sous l’influence de la théorie
raciale européenne. Certaines illustrations sont basées sur les clichés pris par Edward
et Thomson, tandis que d’autres sont élaborées à partir de l’imagination du peintre
(fig. 15). Malgré une reproduction presque fidèle aux clichés, les illustrations sont en
phase avec la rhétorique courante de la sauvagerie construite depuis plusieurs siècles
sur plusieurs thèmes : dans les clichés de femmes peipos pris par Edward et Thomson,
leur tatouage sur le visage est invisible et leur poitrine n’est jamais totalement
dénudée alors que Kobayashi dessine les indigènes tatouées et parfois à la poitrine
nue. L’ouvrage de Kobayashi compléta en quelque sorte les Yochi shiryaku de Uchida
Masao publiées deux décennies plus tôt et sur lesquels ne figurait pas encore Taiwan.
Bientôt, avec les activités des anthropologues japonais sur l’île, les « sauvages » vont
enfin être présentés à travers la prise de vue des scientifiques du pays.
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Figure 15 - Page représentant des autochtones taiwanais
dans Kobayashi Eitaku, Eitaku manga (Bandes dessinées de Eitaku), Tokyo, Matsuzaki Hanzo,
vol. 2, 1890. D’après Fix Douglas (2012(a)), l’image de la vieille femme en haut de la page
de droite est basée sur une photo prise par Julian Edwards, celle qui porte un enfant
sur un cliché pris par Thomson (voir la fig. 10).
93

Sur Kobayashi Eitaku et les illustrations qu’il réalisa pour Le Gendre, voir Fix, 2012(a).

