
Portraits hystoriques 
Wu Zetian : impératrice de légende (noire) 
Par Béatrice LeBel 
 
En 2000 ans de régime impérial, une seule femme a régné sans partage sur la Chine.                
Lorsque j’ai parlé de mon choix de portrait à Juliette, notre rédactrice en chef, elle a semblé                 
surprise: “Wu Zetian? C’est pas l’impératrice qui a fait plein de complots et tué ses enfants?”                
J’ai dû avoir l’air d’un chat qui vient d’avaler une grosse souris bien juteuse. “C’est               
exactement pour ça que je veux en parler.” 
 
De concubine à impératrice céleste 
 
Fille d’un simple notaire du Sichuan, la petite Wu Zhao voit le jour en 624. Réalisant qu’elle                 
est dotée d’une grande intelligence, ses parents lui offrent une formation très poussée pour              
le contexte de la Chine confucianiste où l’éducation des femmes tourne habituellement            
surtout autour de l’art d’être une épouse vertueuse. À l’âge de 12 ans, elle intègre donc le                 
cinquième rang du gynécée (la collection personnelle de femmes, sorte de harem) de             
l’empereur Taizong, le rang le plus bas. L’empereur la remarque un jour où elle réussit à                
dompter un cheval particulièrement fougueux : il remarque ses nombreux talents, et là             
commence l’ascension de Zhao au sein de la cour impériale. Malheureusement, Taizong            
décède en 649 et, comme le veut la tradition, Zhao et toutes les autres concubines de                
l’empereur sont envoyées finir leurs jours cloîtrées dans un monastère. 
 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là: au cours de son passage à la cour, le fils de Taizong et                   
prince héritier Gaozong avait lui aussi eu le temps de remarquer Zhao. Tombé sous son               
charme, il viendra la voir en secret au monastère pendant trois ans, avant de parvenir à la                 
réintégrer à la cour, créant ainsi un énorme scandale. D’autant plus que Gaozong est marié               
à l’impératrice Wang, qui est déjà en féroce compétition avec la concubine officielle,             
Xiaoshu. L’impératrice profitera de l’arrivée de Zhao pour tenter de l’utiliser afin de diminuer              
l’influence de Xiaoshu sur l’empereur, mais la situation se retourne contre elle lorsque Zhao              
donne naissance au premier fils de Gaozong. Peu de temps après, elle lui donne aussi une                
fille, qui meurt dans son berceau de cause incertaine. Ce décès marquera la première étape               
de la légende noire de Wu Zetian. 
 
Stratège politique ou veuve noire? 
 
Par rapport à la mort de cet enfant, les seuls faits dont nous sommes certains, c’est que                 
Zhao a blâmé sa mort sur Wang et Xiaoshu, disant qu’elles auraient utilisé de la magie noire                 
pour éliminer l’enfant et l’écarter du pouvoir. Ce plaidoyer aurait frappé l’empereur            
superstitieux, qui les aurait fait traquer et exécuter. Toutefois, plusieurs historiens ont            
avancé leurs propres théories: Zhao aurait elle-même tué son propre enfant afin de se              
débarrasser de ses rivales dans l’entourage de l’empereur. Il est vrai que les exécutions de               
l’impératrice et de la concubine officielle ouvrent la voie au mariage de Gaozong et de Zhao,                
qui reçoit le titre de Zetian, littéralement “selon la volonté du Ciel”. Toutefois, ce genre de                
spéculation sur les manigances meurtrières de la nouvelle impératrice apparaissent dans les            
récits faits sur sa vie à bon nombre de reprises. Lorsque Gaozong meurt, les chroniqueurs               



de l’époque n’accusent ni plus ni moins l’impératrice de l’avoir empoisonné. Elle est aussi              
accusée de s’être débarrassée successivement de ses deux premiers fils pour consolider            
son pouvoir personnel. Elle se serait même dotée d’une police secrète chargée d’éliminer             
ses ennemis. 
 
La légende noire créée autour de l’impératrice Wu Zetian permet d’introduire une face             
particulièrement importante de l’étude de l’histoire: l’historiographie. Ce terme désigne la           
méthode narrative employée pour raconter des événements historiques. L’historiographie a          
beaucoup évolué : aujourd’hui, pour effectuer un travail de recherche et en communiquer les              
résultats, on tente de diversifier nos sources, de choisir des sources primaires et             
secondaires de qualité, de départager les faits des affirmations, d’évaluer les différentes            
hypothèses, etc. Mais à l’époque de Wu Zetian, cette objectivité scientifique n’était pas de              
mise, et il faut donc regarder avec un oeil particulièrement critique les informations qui nous               
en proviennent. 
 
Le fait est que, au cours de son règne, l’impératrice a dû beaucoup déranger. Cette femme                
qui s’est hissée jusqu’au sommet grâce à une intelligence féroce et une détermination sans              
pareil, puis qui a obstinément refusé de s’en laisser déloger a profité de son statut pour                
imposer des réformes qui ont bouleversé l’ordre établi. Elle a le culot de fonder sa propre                
dynastie, la dynastie Zhou (690-705), et de se présenter comme une réincarnation du             
Bouddha (on lui doit d’ailleurs un magnifique temple dédié à ce prophète, qui est aujourd’hui               
classé dans le patrimoine mondial de l’UNESCO). Comble de l’effronterie, elle s’engage            
dans une croisade contre l’incompétence administrative en forçant tous ses ministres (dont            
les charges étaient héréditaires) à passer des examens pour évaluer leurs compétences            
réelles et encourage les gens à se présenter au gouvernement, peu importe leur classe              
sociale, s’ils se croient compétents. Baisse des impôts, améliorations des conditions de            
travail, c’est en quelque sorte un début de droit du travail qu’elle instaure pour le peuple.                
Toutes ses mesures ne peuvent que lui faire des ennemis des nobles et politiciens établis               
qui voient l’ancien ordre s’effriter. 
 
Tous ces officiels frustrés, ne pouvant s’attaquer directement à celle qui s’était si habilement              
parée de légitimité politique et religieuse, ont très probablement eu recours à la seule              
méthode qui leur restait pour tenter d’affaiblir “la poule qui chante à l’aurore”: la calomnie,               
les rumeurs et les accusations. Il faut comprendre le contexte dans lequel ces récits              
diffamatoires ont été faits à propos de l’impératrice: elle était une femme insoumise et              
dérangeante. Il est donc normal, mais déplorable, qu’on ait tenté d’en faire un portrait de               
sorcière empoisonneuse et manipulatrice : c’est une tentative du pouvoir masculin pour            
discréditer la mémoire historique de cette femme qui l’a outrepassé.  
 
Wu Zetian a-t-elle vraiment tué sa propre fille? Cela semble assez absurde. A-t-elle profité              
de ce drame pour son avancement personnel? Indéniablement. Elle était manifestement           
opportuniste, intransigeante, calculatrice et autoritaire.  
 
Mais si elle avait été un homme, le lui aurait-on autant reproché?  
 
 



Pour aller plus loin: Je vous recommande fortement la magnifique bédé Culottées : Des              
femmes qui ne font que ce qu’elles veulent de Pénélope Bagieu, disponible en deux tomes               
chez Gallimard. C’est largement à cause de son oeuvre que m’est venue l’idée des              
“Portraits hystoriques”. 
 

 
 
 
 


