
FICHES CULTURE CHINOISE

es pieds bandés
Pendant plus de 1000 ans la coutume des pieds bandés fut pratiquée en Chine, sur les courtisanes dans
un premier temps, puis sur les jeunes filles des classes favorisées, pour s’étendre ensuite à une plus large
part de la société chinoise.

En Chine, le pied est considéré comme la plus érotique des parties du corps.

Au IX e siècle, le poète Du Mu (803-852) puise son inspiration chez les
courtisanes et célèbre les petits pieds, sans mentionner pour autant de
déformation artificielle.

Au Xe siècle, un empereur de la dynastie Tang fit bander les pieds de sa
concubine afin de stimuler et accroître son propre plaisir. D’après René
ÉtieMble (1909-2002), sinisant réputé, « la démarche  imposée par les
pieds bandés provoquait un développement particulier du mont de Vénus
et une grande vivacité des réflexes vaginaux », une théorie rejetée par les
experts médicaux.

Partie du harem impérial, cette pratique devint coutume et symbolisa la beauté, la distinction. Parce
que les pieds ainsi emprisonnés et déformés ne permettaient pas à une jeune femme de travailler dans
les champs ou d’effectuer d’autres gros travaux, les pieds bandés devinrent aussi un signe de richesse et
de statut social.

L’usage s’étendit à la petite noblesse, puis aux marchands, aux agriculteurs… chacun espérant atteindre
un statut social plus élevé. Les pieds pointus et minuscules sont devenus indispensables à une belle
femme et de cette atrophie dépend le prestige de la famille.

Au siècle suivant la pratique est devenue si courante qu’une femme aux pieds ‘normaux’ est considérée
comme non mariable, la pire chose pour une chinoise à cette époque.

Le processus, pour obtenir le plus petit pied possible, devait débuter vers l’âge de
cinq ans ; les os à cet âge sont encore tendres et les articulations malléables. 

Les pieds étaient trempés dans de l’eau chaude ou dans une décoction de divers
ingrédients, puis ils étaient massés et saupoudrés d’alun.

L’exercice consistait à replier progressivement les quatre derniers doigts sous
le gros orteil et à accentuer la courbure de la voûte plantaire à l’aide d’un objet 
cylindrique. 

La forme du pied devait évoquer la fleur du lotus : plein et rond au niveau du talon, le pied s’affinait
jusqu’à la pointe du gros orteil.

Un bandage en 8, porté jour et nuit, maintenait le tout ; il était changé chaque jour. La fillette mettait
ensuite une chaussure pointue de plus en plus petite. Cette chaussure, parfois très richement brodée, 
présentait les symboles de longévité, d’harmonie, d’union et de fertilité.
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Il existait 3 catégories de pieds bandés : 

- pour la première, les pieds ne doivent pas mesurer plus de 15 cm

-  pour la seconde, le ‘Lotus d’argent’, la longueur du pied ne devait  
pas dépasser 10 cm

-  le ‘Lotus d’or’, la pointure idéale ; le pied ne devait excéder 7,5 cm.
Ce stade était en principe atteint au bout de deux ans.

Les pieds devaient être lavés dans une solution antiseptique, de l’alcool de sorgho par exemple, mais en
dépit de cela les cas de septicémie n’étaient pas rares. Le pli, profond, entre le talon et la plante du pied,
était le siège de multiples infections. Les orteils se nécrosaient, la circulation sanguine était gravement
perturbée. Tout le poids se portait sur le calcanéum. 

La douleur était terriblement intense et cantonnait les jeunes filles à la
maison ; peu à peu, elles réapprenaient à marcher et à vivre malgré cette
mutilation. La pratique des pieds bandés n’avait pas une visée purement
esthétique ; en restreignant les mouvements de la femme, elle permettait
également de limiter leur autonomie. « Chaque pied bandé coûte une 
barrique de larmes » dit un proverbe chinois. 

Robert VAn Gulik (1910-1967) écrivait « Les femmes perdirent tout 
espèce de goût pour la danse, l’escrime et autres exercices physiques dont
elles avaient fait grand cas auparavant »

Selon le Père Évariste huC (1813-1860), elles pouvaient jouer au volant apparemment sans montrer de
signes de douleur ou de fatigue, mais il écrivait « Cette mode des petits pieds est, sans contredit, barbare,
ridicule et nuisible au développement des forces physiques » en s’interrogeant « Mais comment porter 
remède à cette déplorable habitude ? C’est la mode ! Et qui oserait se soustraire à son empire ? Les 
Européens, d’ailleurs, ont-ils bien le droit de censurer les Chinois avec tant d’amertume sur un point 
délicat ? (…) Ne se résignent-ils pas tous les jours à porter des chaussures d’une largeur insuffisante et qui
leur font subir d’atroces douleurs ? 

Que répondraient les femmes chinoises, si l’on venait un jour leur
dire que la beauté consiste non pas à avoir des pieds imperceptibles,
mais une taille insaisissable et qu’il vaut infiniment mieux avoir le
corsage d’une guêpe que des pieds de chèvre ?... Qui sait ? Les 
Chinoises et les Européennes se feraient peut-être de mutuelles
concessions et finiraient par adopter les deux modes à la fois. Sous
prétexte d’ajouter quelque chose à leur beauté, elles ne craindraient
pas de réformer complètement l’œuvre du Créateur »… 
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Le Docteur Jean-Jacques MAtiGnon rapportait à la fin du XIXe
siècle « (…) aussi les femmes, dès qu’elles sont un peu âgées, 
doivent-elles avoir recours à un bâton. Les jeunes marchent les bras
légèrement écartés, comme des balanciers, le thorax en avant, le
bassin en arrière, semblant poursuivre leur centre de 
gravité. Les talons réunis, elles sont en équilibre tout à fait 
instable et rien n’est plus facile que de les faire tomber à la 
renverse. »

Il rejoint le Père huC quand il écrit « Nous trouvons cette 
déformation des pieds ridicule, mais elle fait plaisir aux Chinois.
Que dirions-nous en Europe, si une société de Célestes venait faire
campagne contre le corset ? Déformation pour déformation, quelle
est la plus ridicule : celle qui a comme résultat de 
provoquer une certaine difficulté de la marche ou celle qui 
comprimant l’estomac, luxant le rein, écrasant le foie, gênant le
cœur, empêche souvent les femmes de faire de beaux enfants ? »

Si en 1897 l’impératrice Cixi (Tseu-Hi) tenta en vain d’éradiquer cette tradition, au XXe siècle Sun 
yAt-Sen, premier président de la République de Chine, interdit formellement le bandage des pieds et
les femmes furent forcées de quitter leurs bandages. La coutume perdura toutefois dans des régions 
reculées, comme la province du Yunnan et ce jusqu’en 1950… 

Le nombre  de femmes ayant subi la pratique des pieds bandés est estimé à un milliard.
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