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•  Prosper Marie Giquel (1835-1886) 

•  Chen Jitong (1851-1907) 



•  «  Au grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans la séance de 
l’Alliance Française, - parle le général chinois Tcheng-Ti-Kong (sic).  
•  En belle robe violette, noblement étendu sur sa chaise, il a la figure 

pleine, jeune et heureuse  ; un sourire d’actrice, qui montre bien les 
dents. Mais l’homme est robuste, et la voix très forte, grave, lourde et 
claire.  
•  Un discours excellent, spirituel, très français, mais encore plus chinois, 

d’un homme et d’une race supérieure. Sous l’enveloppe des sourires 
et des compliments, je sentais une âme méprisante, qui se savait 
supérieure à nous et traitait le public français en enfant.  
• Ce membre de l’Alliance Française, dans une séance de l’Alliance 

Française, a trouvé le moyen de se moquer de Français qui venaient 
en Chine, d’attaquer les missions religieuses en Chine, de persifler 
l’inutilité des résultats de l’Alliance Française en Chine, d’affirmer 
que jamais la France ne réussirait en Chine, par la force.  



•  « Votre langue est comme une belle femme, gracieuse et 
souriante, qui plaît à tout le monde sans efforts, mais qui ne 
doit pas dire qu’elle veut plaire.  
• Bref, faisant la leçon à tous, mais la faisant gober au moyen 

de quelques protestations d’amour pour la France, qu’il 
daignait élever – pas tout à fait – jusqu’à la hauteur de la 
Chine. Tous ses efforts ont toujours été, dit-il, « de raccourcir 
les distances et d’amincir les antipodes, entre les deux pays 
les plus civilisés du monde ».  
•  Le public, enchanté, avale toutes les pilules, et applaudit 

frénétiquement.  
• Des quatre orateurs de ce soir  : Gréard, recteur de 

l’Académie de Paris ; Gaston Deschamps ; Tcheng-Ti-Kong ; 
et le gouverneur français du Congo, - c’est, sans aucun 
doute, le Chinois, que Voltaire eût trouvé le plus Français. »  



MUSIQUES BIZARRES 

•  I. Le gamelang 
•  Procession des musiciens javanais  
•  Danse javanaise  
•  II. La nouba des tirailleurs algériens  
•  III. Chansons persane  
•  IV. La danse du ventre  

•  V. Le tzigane  
•  VI. Air de danse roumain (Corabiasca�)  
•  VII. Charivari annamite  
•  VIII. Les ordres du général, Marche chinoise  

•  IX. Chipamo ou les 18 beautés, Chansons du 
bateau des fleurs 

•  X. Harou same�, Chant japonais antique  
•  XI. Chanson rustique, populaire au Japon  
•  XII. La fête du dieu du riz, Marche japonaise  

Louis Benedictus (1850-1921), 

Musiques bizarres à l’exposition 
recueillies et retranscrites par 
Benedictus, Paris, G. Hartmann, 1889. 

voir aussi 

Judith Gautier, introduction, Les 
musiques bizarres à l'Exposition de 1900, 
Paris, P. Ollendorff, 1900; transcrit par 
Benedictus. 
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Tcheng-Ki-tong [CHEN Jitong 陳季同], Les Parisiens 
peints par un Chinois, Paris, Charpentier, 1891, p. 31.  

•  Le théâtre annamite m’a rendu un peu de gaîté.  

•  Les costumes sont splendides, tout comme chez nous, mais quelques acteurs 
ont les pieds nus ; cela ne va guère avec les robes brodées.  

•  Puis, le ténor n’avait pas de voix et criait comme un fou.  

•  On m’a raconté qu’il avait perdu la voix dans un naufrage : c’est bien 
possible.  

•  Mais, dans ce cas-là, il fallait avoir quelqu’un pour le doubler et montrer aux 
étrangers d’occident un meilleur échantillon de notre art dramatique.   



https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb397595023  
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