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ÉTUDES SUR

TROIS RECUEILS ANCIENS DE CONTES CHINOIS

PAR

ANDRÉ LÉVY

I. À PROPOS DES HUABEN DU QINGPINGSHAN TANG

On sait que l’on appelle aujourd’hui huaben Ë il: un genre de conte

en langue vulgaire ou semi-vulgaire qui tirerait son origine des tex-
tes utilisés par les conteurs professionnels à l’époque des Song.

La découverte des textes publiés au milieu du XVIe siècle par le
Qingpingshan tang fizlî Lu Ë: s’est révélée d’une importance capitale

pour l’histoire de ce genre littéraire. On peut affirmer qu’elle a
éclipsé celle des jingbem tongsu xiaoshuo ËÂËÆ défi, texte d’au-

thenticité douteuse que la critique plus récente s’accorde à juger
postérieur aux Qingpmgshan tcmg huaben 1). En outre, alors que
les jingben tongsu xiaoshuo ne révélaient aucun texte nouveau, la
collection du Qingpingshan tang faisaient connaître dix-huit hua-
ben antérieurement inconnus, sauf par le titre pour douze d’entre
eux. De plus, elle en contenait onze autres dans des versions différen-
tes et plus archaïques que celles dont nous disposions.

Rappelons brièvement les principales étapes de la découverte. En
I928, Nagasawa Kikuya E Æ fifi fifi 4d; en faisait part au monde savantz).
A trois fascicules de cinq huaben, déposés au Naikaku bunko
WIËJËCJÈ, l’inventeur donnait le titre de Qz’ngpingshan tamg huaben,

car onze d’entre eux portaient dans la partie supérieure de l’inter-
valle entre les deux pages du même feuillet la mention ,,Qingping-
Shan tang”. Cette façon de faire figurer le nom de la maison d’édition
était particulièrement répandue à l’époque Jiaqing (1522-1566),
contrairement à l’usage plus général de l’indiquer dans la partie

1) Cf. André Lévy, Le pyoblème de la date et de l’authenticité du jingben
tongsu. xiaoshuo (à paraître dans les Mélanges de l’Institut des Hautes Études
chinoises de l’Université de Paris).

2) Nagasawa Kikuya, Keihon tsüzoku shôsetsu to Setheisandô wahon ÈÂS
ËÆËIJNËË à ËZFLLIËÉÎÂE, Tôyô gakuhô XVII[2 (1928), traduit en
chinois par Wang Naigang îîÎ’JIËîl] et publié en appendice aux Songïen
huaben qtzhong 352x ËÂî-ËÂË, Shanghai, Yadong tushuguan, 1935, 64 pp.

T’oung Pao, LII 7



                                                                     

98 ANDRÉ LÉVY
inférieure 1). L’année suivante, les quinze pièces étaient reproduites

en fac-similé par un éditeur de Pékin 2), avec une préface importan-

te de Ma Lian 3)
En 1933, ce dernier découvrait a Ningbo son pays natal,

douze autres huaben en trois fascicules dans un lot d’ouvrages dé-
pareillés. Encore que la marque ,,Qingpingshan tang” ne figurât
pas régulièrement sur toutes les pages, la similitude de la xylogra-
phie montrait qu’il s’agissait d’une autre partie de la même collection.

f Mais elle était imprimée sur papier jaune, alors que l’exemplaire du

J’Naikaku bunko est sur papier blanc. Chacun des fascicules (in-
complets) portait sur la tranche inférieure les ’ titres suivants:
Yu chuangjt, shang agi Ë, J; "Pluie à Zafenëtre, 1ère partie” ; Yi zhen
fi, shang aküæ, J; "badiné sur l’oreiller, 1ère partie”; Yt’ zhen,
and 4), 2ème (et dernière) partie. Dans l’écriture des titres, Ma Lian
reconnut la manière d’un bibliophile du pays et finit par découvrir
la mention des deux recueils, en deux volumes chacun, dans une
édition ancienne du catalogue du Tianyi ge î-Esî] composé entre
I770 et 1802 5). Ma Lian en conclut que ses exemplaires provenaient
de la bibliothèque de Fan Maozhu qui les avait affublés de
ces titres élégants. On verra ci-dessous qu’il n’en est rien.

En 1935, A Ying [fifi (pseudonyme de Qian Xingcun gâtai)
découvrait à son tour quarante fragments de deux contes en langue

1) Nagasawa Kikuya, op. cit. (trad. chinoise), p. 52, note 28, cite quatre
autres cas semblables dans des éditions de l’époque Jiaqing.

2) Peiping gujin xiaopin shuji yinxing hui il: 45 È É? ILS: EU fi
3) La préface de Ma Lian est notamment reproduite dans l’édition an-

notée par Tan Zhengbi ËIEË, Qingpingshan tang huaben, Gudian wenxue
chubanshe, 1957, pp. 186-188.

4) Faut-il voir dans Yu chuang une allusion au vers: ,,Sous les bambous au
printemps, désoeuvré(e), j’écoute la pluie à la fenêtre”
(Peiwen yunfu UËLD’C’ÊËW, Commercial Press, p. 4268f2) P Quant a Yz’ 2h37:

il pourrait être tiré soit du poème de Yuan Zhen Î, Æ : ,,Qui a pitié de celui
qui, solitaire, s’incline sur l’oreiller tandis que l’illumine la lune penchée qui
traverse la fenêtre P” ËË l??- Æ Ü Ë Êv’l Ë Ë à»? fifi , soit du vers de Wen Tingyun

ÆIËË-i z ,,Incliné sur l’oreiller, quelle douleur!” fiât-Ë ME” (Peiwen
yunfu, p. 2215[2)

5) Pour les détails de l’argumentation, voir la préface de Ma Lian rédigée
en 1934 pour l’édition en fac-similé des deux recueils découverts. Elle est
reproduite dans l’édition annotée par Tan Zhengbi, pp. 336-337.-Les deux
recueils ne figurent pas dans les éditions plus récentes du catalogue. L’édition
ancienne, intitulée 51’444ng Tianyi ge cangshu mulu Æ Ê)? Î -IË] Ë? Ë Ë se

trouve dans le Yujmn-Zhai congshu
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semi-vulgaire imprimés sur papier d’écorce de mûrier 1). Consulté,

Cheng Zhenduo ÈMEË les attribuait à la collection du Qingpingshan
tang pour des raisons qui ne sont pas détaillées 2). v

Enfin Dai Wangshu à g fi apportait une contribution fondamen-
tale à notre connaissance de la dimension et de la composition de la
collection 3): dans le Huiko shurhu chubian Ëâljë à fifi, compilé
en I799 par Gu Xiu agi-e: 4), sont mentionnés des Liujia xiaoshuo
fiâïrjxâfi comprenant six recueils, ji æ: I)Yu chuang, ,,Pluie a la

fenêtre”; 2) Chang deng Erg, ,,Lanterne longue” ; 5) 3) Sui hang BÊÆÏ,
,,Au gré de l’embarcation”; 4) Yi zhen, ,,Incliné sur l’oreiller”;
5) fie xian filé fifi, ,,Pour passer le temps”; 6) Xing meng fig, ,,Rêves
éveillés”.

On reconnaît dans le premier et le quatrième de ces titres ceux
des deux recueils découverts par Ma Lian. Il ya donc peu de doute
qu’il s’agisse des huaben du Qingpingshan tang, à l’origine au
nombre de soixante. Sur ce dernier point, s’il en est besoin 6) , on

1) Le rapport de A Ying, fi jiaqing ben ,,Feicui xuan” ji ,,Mei xing
zheng chun” ËEËËZËÊËÆÈJËËËËŒÊ (Note sur ,,La balustrade de rha-

lachite” et ,,Prunier et abricotier se disputent le printemps” dans une édition de
l’époque jiaqing), est reproduit dans l’édition annotée par Tan Zhengbi,
pp. 188-192 et dans A Ying, Xiaoshuo xianhua lbÈËÜâÎËË, Gudian wenxue

chubanshe, 1958, pp. 24-28.
2) A Ying a fait cadeau à Cheng Zhenduo des fragments découverts. Ils

figurent au catalogue de la bibliothèque de ce dernier, Xidi shurriu Ë â È Ë ,
Wenwu chubanshe, 1963, mu 4, p. 54a. L’attribution à la collection du
Qingpingshan tang paraît basée sur la seule similitude de la xylographie (22
lignes par double [P] page). La marque ,,Qingpingshan tang” n’est pas
signalée. Ni le format, ni le papier ne sont conformes aux autres exemplaires.

3) Elle est incluse dans Dai Wangshu, Xiaoshuo xiqu lunji lbËËÈË EliË ËÊ Ë,
Zuojia chubanshe, Pékin, 1958, Ba ,,Yu chuang Yi zhen ji” ÊÎXÜJË,

P- 57-
4) C’est le plus ancien catalogue de congshu; cf. Teng Ssu-yü and Knight

Biggerstaff, An annotated bibliography of selected Chinese reference works,
revised edition, 1950, pp. 83-84.

5) Tel serait le sens de chang deng d’après l’annotation de Fan Chengda
ËËZÏÇ à l’un de ses poèmes: ,,A chaque porte du quartier on fabrique des

lanternes longues, sur lesquelles on inscrit de bonnes sentences” Ë F5 (EË
ËËH’ŒËL (Peiwen yunfu, p. 1284[1).

6) Parmi les six éditions du H uiko shurnu que j’ai pu consulter,.une seule,
le Huiho shurnu hobian ËËUÈ ËÊÆÊ, conserve la mention des Liu jia
xiaoshuo au cinquième ce fifi, p. 31a. C’est une édition qui ne porte aucune
indication d’origine, petit format, 9 lignes de 21 caractères à la page. Le 4e
recueil est nommé Ge zhen ji ËËËZË au lieu de Yi ëk. . ., ce qui est vrai-
semblablement une erreur du graveur ou du copiste. En outre, il est spécifié
que chaque recueil comporte dix chapitres, shi juan rirïë. Je ne sais si cette
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trouve deux confirmations: la Baowen tang shumu ËKËË a ,
catalogue compilé par le bibliophile Chao Li gîtai? vers I560, men-
tionne un recueil intitulé ,,Au gré de l’embarcation” comprenant
dix pièces, E’â’fi-HË 1). Par ailleurs Sun Kaidi fitëæ 2) arelevé dans

le Xihu youlan zhi de Tian Rucheng agui, revu et
augmenté par Shang VVeijun Ë’IËË en 1619, une référence aux
,,Trois êtres maléfiques du Lac de l’Ouest” des Liushi jia xiaosho
7: la 4x Ë (,,Les xiaoshuo des soixante auteurs”) 3). Comme l’histoire
des trois êtres maléfiques (san guai iræ) se trouve parmi les huaben
du Qingpingshan tang préservés au Naikaku bunko sous le titre de
Xihu sauta ji Œmzngg’a (.,Les trois pagodes du Lac de l’Ouest”),

il y a lieu de penser que Liushi fia xiaoshuo est le titre correct des
Liu jia xiaoshuo signalés par Gu Xiu.

Ce titre est-il dû au compilateur lui-même P Nous l’ignorons. C’est a

Ma Lian que revient le mérite d’avoir identifié ce dernier en signa-
lant avant 1928 à Kuraishi Takeshirô ËE 1m73 En un Xinbian fenlei

Yijian zhi qui porte également dans la partie su-
périeure médiane de chaque feuillet la mention ,,Qingpingshan
tang”. Nagasawa Kikuya fut ainsi amené à consulter l’exemplaire
déposé au Naikaku bunko. Il comporte une précieuse préface datée
de 1546 et rédigée par Tian Rucheng, l’auteur du Xihu youlan zhi.
Grâce a elle nous apprenons que ’éditeur est un descendant de
Hong Mai (1123-1202) et se nomme Hong Pian gis-fig, zi Zimei
raïa 4). Comme Tian Rucheng (jinshi en 1526), il devait appartenir

précision a échappé a Dai Wangshu ou si elle manquait dans l’édition qu’il
a consultée. Faut-il penser que le compilateur du Huiko shumu a eu accès à un
Liushijia xiaoshuo complet P Ce n’est guère vraisemblable. Etait-ce une édition
divisée en juan ou n’est-ce que façon de s’exprimer? Il est peu probable
que si Gu Xiu avait pu prendre connaissance du contenu de ce congshu,
il l’eût inclus dans son catalogue. Il a dû se baser sur une tradition que nous
ignorons. Elle confirmerait le fait que cette collection de vieux huaben était
considérée comme digne d’intéresser les lettrés.

1) Chao shi Baowen tang shumu i133, à? Ë] , Gudian wenxue chuban-
she, Shanghai, 1957, juan Zhong Ë E13, zi 2a jZÈŒ, p. 128.

2) Sun Kaidi, Zhongguo tongsu xiaoshuo shumu Ljïl 5E (Ë leËËI Ë , Zuojia
chubanshe, Pékin, 1957, pp. 89-91.

3) Tian Rucheng, Xihu youlan zhi, Zhonghua shuju, Pékin, 1958, p. 309,
note 12 (se référant au juan 2, p. 23)

4) Cf. Naikaku bunko kanseki mokuroku, 1956, p. 286. Nagasawa Kikuya,
op. cit. (trad. chinoise), p. 18, cite la partie de la préface de Tian Rucheng qui
concerne Hong Pian: ,,Hong Zimei, lointain descendant de jinglu [zi de Hong
Mai], est l’arrière-arrière-petit-fils du Grand Protecteur Xianghui gong [titre
posthume de Hong Zhong 2i Xuanzhi E2, jinshi en 1475, Grand
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à un milieu lettré de Hangzhou aux goûts quelque peu excentriques.
Ses liens avec Hangzhou sont confirmés par la préface d’un autre
ouvrage qui porte entre certains de ses feuillets la marque ,,Qing-
pingshan tang”, le Tang shi jishi Ë que Hong Pian fit graver
d’après l’édition originale de 1224 retrouvée en 1545 1). La préface

précise que ce dernier a exercé les fonctions mandarinales peu élevées
de ,,Préposé aux registres de la maison de l’héritier au trône” 2). Sa

bibliothèque, dont le nom était sans doute Qingpingshan tang,
devait jouir d’une certaine notoriété puisqu’un Hong Zimei shumu

naæë Ë est cité dans le Wanjuan tang shumu ËËËË Ë
composé par un prince du sang de la maison des Ming, Zhu Mujie
gaga 3). Ma Lian signale deux autres ouvrages publiés par Hong
Pian, mais sans la marque ,,Qingpingshan tang” au milieu des feuil-
lets: un Lia chen Zhu wenxuan fiÆËjcàï paru en 1549 4), et un

Protecteur en 1509, décédé en 1524; il fit exécuter de grands travaux, Grande
Muraille, Grand Canal etc. . .]. C’est un lettré accompli. . .” fit: Ê ? æ Ë Ë
ZîË Ë ËË ÎËËËË’ÀÎÊËPËÊËÎÏÜÏC . .. Au milieu du XVIe siècle Hong

Pian devait être encore jeune.
1) Cf. Naikaku bunko kansehi mohuroku, p. 429 et Zengding siku jianming

mulu biaozhu fâÊÏ Æ fifi 5E Ë fieË-ïÈË, Zhonghua shuju, Pékin, 1959, p. 931;

ni l’un ni l’autre ne précisent la date de publication. Celle qui est indiquée par
Ye Dehui ËÊÈÏË, Shulin yuhua ËHKÊÊËTÎÊ, p. 29 (en appendice au Shulin
qinghua ËMË-Ï aï", Guji chubanshe, Pékin, 1957), résulte probablement
d’une confusion avec la date d’acquisition de l’exemplaire reproduit: ,,En
1545, M. Hong Zimei de Qiantang, libéré de ses fonctions au Palais, a trouvé,
en mettant de l’ordre dans la bibliothèque de sa résidence, une boîte contenant
l’édition princeps de Huai-an. Il en a. fait en conséquence graver la reproduc-
tion et en a enfin constitué un volume. Je l’ai examiné et le recommande. . .
Le nom personnel de Zimei est Pian. Il a été Préposé aux registres de la
Maison de l’Héritier au Trône.” ,,ËÏÊ Z EËÎË Ë: TËBÊËË’Ë ÎËZŒ,

Eâï’i’ÎËZË, îËrÎËJiÊÎËïËJÂï, ÂZŒÈ- ââiffiîaîïz . ..

TËZHË, ËËËHÊÏEË à.” L’auteur de la préface est Kong T ianyin
ÏLÎIÊL zi Ruxi jinshi en 1532.

2) Zhanshi tu zhubu Ê Ë H? 3E îâ , traduit suivant la terminologie proposée

par Chang Fu-jui, Les fonctionnaires des Sang, index des titres, Mouton & C0,
1962, p. 247 (N° 2015) et p. 291 (N° 2370).

Le Zhanshi fu est l’institution officielle chargée de veiller à l’éducation
de l’héritier au trône. Le zhubu, tout au moins en province, est à l’échelon le

plus bas de la hiérarchie mandarinale proprement dite; cf. Charles Hucker,
Gouernmental organization cf the Ming dynasty, Harvard Journal of Asiatic
Studies 21, 1958, p. 26 et p. 45.

3) Wanjuan tang shumu, juan 2, p. 13a, inclus dans le congshu édité par
Ye Dehui, Guangu tang shumu congko ËÈËË Ë Ë il].

4) D’après le Z engding siku jianming mulu biaozhu de Shao Yichen a; Ë Ê:
et ÈRE Shao Zhang, op cit., p. 877.
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Lu shi 3g æ de L0 Bi fifi, 1). Ma Lian en déduit que les huaben ont
dû paraître entre 1541 et 1551, sans préciser les données de son rai-

sonnement. Peut-être faut-il abaisser de quelques années la pre-
mière date puisque Tian Rucheng, qui connaissait Hong Pian, ne
semble nulle part faire allusion aux recueils des Liushijia xiaoshuo
dans le Xihu youlan zhi qu’il a publié en 1547. Quant à la date-
limite de 1551, le fait que le titre du troisième recueil soit inclus
dans un catalogue composé vers I 560, prouve que Ma Lian ne peut
se-tromper de beaucoup.

En l’état actuel de nos connaissances sur l’histoire du huaben,
nous n’en sommes pas à une dizaine d’années près. Il importe bien
davantage de considérer le caractère originel de la collection éditée
par Hong Pian. Tout indique qu’il ne s’agissait pas d’un simple
marchand de livres, mais d’un bibliophile et lettré distingué.
Il n’est pas improbable que son entreprise visait à satisfaire les
besoins d’un milieu éduqué qui partageait son goût pour ces oeuvres

vulgaires, primitives mais pleines de saveur. Le catalogue de Chao
Li, entre autres, montre que ce goût excentrique était au milieu
du XVIe siècle moins exceptionnel qu’on ne le croit généralement.
Ce n’est peut-être nullement par négligence, mais par souci de
leur conserver leur aspect originel, que Hong Pian semble n’avoir
pratiquement pas retouché ses huaben. Du même coup s’explique
l’,,élégance” des titres donnés aux recueils par l’éditeur: il ne pré-

tendait nullement élever le niveau moral du ,,peuple”, qu’il ne
cherchait pas à atteindre.

Cela dit, il eût été étrange que les marchands de livres populaires
n’eussent pas tiré parti d’une pareille aubaine. C’est en tenant
compte de ce facteur que l’on comprend le mieux l’état dans lequel

nous sont parvenus les divers fragments de la collection des soi-
xante huaben du Qingpingshan tang. Cet état n’a jamais été décrit

adéquatement, bien que depuis plusieurs décades la reproduction
des textes découverts ait rendu cette tâche relativement aisée 2).

Le papier: chaque inventeur signale un papier de qualité différen-

1) Ibid., p. 229; la date de publication n’est pas précisée.
2) Nous avons vu qu’en 1929 était publiée une reproduction des 15 pièces

déposées au Naikaku bunko et en 1934 celle des 12 pièces découvertes par
Ma Lian. En 1955 le Wenxue guji kanhingshe ÏïÈÊZËÎÜfiË: publiait à
Pékin une nouvelle édition en fac-similé, l’une en juin supprimant les in-
tervalles entre les doubles pages, l’autre intégrale en août. Toutes ces éditions
réduisent le format de l’original d’un a deux dixièmes.
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te: blanc ordinaire dans la partie déposée au Naikaku bunko 1),
jaune dans celle trouvée par Ma Lian 2), à base d’écorce de mûrier,
donc de haute qualité, dans les fragments récupérés- par A Ying 3).

Ce fait laisse le choix entre deux hypothèses: ou bien les divers
recueils de la collection ont été imprimés sur des papiers différents,
ou bien plusieurs impressions ou éditions du même ouvrage ont été
tirées. La seconde hypothèse est la plus probable, puisqu’on trouve
sur le même papier jaune le premier et le quatrième recueil; restent
donc les cinquième et sixième recueils pour la partie sur papier
blanc ordinaire; mais alors comment rendre compte des deux huaben
sur papier d’écorce de mûrier? Par ailleurs, la disparité de la xylo-
graphie invite à supposer l’existence de plusieurs éditions différentes.

La xylographie: elle est disparate dans la partie déposée au Naika-
ku bunko aussi bien que dans celle découverte par Ma Lian, mais
cela avec certaines différences. Pour la facilité de l’exposé, nous
donnerons aux pièces des numéros correspondants à l’ordre de leur
apparition dans les récentes éditions, 1 à I5 se référant à la partie
déposée au Naikaku bunko, 16 à 27 à la partie ayant appartenu à
Ma Lian. Toutes les pièces, sauf deux, comportent onze lignes par
page ou demi-feuillet; certaines ont 21 caractères la ligne, d’autres
22, sans qu’il y ait mélange à l’intérieur d’une même pièce. La mar-

que ,,Qingpingshan tang” est entièrement absente de huit huaben;
dans l’exemplaire de Ma Lian, elle ne figure parfois que sur quelques
pages d’une même pièce.

Le format: il est à peu près uniforme, sauf pour deux pièces net-
tement aberrantes: elles sont plus hautes d’une quinzaine de mm,
comprennent dix lignes et 24 caractères par ligne; la mention
,,Qingpingshan tang” manque et, a la différence de toutes les autres
pièces, elles sont pourvues dans la partie médiane d’une ,,queue
de poisson” blanche. Ces constatations seront plus clairement ré-
sumées dans le tableau ci-dessous (p. 104).

Tous les fascicules, à l’exception d’un seul, sont à quelque degré

hétérogènes. Ils ne doivent donc pas être entièrement conformes à
l’édition originale. L’exception, le troisième fascicule de l’exem-

plaire du Naikaku bunko, est remarquable: partout la marque

1) Cf. Nagasawa Kikuya, op. cit. (trad. chinoise), p. 17. Les trois fascicules
que j’ai pu consulter au Naikaku bunko, paraissent sortir d’une seule et
même impression sur un papier de qualité uniforme.

2) D’après la description de Ma Lian, Qingpingshan tang huaben annotés par
Tan Zhengbi, p. 335: huang mian zhi ËËË, Æ, ,,papier de coton jaune”.

s) D’après la description de A Ying, ibid., p. 192: baipi zhi É] Rififi.
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Total 1 5 4

TABLEAU I

t ,,Qingpingshan tang” Certaines pages Manque Total

11 1. de 21 c 1. 4. 6. 16. 17. 18. 6
11 1. de 22 c. 2.7.10.11.12.1314. 19.21.22.25. 3.9.2324.

15. 2o. 26. 27. 19101. de 24 c.) 5.8. 2

l 8 27,,Qingpingshan tang”: toujours 11 lignes de 22 caractères et uni-
formément, à la dernière ligne, xinbian xiaoshuo. . .zhong gîtagzjxâfi

. . .595, ,,fin de la nouvelle édition du conte. . .”
Cette homogénéité ne rend que plus suspects les deux recueils dé-

couverts par Ma Lian. Correspondent-ils aux originaux P N’auraient-
ils pas été reconstitués au moyen des planches qui existaient encore
en désordre P On y distingue un vague souci de cohérence thématique
qui était peut«être parfaitement étranger à Hong Pian, puisque
le fascicule homogène constitue un bel exemple de variété.

On peut distinguer six façons différentes de terminer les huaben,
chiffre qui coïncide avec le nombre des recueils. En voici la
répartition résumée dans le tableau suivant:

TABLEAU II

21 caract. 22 caractères 24 c. Total

1) néant ’ 2. 24. 22) Zhong té; 19. 23. 25. 33) ji zhong ÊEiê 1.4.6.16. 3. 9. 6
4) xiaoshuo. . .zhong IJNÈË . . été; 17.18. 10. 3
5) xinbian...zhong 7.11.12.13.14.15 6
6) juan zhong Ë i3 22. 26 8 3Inconnus (la fin manque) I 2o. 21. 27. 4

Total ,6 i 19 2 27
Une comparaison de ce tableau avec le précédent montre que

seule la catégorie 5 est homogène à tous points de vue, encore que
le n° 14 intercale, dans la formule finale,. . . juan zhi (zhong) Ëz
(tés)-

Comment expliquer l’absence de la marque ,,Qingpingshan tang” ?
On pourrait supposer qu’elle a été effacée par le nouvel acquéreur



                                                                     

TROIS RECUEILS DE CONTES CHINOIS 105

d’une partie des planches originales. Pourquoi, alors, l’aurait-il
laissée sur-certaines pages? Force est de postuler une série de plan-
ches gravées sur le modèle des planches originales et peut-être
destinées à une édition piratée. Les deux lots, dépareillés, auraient

servi aux impressions qui nous sont parvenues. Toutes paraissent
anciennes; l’exemplaire du Naikaku bunko a probablement été
acquis avant 1639 1).

Supposer un lot de planches a 21 caractères la ligne et un autre à
22 en ferait admettre quatre, puisque dans les deux cas la marque
,,Qingpingshan tang” est tantôt présente, tantôt absente: c’est
beaucoup. . .

Faut-il supposer dans un même recueil des pièces à 21 et à 22 carac-
tères? Ce n’est pas impossible, encore qu’il soit plus vraisemblable
que Hong Pian ait utilisé le même nombre de caractères par ligne
dans le même recueil.

Pour expliquer la présence des deux pièces de 10 lignes de 24
caractères, il faut supposer soit l’existence d’un troisième lot de
planches gravées sur un modèle différent de l’original, soit une
origine étrangère, les deux pièces provenant d’une autre collection.

Enfin on constate que tous les huaben du Qingpingshan tang qui
nous sont parvenus, sauf les cinq de la première partie du premier
recueil et l’un des deux découverts par A Ying, figurent dans le
catalogue de Chao Li sous des titres plus ou moins différents 2).
Est-ce que Hong Pian aurait d’abord voulu publier ses pièces les
plus rares? Serait-ce le fait d’un éditeur postérieur qui aurait
remanié l’ordonnance de la collection?

On se trouve donc devant toute une série d’hypothèses possibles.

La première, implicitement admise par la plupart des critiques,
suppose que les fragments qui nous sont parvenus ne bouleversent
pas l’ordonnance de l’original. C’est faire preuve de beaucoup d’
optimisme, puisque les Liushi jia xiaoshuo n’étaient pas divisés en
juan numérotés.

Il faut reconnaître que le nombre de parties inconnues est trop

1) Cf. Nagasawa Kikuya, op. cit, p. 52, note 26. Les Qingpingshan tang
huaben proviennent du Kôyôsan bunko fifi [il È Ë, appelé aussi Füsan
bunko fi. [Il 5C Ë-Ë, et appartiennent donc au fonds le plus ancien du Naikaku
bunko.

2) Cf. le tableau de correspondances établi par Ma Lian et reproduit caris
les Qingpingshan tang huaben annotés par Tan Zhengbi, pp. 338-339 et dans
l’édition en fac-similé, pp. 545-548. Le Mei xing zheng chun, l’une des deux
pièces découvertes par A Ying, figure également dans le catalogue de Chao Li.
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élevé pour permettre une reconstitution tant soit peu probable de l’or-
donnance supposée modifiée. La méthode la plus simple consisterait
à tenir compte de la formule finale: le deuxième tableau met immé-
diatement sous les yeux une hypothétique répartition entre les
six recueils.

Pour tenir compte des pièces à 21 caractères la ligne, il suffit de
grouper les catégories 3 et 4 et de diviser le tout en huaben à 21 ou 22
caractères. Le premier recueil originel comprendrait les pièces a
21 caractères, les catégories 1 et 2 venant alors respectivement en
troisième et quatrième position. Cette solution présente
l’avantage de laisser en place trois pièces du premier recueil et deux
pièces du quatrième. Voici sous forme de tableau cette répartition
hypothétique:

TABLEAU III

Recueils j PièCes Total
1) Yu chuang 1.4. 6. 16. 17. 18. 6
2) Chang deng ÊÏÊ ’ 3. 9. 10 3
3) Sui hang bâtît 2.24. 24) Yizhen’âküj Il 19. 23.25. 3
5) jiexianËÆËË )7.11.12.13. 14.15. 6
6) Xing meng,7 Ë? f 22. 26.8. 3
Inconnus (la fin manque) j 2o. 21. 27. 5. 4

Total ) 27Cette hypothèse implique que les recueils ont paru successive-
ment, à intervalles ne dépassant guère une année, et que chacun
se présentait de façon relativement homogène. Ce ne sont la
que des probabilités. Seules des découvertes ultérieures pourront
les infirmer ou les confirmer.

Il n’en est pas moins utile de faire le point des problèmes que
soulèvent les huaben du Qingpingshan tang dans l’état où ils nous
sont parvenus. Ce n’est qu’un premier pas vers leur solution. Pour
mieux comprendre l’histoire de la littérature en langue vulgaire, il
importe de se faire une idée correcte de la nature et du caractère de
la plus ancienne collection de huaben connue en tirant le meilleur
parti d’une documentation insuffisante. Tel est le but auquel nous
espérons avoir apporté une modeste contribution.
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APPENDICE

LES TROIS VERSIONS DE L’HISTOIRE D’AMOUR DE FENG. BOYU

Le neuvième huaben du Qingpingshan, intitulé Fengyue xiangsi
El, Ë tu El, (,,Nostalgie d’amour”), conte les amours de Feng Chen 2g Bit,

zi Boyu liai, et de sa cousine Zhao Yunqiong L’action se
passe à Hangzhou, au début du règne des Ming. Orphelin, Feng
Boyu est élevé par son oncle et jusqu’ à treize ans étudie avec sa
cousine. Séparés, les adolescents tombent l’un après l’autre malades

d’amour: force est de les marier. Feng Boyu va occuper de hautes
fonctions à Nankin. La séparation donne lieu à nombre de messages
poétiques. Le mari se couvre de gloire. Zhao Yunqiong reçoit sa
part d’honneurs. Quand son mari meurt en 1374, elle se laisse
mourir de faim.

De ce récit dont les poèmes occupent la moitié, nous avons la
bonne fortune de posséder trois versions antérieures au XVIIe
siècle. Celle de Xiong Longfeng Ëëâëë a été éditée et comparée au

texte du Qingpingshan tang par Wang Gulu qui en a relevé les
variantes en 172 notes 1). De son côté, Tan Zhengbi a rassemblé
dans son édition annotée des Qingpingshan tang huaben les variantes
de la version du Guose tianxiang Ëîë dans 393 notes 2).

De cette double comparaison il est possible de tirer des rensei-
gnements de nature à éclairer le problème des éditions du Qingping-
shan tang.

Quel est l’état de chacune de ces versions?

Le texte du Qingpingshan tang ne porte nulle part la marque de
l’éditeur. Il comporte 11 lignes de 22 caractères, mais son aspect
diffère légèrement de celui des autres pièces, notamment par le
format, un peu inférieur à celui des autres pages. Il y a une erreur de
pagination 3). A deux endroits le lecteur a nettement l’impression
de lacunes, ce que fait remarquer dans ses notes 129 et 325 Tan
Zhengbi, ignorant alors la version de Xiong Longfeng.

Cette dernière est révélatrice: à. l’endroit de la première lacune,

elle ajoute 14 caractères; à la seconde on trouve 44 lignes de vers et

1) Xiong Longfeng sizhong xiaoshuo ÊËÊËëŒi-ËIJNÈÊ, édité et annoté

par Wang Gulu ÏÈÈ, Gudian wenxue chubanshe, Shanghai, 1958, pp.
31-61.

2) Qingpingshan tang huaben, annotés par Tan Zhengbi, pp. 79-101.
3) La page 5 vient avant la page 4. L’erreur est dans le chiffre, non dans

l’ordre des pages. Sur ce point l’édition en fac-similé n’est pas fidèle à
l’original.
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de prose comptant chacune 22 caractères au plus, soit exactement
deux doubles pages des Qingpingshan tang huaben.

Il est donc probable que l’édition originale des Liushi jia xiaoshuo
contenait ces passages. L’éditeur peu scrupuleux du texte qui nous
est parvenu a sans doute voulu cacher la lacune à l’acheteur en
faisant graver une pagination suivie(Iob-Ira).

De façon générale, le texte de Xiong Longfeng est meilleur et plus
complet que celui du Qingpingshan tang.

La version du Guose tianxiang, par contre, ne fait que pallier la
lacune la plus manifeste et la plus longue au moyen de quelques
caractères 1). Les nombreuses variantes relèvent soit d’améliorations
de détail, soit d’abrégements, soit de négligences. Le texte compor-

te, par rapport à celui de Xiong Longfeng, les mêmes additions et
les mêmes lacunes que celui du Qingpingshan tang 2).

Il est donc permis de conclure que l’éditeur du Guose tianxiang 3)
S’est servi d’un texte semblable à celui qui nous est parvenu.
Autrement dit, vers 1587, l’édition originale des Liushi jia xiaoshuo
et les xiaoshuo de Xiong Longfeng ne lui étaient pas accessibles,
vraisemblablement parce que l’un n’existait plus et l’autre pas
encore. Il aurait donc suffi de quelques dizaines d’années pour que
les huaben du Qingpingshan tang ne circulent plus que dans des
éditions inférieures. Le fait n’a rien d’invraisemblable: nous en
connaissons maints autres exemples en littérature de langue vul-
gaire.

Il est peu douteux qu’un texte identique soit à l’origine des trois
versions. Leurs rapports suggèrent trois hypothèses possibles dont
nous allons examiner successivement la validité.

1) Le texte du Qingpingshan tang résulte de la corruption de celui

1) Ibid., note 325; Wang Gulu, op. cit., note 159.
2) Lacunes identiques allant d’une dizaine à une quarantaine de caractères

(outre celle mentionnée plus haut) : cf. Wang n. 62 et Tan n. 129 ; Wang n. 81
et Tan n. 148; Wang n. 166 et Tan n. 340; Wang n. 173 et Gan n. 358.--
Additions identiques, allant de trois a cinq caractères: Wang n. 72 et Tan
11. 142; Wang n. 147 et Tan n. 294.

3) Il ressort de la préface que l’ouvrage a été composé en 1587 par Xie
Youko Ëâïi Ziîl pour le Wanjuan lou, célèbre maison de Nankin, à partir de
leishu et de congshu plus anciens. L’édition la plus ancienne qui nous soit
parvenue est déposée au Naikaku bunko (cf. catalogue, p. 290). C’est une
réédition de 1597 par le même Wanjuan lou ËËIËJ de la famille Zhou Ë.
L’ouvrage a été maintes fois réédité sous les Qing. Cf. Sun Kaidi, Reben
Dongjing suojian xiaoshuo shumu El Ziîî ËË ËIJN ÉËÈ Ë , Renmin wenxue

chubanshe, Pékin, 1958, pp. 127-134.
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de Xiong Longfeng: telle est la conclusion qu’il faudrait adopter si
les textes de Xiong Longfeng sont, comme le croit Wang Gulu,
antérieurs a ceux du Qingpingshan tang 1). Mais cette supposition
va à l’encontre de tous les indices sur la date de publication des
huaben de Xiong Longfeng; sur le plan de l’édition, ces derniers mar-
quent un progrès par rapport à ceux du Qingpingshan tang: texte
révisé, illustrations 2) ; l’aspect typographique révèlerait une produc-
tion de l’époque Wanli (1573-1619) d’après Nagasawa Kikuya, expert

en bibliophilie 3) ; enfin et surtout, Xiong Longfeng est connu par une
autre publication qui porte deux dates précises: I590 et 1592 4).
Par ailleurs, on s’expliquerait difficilement comment un texte cor-
rompu c0mporterait des additions 5) par rapport a celui dont il
dérive. Cette première hypothèse ne saurait donc être retenue.

2) Le texte de Xiong Longfeng dérive de celui du Qingpingshan
tang dans sa version originale: la plupart des variantes peuvent
s’expliquer par un souci d’amélioration stylistique. Mais comment
échapper à la difficulté suivante? Si Xiong Longfeng a publié sa
collection avant 1587, pouquoi l’éditeur du Guose tianxiang n’aurait-

il pas profité de ce texte meilleur? Si Xiong Longfeng 1’ a fait
paraître après 1587, il faudrait qu’il ait eu seul accès à l’édition

originale du Qingpingshan tang. Certes, la chose n’est pas impossi-
ble, mais dans ce cas une troisième hypothèse paraît plus probable.

3) La version de Xiong Longfeng provient d’un manuscrit ou d’un
imprimé semblable à celui dont s’est servi Hong Pian: ce qui n’exclut

pas que la version du Qingpingshan tang, lacunes à part, soit plus
proche du texte primitif. Le titre même révèlerait l’attitude dif-
férente des deux éditeurs: Hong Pian a conservé celui qui figure au
catalogue de Chao Li 6), F engyue xiangsi, tandis que Xiong Longfeng

1) W ang Gulu, op. cit., préface, p. 2, rapproche la xylographie des xiaoshuo
de Xiong Longfeng de celle d’un San guo yanyi publié en 1522.

2) Cf. Wang Gulu, op. cit., p1. 4 et 5; un seul des xiaoshuo comporte trois
illustrations.

3) Nagasawa Kikuya, op. cit., p. 27.
4) Cf. Sun Kaidi, op. cit., p. 7; Naikaku bunko kanseki mokuroku, p. 435,

la page de titre du Zhongko Yuanben tiping yinshi Xixiang ji Ë ÈUÎEZÎS E1535?
Ê; fifi Æ ËE. porte la mention: ,,Gravé au printemps 1590 par Xiong Long-
deng du ZhongZheng 113118 Ë ËÊËËIEËÊËÊËËÊË"; à la dernière page:

,,Publié au début du printemps 1592 par Xiong Longfeng du Zhongzheng
tans ËJËÎIÊËÆËÊË .ËŒËÉËÊËËËE”

5) Cf. Wang Gulu, op. cit., n. 24, 3o, 57, 67, 72, 82, 97, 98, 99, 100, 132, 135,
138, 147, 151, 154, 155, 169, 170, 190, 194.

6) Chao shi Baowen tang shumu, op. cit., zi za lei, p. 119.
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le modifie enFengBoyufengyue xiangsi xiaoshuo 2,5 (a î El, Ë fa E 4x fg,
,,(Conte de la nostalgie d’amour de Feng Boyu”).

Quoi qu’il en soit, la comparaison entre ces trois versions de
l’histoire d’amour de Feng Boyu permet d’aboutir aux conclusions
suivantes qui confirment celles que nous avons tirées de l’examen
même des Qingpingshan tang huaben:

1) le texte de l’édition originale des Liushi fia xiaoshuo était en
partie différent de celui qui nous est parvenu;

2) cette édition originale a très tôt disparu, remplacée par des
éditions inférieures;

3) les Qingpingshan tang huaben déposés au Naikaku bunko pour-
raient appartenir a une édition antérieure à 1587.

Il. UN DODËCAMÉRON CHINOIS

LE DOUPENG XIANHUA ÊFŒËÊÎ à?

Ces Propos et devis sous la tonnelle aux haricots constituent un
ouvrage curieux a maints égards. Aucune des innombrables his-
toires de la littérature chinoise n’y fait allusion 1). Pourquoi lui
avoir refusé une place, si modeste soit-elle? Pourtant il y a déjà
une trentaine d’années Cheng Zhenduo 2) en signalait l’intérêt

dans une brève notice, tandis que Dai Wangshu en rendait le texte
accessible dans une édition moderne 3). Elle est aujourd’hui in-

1) Il faut faire une exception en faveur du Zhongguo wenxue shi [il il?
È, Renmin wenxiue chubanshe, Pékin, 1959, pp. 314-317, où sont citées
la sixième journée (pour être louée) et la onzième (pour être condamnée).

2) Rééditée dans Cheng Zhenduo ÈME Ë, Zhongguo wenxiue yanjiu
EPKËÆËE, Zuojia chubanshe i’EËtfilfliË, Pékin, 1957, pp. 447-449.
Zhou Zuoren En? il? A aurait écrit un essai à ce sujet, mais je n’ai pu le vérifier,

n’ayant pas accès aux oeuvres complètes de cet auteur.
3) Doupeng xianhua Éfififiaî Ë, ponctué par Dai Wangshu à? 3*? et

édité par Shi Zhicun fifi fi, Shanghai zazhi gongsi Êl, Chang-
hai, 1935, 170 pp. C’est à cette édition que notre pagination se réfère.

Il existe à ma connaissance six éditions anciennes différentes:
a) une édition illustrée dont il ne reste que les sept premiers juan; début

des Qing; signalée dans le Xidi shumu fifi? Ë, Wenwu È4Ë chubanshe,
Pékin, 1963, 1V, p. 56a (c’est le catalogue de la bibliothèque de Cheng Zhen-
duo); je suppose que c’est la même que l’éditiondite originale-9 lignes de
22 caractères par page-signalée par Sun Kaidi ÏÆËËË, Zhongguo tongsu
xiaoshuo shumu [il Ëiërtââïë Ëi , Zuojia. .. (152.? . . ., Pékin, 1957, p. 104;

b) une édition rééditée par Bailan daoren É! ’ÎËËËÂ de Suzhou, Shuye
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trouvable. Aussi nous paraît-il utile de présenter une description
succincte de cette collection aberrante de huaben 1) avant d’aborder
les problèmes qu’elle suscite, sans prétendre les résoudre et combler

le retard de la recherche.
Le Doupeng xianhua forme un mince volume d’environ quatre-

vingts mille caractères.
La préface, couchée dans le style fleuri qu’exige le genre, ne nous

apprend rien de précis sur l’auteur. Elle montre cependant que son
originalité n’a pas échappé au préfacier qui se cache sous l’appella-

tion de Tiankong xiaohe ÏËUÈËË.
L’ouvrage est divisé en douze 2e au 2). Chacun correspond à une jour-

née. La tonnelle formée de plants de haricots est le lieu fixe ou
l’auteur réunit ses devisants rustiques qui fuient la chaleur humide
du Jiangnan. Un prologue évoque un poète du canton, oublié et
peut-être fictif, Xu Jutan afin de présenter les récits qui sui-
vent comme un compleément, bu fi, a ses poèmes sur la tonnelle
aux haricots. L’un d’eux est cité pour ,,coiffer” l’ouvrage.

Les titres des journées forment deux a deux des sentences paral-

ÈËË, tang 1781; elle est signalée dans les deux catalogues cités; 10 l. de
25C. par p.;

c) une édition du Sande tang EÏËË, 1795, d’après Sun Kaidi, ibid. ;
d) une édition du Baoning tang ËÉË, 1798, Bibliothèque Nationale,

Catalogue de Courant N° 4282 et Sun Kaidi, ibid. ; Sôkôdô bunko Ë fi Ë DZ Ë ;

e) une édition du Zhiho tang î TUË, 1805, Bibliothèque de Pékin et
Sun Kaidi, ibid.;

f) une édition illustrée du Hanhai lou Ë’Æfë, époque Qing, Xidi shumu,
ibidem; c’est celle qui a servi de base à l’édition moderne.

Toutes ces éditions comporteraient douze juan; partout l’auteur mentionné
est Aina juren Kilt! Ë A de Shengshui ï7k.

1) C’est le terme dont use Cheng Zhenduo, op. cit. Son sens étymologique
et premier paraît être ,,texte narratif” plutôt que ,,texte de conteur”. Les
historiens de la littérature chinoise sont loin d’être d’accord sur la définition
du huaben. Wang Gulu ÏÈÈ proposait: ,,Une pièce de type chantefable,
comportant des vers au commencement et à la fin”, ce qui exclut ipso
facto le Doupeng xianhua. Nous préférons une définition qui n’en préjuge pas,
encore qu’elle élimine des pièces de longueur moyenne que d’aucuns consi-
dèrent également comme des huaben: elle nous paraît nécessaire et suffisante:
,,Récit ou ensemble de récits complet tenant en un seul chapitre”. Le terme
de ,,huaben d’imitation” n’est qu’une précision indiquant qu’il s’agit d’oeu-

vres imitant des pièces principalement destinées au conteur ou au récitant
professionnel.

2) L’édition de 1935 ne fait aucune mention de juan a la différence des
deux catalogues cités dans la note 3, p. 110. N’ayant pas accès aux éditions
anciennes, je n’ai pu en faire la vérification.
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lèles de sept caractères, sauf les neuvième et dixième qui en ont huit.
Il y a également correspondance plus ou moins vague entre les con-
tenus, a l’exception des deux dernières journées.

1ère journée

La première journée, fie Zhitui ennoblit son épouse jalouse par
le feu fiZJËxæjifi fi, s’ouvre sur le thème de la jalousie féminine.
La tonnelle aux haricots est la ressource des petites gens de catégo-
rie moyenne contre la chaleur. La sont réunis nos devisants. L’in-
dignation d’un jeune homme à la lecture de vers misogynes, amène
un homme d’âge à les justifier par un récit entendu naguère, alors
qu’il trafiquait en produits médicinaux au Shandong. Il s’agit de
l’explication d’une coutume curieuse: au sud de la ville de Linji
gram, les femmes s’enlaidissent avant de passer le bac. Ainsi elles
échappent à la jalousie de la déesse du fleuve. Le récit se réclame du

Shuyiji mais pourrait aussi bien être tiré d’une anecdote du
Taiping guangjil). Dans la seconde moitié du IIIe siècle, Liu Boyu
guéri, rempli d’admiration pour le fu de Chao Zhi ËjÉ sur la
déesse de la Luo fig, s’exclame: ,,S’il m’était donné d’épouser

cette belle. ..!” Sa femme réplique aussitôt que S’il lui préfère
les déesses aquatiques: elle ne doute pas d’en devenir une...
et elle se jette sur-le-champ dans le fleuve. Le corps resteintrouvable.
Le mari pleure sept jours. Mais quand son épouse devenue déesse
l’invite dans un rêve à partager sa demeure, il se garde bien d’ap-
procher les rives dangereuses.

Sur quoi un autre vieil homme renchérit en rapportant un récit
fait par son ânier alors qu’il voyageait au Shanxi. Dans la région de
Taiyuan fu ira-âne se trouve également un bac que les femmes
n’osent passer qu’enlaidies. Non loin, un temple contient les curieu-
ses statues d’une redoutable mégère auprès d’un homme fort dimi-
nué. Sur l’instante prière du voyageur, l’ânier s’est décidé à donner

l’explication de leur origine.
Dans le Zuozhuan zig, Où il est mentionné en 636 avant J. -C.

(Couvreur, I, p. 355), Jie Zhitui abandonne la belle et bien-aimée
Shi You Ejr; qu’il vient d’épouser à Vingt ans, pour suivre dans un

exil de dix-neuf ans le prince Chonger EH persécuté par une fa-
vorite jalouse de son père, souverain de l’Etat de Jin g. Jie Zhitui

1) Taiping guangji ÂÆËËE, Renmin wenxiue chubanshe, pp. 2143-4,
l’uan 272, Duan shi âge, tiré du Ouyang zazu ËIËËÆËÊH. Le texte parle
d’un Shuyi ji composé sous les Tang (p. 4), sans doute celui attribué à Ren
Fang BÉBÉ des Liang.
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a Offert un morceau de sa propre cuisse pour nourrir son seigneur
mourant de faim. Mais quand le prince monte sur le trône, Jie
Zhitui se précipite chez son épouse sans attendre les honneurs qu’il
mériterait plus qu’aucun autre. Shi You, ignorant tout des motifs de
l’abandon de son mari, lui avait élevé une statue pour le maudire à
son aise. Une fois rentré, elle ne le lâche plus. Un poème de Jie
Zhitui parvient aux oreilles de Chonger. Honteux de son ingratitude
il envoie Wei Chou gag le chercher. Ce dernier trouve plus expéditif
de faire sortir le couple en incendiant broussaille et forêt. Mais
Shi You préfère se laisser réduire en cendres avec son mari. Du
couple ne subsiste que la ,,pierre de jalousie”, noire et ovoïde, qu’elle

a eu ample loisir de laisser développer dans son bas-ventre. Ce
,,trésor” qui dégage une nuée noire, est amené à la cour et y répand

la discorde. Réduit en poudre, il sème la jalousie dans le peuple.
En compensation, Shangdi accorde au couple défunt les sacrifices de
la région de Mian 3g. Mais la jalousie de Shi You ne faiblit pas.
Une femme qui ose traverser le fleuve parée, et la défier jusque dans
son temple, est emportée par une bourrasque et noyée. Du coup la
statue de Jie Zhitui change de position. On ne parviendra jamais à
la remettre en place aux côtés de son épouse.

L’approche du soir disperse les auditeurs de cette rustique ,,école”,
jiangxiue shuyuan â’î’âfi.

2e journée

La deuxième journée, le lendemain, s’intitule Fan Shaobo enterre
dans l’eau Xishi fiÆjÉl 7këüfifi. Pour toucher, la parole doit venir
à. propos, et pour plaire, le récit doit être sans lacune, à la diffé-
rence de la tonnelle qui est mal couverte par les jeunes plantes. Les
jeunes gens réclament des histoires qui prennent le contre-pied
de celles de la veille. Mais le même vieillard leur objecte que la fem-
me parfaite en beauté, talent, vertu, n’existe pas. Et d’évoquer
plusieurs ,,femmes de perdition” de l’antiquité. Un jeune homme
qui a vu le Wansha ji Ëïpâfi 1) lui oppose Xishi fifi. Le vieillard
réplique qu’on n’exalte la valeur de Xishi que pour dénoncer l’im-

péritie de l’administration.
Sa vertu et ses talents ne sortaient pas de l’ordinaire. Ce n’était

qu’une fille de la campagne qui a plu à des hommes rassasiés de
raffinements. Le roi de Wu sa qu’elle a su mener à la ruine, n’était

1) Il S’agit vraisemblablement du célèbre chuanqi Ë ë de Liang Chenyu

(entre 1500 et 1590). ,
T’oung Pao, LII 8
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qu’une ,,tête Vide” de Suzhou. Fan Shaobo s’est finalement dé-
barrassé de la dangereuse créature en la jetant a l’eau. Ces affir-
mations entraînent une controverse et incitent le vieil homme a
invoquer ses sources et garants: des ,,nouvelles” (de colportage?
yetmg xinweri grugea), la topographie, le Du zhelin ji ËÆMË
(un recueil inconnu) et même Mengzi Ë?. Sa verve finit par susciter
les rires et les applaudissements du public qui l’estime capable de
clore le bec aux gens de Suzhou. La pluie menaçant, les devisants
se dispersent.

3e jomne’e

Troisième journée: Le richard ,,horzore’ par la cour ’ jette l’or et

soutient l’hégémori âëfififiîgîfi. Le beau temps, propice aux

devisants, est revenu le lendemain après-midi après une pluie
bienfaisante pour les haricots. En l’absence du vieil homme un
nouveau conteur se propose. On l’encourage en rappelant l’exemple
de Su Dongpo fiâtæ (Su Shi fifi, 1036-1101) qui aimait meubler
ses loisirs en écoutant ce qu’il savait être de la fiction. L’illustre
poète, cité la veille pour défendre Xishi, sert à introduire le thème
du jour: perdu par son intelligence, il avait fait voeu d’avoir un
fils stupide.

La première anecdote rapporte les réparties étonnantes de Kong
Wenju ïLz’cgâ, âgé de dix ans. Son esprit ne l’empêchera pas de périr

prématurément avec toute sa famille entraînée dans les luttes de
factions qui ensanglantent l’époque des Trois Royaumes.

Le récit principal se tourne contre l’esprit mercantile. C’est la
fin du règne des Sui. Le riche marchand de Hin-an n22 (ou Huizhou
tiédit), Wang Yan fié, n’a pour héritier qu’un fils stupide et muet,

Hua Ë appelé Xingge fig. A seize ans, la coutume veut qu’on
parte commercer. Xingge n’y échappe pas et, àla surprise générale,

prend la parole pour exiger une augmentation du capital dont il
est muni: il réclame dix mille taëls. Xingge ouvre un mont-de-
piété, n’en fait qu’à sa guise et se montre si généreux qu’en un mois

le capital s’est évanoui. Le père survient, alerté par les commis
et, furieux, séquestre son fils. Xingge, nullement ému, amasse
en six mois trente mille sapèques à partir de cinq mille sapèques
prêtés à des commis. Comme son père, impressionné, veut lui donner

une nouvelle chance, il exige cinquante mille taëls au lieu des dix
mille offerts. Xingge abandonne le mont-de-piété pour trafiquer
en pierres précieuses à Pékin, en porcelaines au Jiangxi, en bons
de sel dans la région de Huaiyang A Mingzhou HEM, il ren-

!
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contre un individu étrange et lui prête sans aucune garantie cinquan-
te mille taëls, à rembourser, doublés, dans un an, jour pour jour.
C’est ,,l’Empereur de l’Orient de la Mer”, Liu Cong auge, qui rem-

porte, grâce à ce secours financier, de grandes victoires. La reconnais-
sance de Liu ne s’en tient pas au remboursement promis. En levant
un étendard au nom de ,,l’Empereur de l’Orient de la Mer”, Xingge,

qui a pris parti pour les Tang avec trois mille miliciens, fait dé-
guerpir les pirates barbares qui l’assiègent. Quelques années plus
tard, menacé par la disette, il reçoit de la part de Liu cinq millions
de shi E (piculs) de riz. En 621, Xingge anobli épouse la soeur de Liu
avec l’autorisation de l’Empereur. Comblées d’honneurs par les

Tang, les deux familles maintiennent des liens matrimoniaux de
génération en génération.

Les auditeurs se séparent en complimentant le narrateur qui
s’excuse de son manque de culture: il n’a cherché qu’à plaire en
répétant ce qu’il a entendu sans égard pour l’exactitude historique.

4e journée

La quatrième journée reprend le même thème: L’anoblz’ en dis-

persant ses biens élève sa maison Ëflaçëzâfiâz. Un parallèle est
esquissé entre la culture des haricots et l’éducation des enfants.
Sollicité à nouveau, le conteur de la veille annonce une histoire
moderne et édifiante, illustrée par les sages paroles de Sima Guang
à 3E, si différent du fol Su Dongpo: ,,Mieux vaut à ses enfants laisser
vertu qu’or ou bibliothèque.” Parti commercer au nord l’année
précédente, le narrateur a recueilli cette ,,belle histoire”, jiahua
Ëâ, de la bouche d’un moine bouddhiste du Shandong. Yan
Guangdou Ëàlfiij», jinshz’ au début de l’ère Wanli (vers 1573), a

décuplé sa fortune par l’intrigue et l’oppression. Il meurt, laissant

pour seul héritier Yan Xian Ëæ, fils stupide qui ne parvient pas
même à passer les examens de la sous-préfecture. Quand il apprend
les abus que son père a commis, il sacrifie la moitié de ses biens pour
restituer aux victimes ce qui leur a été arraché. Le reste est bientôt
dissipé en prodigalités. Généreux, Yan Xian secourt un pauvre
bachelier tombé malade, Liu Fan ëu à, lui donnant trois cents taëls
pour sa mère et deux cents pour son mariage. Au lieu de livrer à.
la justice un brigand fait prisonnier, il le relâche en le pourvoyant
de trois cents taëls, sans même lui avoir demandé son nom. Aussi
le ,,fils de famille” (gongzi a?) ne tarde-t-il pas à tomber dans
une misère extrême. Il en est réduit à s’abriter dans un four désaf-

fecté. Devenu jinshz" et nommé à de hautes fonctions, Liu Fan se
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montre compatissant envers le peuple, car il sort d’une famille
pauvre. Comme sa mère refuse de le rejoindre avant qu’il n’ait
retrouvé son bienfaiteur, Liu Pan découvre la demeure de Yan
Xian et l’emmène avec sa suite a la capitale ou il occupe un poste
important au Ministère de la fonction publique. En trois ans Yan
Xian amasse soixante mille taëls, achète un office, passe des exa-
mens, fait carrière. Il profite de la confiscation des biens de Zhang
juzheng ëËFâfl-ï (1525-1582). Il se retire plus riche que jamais et
rachète son domaine. Alors que le pays est ravagé par les sectateurs
du Lotus Blanc, ses terres sont protégées par les troupes du brigand
naguère libéré, qui a fait depuis lors une carrière militaire régulière.

Dépourvu de la morgue commune aux mandarins. Yan Xian était
alors âgé de 53 ans. Il a quatre fils qui font des études.

Le narrateur a voulu édifier ses auditeurs.

se journée

Cinquième journée: Le petit mendiant sincèrement pieux et juste
wifi Ëùîâ. Le titre annonce une histoire édifiante. Que la
tonnelle soit tenue pour le paradis de la Terre Pure où la senteur des
haricots incite a deviser! La parole doit être au service de la sin-
cérité et éveiller la ,,bonne conscience”, liungxin E4). Dans le
monde injuste d’aujourd’hui les gens instruits font le mal et perdent
leur coeur d’enfant, tandis que la vertu appartient aux Villageois il-
lettrés qui ont les pieds sur terre et la tête au ciel.

A la suite d’un voeu formulé dans sa Vie précédente, être Empereur

de Jade ou mendiant, Wu Ding gai, petit-fils d’un lettré-pro-
priétaire foncier de jingzhou 3?]ij au Hubei, est destiné à tomber
en ce second état. Agé de vingt ans il soigne avec dévotion sa mère
aveugle et célèbre avec ses humbles moyens le quarantième anniver-
saire de cette dernière. Ce spectacle touchant donne une leçon de
confucianisme authentique a un ,,illustre”, xiunzhi ëfië, qui avait
scrupule à laisser fêter son cinquantième anniversaire en l’absence
de sa mère. Invité a s’installer en son palais, VVu Ding refuse, de
crainte de voir sa pauvre mère insultée, car il sait que chez les riches
et notables règnent la discorde et l’hypocrisie. A la mort de sa mère,
tous les mendiants lui apportent leurs condoléances. VVu Ding se
blesse le pied en heurtant une pierre. Pensant aux autres voyageurs,
il se baisse pour l’écarter: c’est un sac rempli d’argent. VVu Ding n’a

de cesse qu’il n’en ait retrouvé le propriétaire. Ce dernier, après lui

avoir proposé le partage en parts égales, a grand’peine a lui faire
accepter la modeste récompense de deux taëls. En se rendant à une
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assemblée bouddhiste, Wu Ding recueille une jeune femme séduite
et abandonnée, minée par la maladie. Il la soigne. Remise, elle
s’offre à lui, mais il refuse et la remet à. ses parents a Macheng fiiez.
Il faut force prières pour le convaincre de prendre deux taëls pour
ses frais de voyage. Peu après, Wu Ding remet toute sa fortune,
quatre taëls, à un mauvais riche qui prétend contraindre un Vieillard
à vendre son fils pour une dette de cinq taëls. Le mauvais riche,
furieux de cette intervention qui ruine ses plans, accuse le men-
diant de vol et le fait traîner par ses gens au tribunal. Mais le nou-
veau sous-préfet, Bao Da Ëââ, ne s’en laisse pas accroire, d’autant

qu’une quarantaine de témoins se présentent spontanément en
faveur du mendiant. Le richard est condamné à quarante coups et
à trois cents taëls d’amende, versés en dédommagement à Wu Ding.
La femme qu’il avait sauvée lui est attribuée comme épouse. Elle
lui donne trois fils qui deviennent tous lettrés. Ce sont les ancêtres
d’un clan puissant qui existe toujours a Huangzhou fifi]. Le nar-
rateur conclut cette illustration de la notion bouddhique de ré-
tribution en engageant ses auditeurs à surveiller leurs paroles dont
pas un mot n’échappe à l’Empereur du Jade. Ces derniers se
retirent en faisant le geste de dévotion bouddhiste.

6e journée

La sixième journée semble Viser à détruire le respect du bouddhis-
me que la précédente aurait pu inspirer: Le Grand Moine monte
faussement (en Terre Pure) jçînfiâjjëîâîaâ. Sur la tonnelle, fleurs

et fruits sont apparus. Le maître de la tonnelle décide d’attribuer
les haricots nouveaux au meilleur conteur du jour. Un jeune homme
prend la chaire pour exalter le confucianisme, garant de l’ordre et
de l’unité. Il dénigre le taoïsme mystique, et surtout le bouddhisme
dont la doctrine est erronée: il n’y a ni enfer, ni paradis, ni loi de
rétribution. Bien plus, la Communauté est un refuge de chenapans,
à quelques rares exceptions près. Innombrables sont les ruses des
imposteurs. Ils s’assurent la protection de médiocres xianghuan 3ER È

(notables locaux), et usurpent le titre de ,,Grand Moine” que seul
méritait Fotucheng et ËË (P-348).

Un premier récit expose par quel moyen le Puming si ËEÜflTÎ-ËF, au

Hubei, près des frontières du Henan, réussit à acquérir une grande
réputation. En empalant de force un Vieux moine, les jeunes font
croire à une sainte mort, zuohuu 454k (mort dans l’attitude accroup-
pie de la méditation). Le Puming si peut s’enorgueillir d’en avoir eu
une dizaine de cas en quinze ans. Un médecin, que les moines avaient
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refusé de loger pour la nuit, découvre le subterfuge en revenant cher-
cher un objet oublié. Il les dénonce au préfet qui ordonne une per-
quisition. Une dizaine de femmes sequestrées se trouvent dans le
monastère. Dans le jardin sont cachés des osSements volés à des
cadavres: ce sont des pieds de femmes qui constituent une matière
première recherchée pour la fabrication de baguettes en faux
ivoire. Les moines sont exécutés et le temple est incendié.

Le récit principal se déroule entre 713 et 74I. Le moine Sihui
fifi joue avec arrogance de sa réputation, mais le général Li
Baozhen germa ne s’en laisse pas accroire. Il a besoin d’une aide
financière pour son armée disciplinée de cinquante mille hommes.
A Sihui il se contente de demander le produit que rapportera son
départ simulé pour la Terre Pure. Le moine connaît l’art de faire
apparaître un corps illusoire, yingshen zhi fa ËZË 2&1 Mais, faisant
boucher l’issue souterraine, le général laisse Sihui brûler pour de

bon, et ramasse plus de trois cent mille pièces. Si le ,,Grand
Moine” avait été l’authentique voyant qu’il prétendait être, pa-

reille mésaventure ne lui serait pas arrivée.
Les auditeurs approuvent et se plaignent de la multiplication

de ces parasites. Le maître de la tonnelle félicite le narrateur qui a
su plaire et lui remet la récompense.

7e journée

Septième journée: Shuqi du mont Shouyung se réforme Ë [35; 1h au fifi
fifi. Une discussion s’ouvre sur le récit de la veille dont l’effet subversif

est reproché au jeune homme. Le maître de la tonnelle l’avait in-
vité à revenir le lendemain poursuivre ses récits. Mis au défi d’utili-

ser le thème de la cuisson des haricots, sa récompense, il enchaîne
aussitôt en évoquant le poème fameux de Cao Zhi ËÆ où la des-
struction par la paille des fruits, nés de la même graine, provoque
le repentir de Cao Pei ËÆ.

Le narrateur expose ensuite un autre cas de désunion fraternelle.
L’oncle de Zhou Cheng-wang ÆBÂÆ (1116-1082), Gongdan fifi, un
saint homme, est exilé à la suite de calomnies répandues par son
frère Guanshu Ë? L’injustice jette le trouble dans la nature:
la tempête se déchaîne. Quand on découvre le voeu que Gongdan a
rédigé de remplacer dans la mort le souverain défunt Wu-wang É E,
il est rappelé d’exil. Les arbres renversés se redressent d’eux-mêmes.

Le récit principal, qui n’est pas tiré de l’histoire officielle, glisse
vers un plaidoyer pour le ralliement à la dynastie nouvelle. Désigné,
bien que cadet, pour succéder au trône des Shang par son père, Shuqi
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refuse d’enfreindre la règle de primogéniture. Boyi fifi, l’aîné,

refuse de son côté d’aller contre la volonté paternelle. Wu-wang
des Zhou Æ, soutenu par la population entière, s’empare de
l’empire (1126 av. J. -C.). Les deux frères ne se soumettent pas et
reprochent à Wu-Wang sa double impiété envers son père et envers
son seigneur. Epargnés avec magnanimité, ils se réfugient dans
les monts Shouyang. Dans cette région inaccessible, ils orga-
nisent la résistance. Surmontant bientôt leur peur, lettrés et
confucianistes hypocrites se joignent à eux pour défendre des
intérêts égoïstes. Les animaux de la montagne, inquiets, sont
rassurés par un vieillard chenu qui leur apprend que le monde n’ap-
partient plus aux Shang. Fidèles aux anciens souverains, les ani-
maux protègent les deux frères qui ne chassent pas. Les doutes
assaillent Shuqi. Si la restauration des Shang est sans espoir,
pourquoi fournir à tous ces gens un prétexte à. se soustraire à leurs
obligations sociales? Que le frère aîné, en tant qu’héritier des Shang,

demeure ferme, c’est son affaire. Shuqi, quant à lui, décide de se
rendre à la cour des Zhou. Les animaux, sur le point d’intervenir
contre lui, sont convaincus par ses arguments. Quand Shuqi,
arrêté par des réfractaires, wan min fia, est sur le point d’être
décapité, ils préviennent le Seigneur de la Montagne, shan jun m Ë.
Ce dernier vient parlementer avec le chef des réfractaires. Un dieu,
inuzhu Élie! î, appelé pour départager les adversaires, explique
que le changement des dynasties est aussi inéluctable que la suc-
cession des saisons. Les réfractaires de dispersent. Ce n’était qu’un

rêve, mais il raffermit la résolution de Shuqi.
Les auditeurs comprennent pourquoi les deux frères sont en-

semble mentionnés dans les Quatre Livres alors que les ouvrages
postérieurs ne parlent plus que de Boyi.

Be journée

La huitième journée, le lendemain, est consacrée à une sorte
d’allégorie qui contient un thème politique analogue: Weizi à la
Pierre Bleue de Vacuite’ rend la vue aux aveugles ÊËEËË?EËË.

Les haricots meurent s’ils n’ont pour support la haute tonnelle.
Il en est de même des hommes.

Dans la crainte d’être mis à contribution à tour de rôle, la moitié
des devisants, dont tous les narrateurs précédents, se sont absentés.
Se propose un jeune homme qui n’a pas fait d’études bien qu’il soit

de famille lettrée. Il ne fait que répéter ce que lui a conté un moine
du Beisi ils-l’y à Suzhou.
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Un arhat descendu sur terre préside secrètement aux changements

dynastiques. Or, il y avait alors deux arhats au Ciel, destinés à
descendre quand auront fleuri deux arbres de fer qu’ils ont respec-
tivement plantés à l’est et a l’ouest. L’arhat Dienguang aérât: hâte

la floraison de son arbre par le feu. Il descend a Hezhou Ë M et prend
le nom de Jiaoxin Son tempérament de feu en fait un tyran
qui provoque la colère du Ciel et de terribles cataclysmes naturels.
Son collègue Zizai a E, descendu à. Shenzhou mède] sous le nom de
Wei Lan est son contraire. Les bouleversements du monde le
décident à quitter sa retraite. Un phénomène céleste extraordinaire
l’amène à ramasser une pierre bleue qu’il reconnaît être celle qui a

été produite par Nügua Kim-53 pour colmater le ciel. La pierre
possède la vertu de rendre la vue aux aveugles grâce à l’eau qu’elle

contient. Wei Lan opère de nombreuses guérisons, mais le dieu à
l’armure d’or, jinjz’ashôn Ê flafla, lui reproche de déranger la loi du

karma. Wei Lan met la pierre de côté et se retire au Huashan fiai
où le patriarche Chen Bo &ïâ s’est éveillé d’un sommeil de mille

ans. La réputation de Wei Lan s’est répandue au loin. Un aveugle
de Zhongzhou Il: M, Chi Xian 5E (ce qui signifie à peu près ,,les der-
niers sont les premiers”), part a la recherche de l’homme au remède

merveilleux. Dans sa précipitation il heurte un autre aveugle,
Kong Ming flat] (,,plus intelligent que Confucius”). Après coups et
jurons, ils se réconcilient et décident de jurer fraternité. L’un accu-
sant l’autre de vol, la célébration dégénère en querelle. Deux vau-

riens en profitent pour se faire passer pour des représentants de
l’ordre et obtenir gratuitement leur horoscope, puis la récitation de
Li Zicheng, Prince de Chucmg, envahit la capitale 1). Parvenus au
Huashan, les deux aveugles sont reçus par le patriarche qui leur
tient un discours sur la méchanceté de l’homme prêt a sacrifier
femme et enfants à ses ambitions. S’ils en prennent conscience,
les deux aveugles recouvreront la vue dans leur prochaine existence.
Ils veulent aussitôt se suicider. Le patriarche les en dissuade et
les envoie chez Wei Lan. Guéris de leur cécité, ils ont peur de re-
descendre la montagne et découvrent la vanité du monde. Comme
ils ne peuvent se joindre a la société des justes, zhengrenjunzi 1E A Ë ë,

Wei Lan les fait entrer dans une jarre où règne un univers de cour-
toisie et d’indifférence.

1) Li Chuang fan Shenjling ÊEËMEÆËIÏ. Le texte précise qu’il s’agit d’une

composition contemporaine que Kong Ming raconte d’abord; ensuite il
chante la pièce de théâtre, 27217514 ÈËZIK (p. 100), qui a pour thème la prise de
Pékin par le rebelle Li Zicheng î Ë 52 en 1644.
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Les auditeurs se dispersent dans la fraîcheur.

9e journée

Neuvième journée: Lia fianer de Yayangdao essaie un cheval
Déjà s’annonce l’automne propice a la matura-
tion des haricots et à la multiplication des voleurs. Mais le banditis-
me ne paie pas. Tel est le thème du jour exposé par un narrateur
sur lequel l’auteur ne donne pas la moindre précision.

A Pékin, où il a habité quelques années, il a appris d’un agent,
fanzi ë ?, comment les autorités se procurent le contingent requis
de prétendus malfaiteurs. Dans un rayon de cinq cents li autour
de la capitale, des provocateurs entraînent au jeu et à la débauche
des jeunes gens afin de les couvrir de dettes et d’en faire des vic-
times consentantes du bourreau.

Le récit principal est l’histoire d’un fils de bonne famille qui
tourne mal et meurt aux mains de la justice. Liu Pao gaze est le
fils d’un juren æ A de 1600 qui a fait fortune en pratiquant abus
et extortions. Limogé pour concussion, il s’est retiré sur ses terres,
entouré de cinq femmes et concubines. Elles ne lui ont donné qu’un
enfant, fort gâté. Il perd son père a dix-neuf ans. En quelques années
il dilapide dans les bordels et les maisons de jeu l’énorme fortune
paternelle. Ses ,,mères” meurent, ses domestiques l’abandonnent.
Il décide d’aller à Jizhou fifi M et de s’engager dans l’armée. En route il

rencontre une ancienne connaissance, en garnison à Tienjin fifi.
Lin Pao obtient par son entremise un poste de scribe, mais revenant
à ses mauvaises habitudes il a gaspillé son mois en quinze jours. Il
s’apprête à se suicider quand dans la chambre voisine Huang Xiong
fifi l’entend, 1e réconforte et lui offre une issue: il a besoin d’aide
pour ses opérations louches. Comme Liu s’y refuse, Huang cherche
a le compromettre à la faveur d’une querelle avec un ivrogne qui a
des relations en haut lieu. Liu comprend la manoeuvre de son com-
pagnon et attend l’occasion de se venger. Il profite de la maladie
de Huang Xiong pour lui emprunter son cheval et ses Vêtement
en vue de pratiquer le brigandage. Mais le premier veillard qu’il
attaque, le désarme et menace de lui crever les yeux. Les suppli-
cations de Liu, qui affirme avoir une vieille mère à nourrir, apitoie
le vieux qui ne demande plus que deux doigts. Sur ce, un gaillard
à cheval sort des bois et rachète Liu Pao pour cinq taëls. Sans
même lui dire son nom, il repart en lui laissant quatre lingots
et dix taëls. Se gardant bien de retourner à Jichou, Liu s’établit
fermier dans la préfecture de Yongping 71243. Huang Xiong est
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arrêté et exécuté à sa place. La sècheresse a rendu la main-
d’oeuvre si rare que Liu Pao pour défricher des terres embau-
che illégalement un corps de troupe qui vient de construire des
fortifications. Les soldats surprennent Liu déterrant un lingot,
et s’en vont en emportant les deux qui restent. A Bienliang fi: Æ, ils
apportent un lingot à un changeur qui, à la vue de la marque, crie
au voleur et fait arrêter toute la bande. En effet, trois ans aupara-
vant, des brigands avaient enlevé la contribution du Jiangsi au
Trésor Impérial sans que l’affaire eût été encore éclaircie. Torturés,

les soldats font des aveux complets. Amené par la justice, Liu Pao
tombe sur le gaillard qui lui avait fait cadeau des lingots compro-
mettants. C’est un redoutable chef de bande contre lequel les
policiers préfèrent user de ruse. Ils parviennent ainsi à le ligoter.
Ils le suppriment alors cruellement, en rendant impossible l’iden-
tification du cadavre de peur d’être poursuivis par la vengeance de
ses partisans. Liu, remis au tribunal, est exécuté sans délai. La
justice du Ciel est infaillible.

Le narrateur a su donner une telle réalité à cet autre monde, dé-
clarent les auditeurs, que la tonnelle est une seconde grotte de la
source aux pêchers 1).

Ioe journée

Dixième journée : L’entrernetteur fia du H uqiushan forme une asso-
ciation ËEmËfitî-Ëfiâflâ. Ce conte reprend un thème analogue,
mais tourne à la satire de Suzhou dont le ,,milieu” est décrit avec
un réalisme picaresque remarquable.

Le Shr’wu Zhi Êtjbjæfj, sert a introduire un exposé sur les espèces

diverses de haricots. Celui qui est propre à Suzhou, le longgua
gag Æ, est grand, mais creux et sans saveur. La raison? L’ambiance
de Suzhou-à tels gens, tels haricots. . . Et le public de réclamer un
récit qui rende à la causticité des gens de Suzhou la monnaie de leur
pièce.

La scène choisie est le Huqiushan, centre d’amusement hors les
murs de Suzhou, ou abondent petits métiers et attrape-nigauds.

1) Tao yuan fifi (p. 120). La grotte dissimule un monde ignorant les
changements dynastiques qui sont survenus après la chute des Qin à. Ce
thème de ,,la source aux fleurs de pêchers”, poème et prose de Tao Qian [fi Æ
(Yuanming ÈME, 365-427), a été maintes fois repris par d’illustres écri-
vains. La comparaison, part faite a l’ironie, implique des prétentions à.
l’apologue.
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Vingt-deux chansons et poèmes populaires, zhuzhici rififi] et
dayoushi amère, rimant en dialecte de Wu 5è, décrivent gens et
choses. En pareil lien traînent des parasites appelés notamment
laobaishang nÉl Ë, car ils cherchent des avantages gratuits. C’est
le cinq du cinquième mois, le jour où ont lieu les joutes de bateaux-
dragons. Un xianggong fa Ils-un ,,monsienr”--originaire du Shanxi
vient à Suzhou prier Maitreya. . .et s’amuser. Il fait don de dix
taëls aux moines dont l’empressement redouble. La conversation
en guanhua "âge; est semée de plaisants quiproquos. Qu’il s’installe

donc au temple. Bien sûr il peut y introduire des femmes, puisque
tout est vacuité, se ji kong kong ji se ËËDËËÈUË. Il préfère aux
,,petites chanteuses”, xiaochang dag, les ,,pures invitées”, qingke
en, qui ne portent pas enseigne? Qu’à cela ne tienne, on lui en
trouvera! Sur ce, trois parasites se précipitent à l’aide de n0-
tre homme qu’ils emmènent après l’avoir poussé à une nouvelle

donation. Malencontreusement les courtisanes se trouvent, les unes
et les antres, absentes on occupées. S’imaginant qu’on le fuit, Ma Cai
commence à. en prendre de l’humeur. Enfin l’un des parasites se rap-
pelle qne Xu Laoyi in: Ëâ- habite dans les parages. Il la surprend oc-
cupée à se laver les pieds, discute en dialecte et l’amène à. Ma Cai qui
décide d’aller banqueter sur un bateau. Laoyi n’est pas du meilleur
rang, puisque invitée à chanter elle répond qu’ elle ne sait que coucher.

Cependant, elle y consent après s’être fait beaucoup prier. Un bout
de conversation en dialecte est l’occasion que saisit l’intendant
de Ma Cai pour se débarrasser des mauvais garçons en soufflant à.
son maître qu’on l’insulte. L’effet est immédiat: Ma Cai renverse

la table, fait pleuvoir les coups de poing. Incapable de se faire
comprendre, les parasites choisissent la fuite en se jetant à l’eau.

Quoiqu’il soit seul à correspondre au titre de la journée, le second
épisode constitue avec le précédent le récit dit ,,principal”, Zheng-

wen Haï.
Jia Jingshan a la prétention d’organiser une association de lao-

baishang à l’instar de celle des xiucai Ëj, des ,,bacheliers”. On
discute du saint patron et du costume à choisir, quand le passage
de deux bateaux est annoncé. Ce sont ceux de Lin Qian êtjâ,
de 1613, venu à Suzhou acheter des objets d’art et des garçons et
filles pour constituer deux troupes de théâtre. Jia jingshan se fait
introduire par un marchand de soie qui est en rapport avec Lin et
amuse fort ce dernier en cherchant à se faire passer pour un con-
naisseur. Chargé de procurer. des filles, Jia enlève, faute de mieux,
une nièce et une petite voisine. Au grand embarras de Jia, Lin les
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accepte sur-le-champ pour cinquante taëls chacune et fait dresser
contrat. Jia trouve prétexte ales ramener pour leur faire étudier le
chant chez lui. Le médecin qui soigne Lin introduit en la per-
sonne de Gu Qingzhi gare Z un rival qui reçoit mission d’acheter et
d’entraîner au chant quelques garçons de quinze, seize ans. Il
endort la méfiance de Lin, qui a du goût pour les jeunes gens, en
lui faisant croire qu’il est impuissant. Quand Gu Qingzhi prétend
partager les bénéfices de Jia Jingshan, ce dernier montre au maître
qu’il ne l’est nullement. Le garçon surpris en flagrant délit
reçoit trente coups. Sur une fausse accusation de vol, Gu est
déporté et contraint a donner en compensation son propre fils.
Quelque temps plus tard, l’argent que lia a accumulé a l’insu de
sa femme, est dérobé. An même moment, Lin réclame les deux
filles que Jia a rendues aux parents et qu’il n’a plus les moyens de
remplacer. Condamné pour enlèvement et déporté a son tour, il
doit livrer sa propre fille en compensation. Chargés de recevoir et de
raccompagner les hauts fonctionnaires de passage, Gu et Jia re-
prennent au loin des fonctions analogues.

11le journée

Onzième journée: Le Commandant Bang, mort, décapite une tête
vivante ËËBÊJËEËŒË.

Le quasi-prologue célèbre l’automne, saison des moissons, fa-
vorisées par une longue paix. Aussi les jeunes gens ne savent-ils rien
des souffrances de la guerre. Un homme d’âge, maître d’école, l’un

des narrateurs précédents, est chargé de les leur faire connaître.
Ainsi ne seraient-ils pas entièrement pris au dépourvu si le temps
des troubles revenait.

L’incident du Liaodong fifi en 1620 fournit au premier ministre,
l’eunuque Wei Chongxian ËËË, un prétexte a vider les caisses
de l’Etat. Des calamités naturelles provoquent a l’intérieur des
troubles que la réforme des postes aggrave en laissant sans ressour-
ces régulières nombre d’individus sans aveu. La cour, perdue par
les intrigants et les flatteurs, fait un choix désastreux en chargeant
Yuan Chonghuan Ëâm de la répression. Il provoque la mutinerie
des troupés envoyées au Shenxi en faisant exécuter leur général,
Partout le peuple affamé se soulève. Rien ne résiste aux rebelles
qui engagent à leur service les fonctionnaires locaux. Les chefs de
bande, dont une liste de trente-six noms et sobriquets est donnée,
n’établissent pas de bases fortifiées. Ils imposent la discipline à leurs
troupes, n’enrôlent que des jeunes gens qui n’ont aucune crainte de
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la mort, et font régner la terreur. Les femmes et les hommes de
plus de quarante ans sont massacrés. Les peines infligées sont
d’une extrême cruauté. Un marchand du Huguang ME s’étonne

du nombre de mutilés que l’on voit au Shenxi-Henan. Il y a à ce
sujet d’incroyables histoires. Ainsi un marchand est logé une nuit
par un paysan dont le frère sans tête continue à vivre en faisant de
la vannerie.

L’anecdote sert a introduire le récit principal: du thème du mort
vivant, on passe à celui du vivant tué par un mort. Dang Yiynan
Ë-îg, de la préfecture de Yan-an fifi, est un brave d’humble
origine qui met sa force an service des faibles. Les notables locaux
le désignent comme chef de la milice qu’ils ont organisée a leurs
frais. Dans la localité voisine, le commandant de la milice, Nan
Zhengzhong m3312, est un fils de grande famille, débauché et hy-
pocrite. Il se conduit en tyran et exige toutes les femmes qui lui
plaisent. Quand il s’en prend à l’épouse du directeur de l’école

locale, les choses tournent mal. Le mari se montre complaisant,
mais la femme est la soeur de Dang Yiynan auquel elle demande
protection. Quand son frère la fait amener chez lui, le parti de Nan
Zhengzhong attaque avec une troupe supérieure en nombre. La
valeur de Dang compense l’infériorité numérique des siens. Toute-

fois Nan parvient à s’enfuir avec la femme convoitée. Elle lui
résiste, tombe dans un précipice et se tue. Accusé auprès du nouveau

commandant de la région, Nan choisit la rébellion, massacre le
sous-préfet, pille les magasins et entraîne dans son camp tous
ceux qui ont peur de mourir. Avec deux mille hommes, Dang n’a
aucune peine à. défaire les six à sept mille paysans de l’adversaire,
épuisés et sans ardeur au combat. Mais Li San îî, l’homme de con-

fiance de Nan, amène les bandes de Lao Huihui iëjàjjâj à son
secours. Dang est fait prisonnier dans un gnet-apens. Comme il
répond par des injures à l’offre de fraternité du chef des bandits, il
est livré à son ennemi. Le rebelle se dispose à le faire écorcher vif,
mais le héros se suicide en se coupant avec les dents la langue qu’il
lui crache à la figure. Nan célèbre son triomphe par un festin, in-
sulte publiquement le cadavre, quand, tout-à-coup, le mort se
dresse et le décapite. Le cheval de Dang mord et piétine Li
San. Ces événements impressionnent tant les bandits qu’ils se
retirent. La paix revenue, l’âne du héros se montre maintes fois
efficiente. Un culte lui est toujours rendu.

Les auditeurs se dispersent en soupirant.
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129 journée

La douzième et dernière journée est entièrement consacrée à
un exposé philosophique et religieux: Le directeur d’école Chen

parle du Ciel et de la Terre
Le récit de la veille a suscité plus d’un cauchemar. Sous leur

tonnelle, les devisants ne le cèdent en rien à des professionnels. Leur
réputation est telle que la rumeur en parvient à un directeur d’école
de la ville voisine. Chen Gang filial] croit qu’un certain Dou Ê
(homonyme de haricot, clou È) donne des conférences au Village. Il
se met à sa recherche. Arrivé à la tonnelle, il est invité par les vil-
lageois à faire un exposé du vrai confucianisme de la haute antiquité,
noyé par le néo-confucianisme de Zhu Xi et consorts. Chen
Gang commence par une cosmogonie, illustrée de deux schémas,
qui tend vers une explication naturaliste du monde. Aux objections
des auditeurs, il réplique en niant l’existence de l’Empereur de
Jade et de Yama. Le sage ne survit que par son enseignement.
Après avoir attaqué le taoïsme et plus particulièrement Laozi m p
en s’appuyant sur de spécieuses données biographiques, Chen Gang
se lance dans une réfutation systématique du bouddhisme. Il lui
reproche aussi de ne chercher que longue Vie. Le Buddha est accusé
d’impiété pour avoir tué sa mère en naissant. Sa doctrine n’est que

le moyen de défense d’un pays riche et faible. Les renaissances, la
rétribution, les différentes âmes distinctes du corps ne sont qu’er-
reurs propres à égarer la multitude. Enfin la nocivité du bouddhisme
est dénoncée en dix points: I) considérer le corps comme une demeure
passagère conduit à l’impiété filiale; 2) le rejet de l’amour de soi

mène au suicide; 3) le mépris du corps pousse à la débauche; 4) la
loi de rétribution d’une vie à l’autre fournit de commodes justi«

fications aux brigands et aux débauchés; 5) la croyance en la
vertu protectrice des sûtras couvre les pires actions; 6) les libérali-
tés en faveur des temples bouddhiques encouragent à négliger
les parents et les ancêtres; 7) du célibat et du voeu de pauvreté, con-
traires à la nature humaine, ne peuvent résulter que les pires dé-
sordres; 8) le renoncement au monde, généralisé, serait la ruine de
l’Etat; 9) les pratiques magiques, bouddhiques ou taoïques, font
perdre la peur de la mort et engendrent les rébellions; IO) moines
et nonnes sont des parasites.

Pour nier la véracité des croyances populaires, Chen Gang tire
surtout argument de leurs anachronismes. Absurde est la représen-
tation de Shangdi ifi, puisque avant Huangdi Ë??? les vêtements
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n’avaient pas été inventés: Shangdi est en fait le ,,faîte suprême”,

mm fifi, sans forme. Pengzu rififi révèle à sa soixante-douzième
femme pourquoi il n’est pas rappelé dans l’autre monde: le juge de
l’enfer s’est servi du papier où était inscrit son nom pour la reliure
du registre. Or c’est absurde puisqu’à l’époque le papier n’avait

pas été inventé. Comment admettre l’existence des divinités locales
tudi in; alors que dans l’antiquité il n’y avait ni murs ni fossés?
Leur efficience s’explique par la mort injuste de héros dont le
qi à ne s’est pas encore dissous. Chen Gang propose des explications
naturelles pour divers prétendus miracles auxquels un bon con-
fucianiste ne doit pas prêter attention, car ils sont à l’origine de
maintes hérésies.

Tout en se déclarant édifiés, les auditeurs mettent le Directeur
d’école en garde contre la puissance des doctrines non-orthodoxes.
Ses paroles ont plus de chances de faire son malheur que le bonheur
de l’humanité.

Après le départ de Chen Gang, le maître de la tonnelle s’inquiète
des rumeurs selon lesquelles les autorités interdisent toute réunion.
Il décide la destruction de la tonnelle, d’ailleurs rendue inutile
par la fraîcheur automnale. Les devisants maudissent le confucianiste
qui leur a enlevé le plaisir d’engager les gens à faire maigre et à.
prier le Buddha. De telles divagations détruisent bien plus qu’une
tonnelle, ajoute un vieillard.

Commentaires critiques

Chaque journée est suivie d’un zongpi’ng æ, critique et commen-
taire de l’ensemble. Sa longueur varie d’une trentaine de caractères
(9e journée) à. plus de cinq cents (me journée). Les exemples de
récits en langue écrite suivis de quelques lignes d’appréciation
générale ne sont pas rares-on en trouvera bon nombre dans
le Qing shi à? Æ de Feng Menglong JÆË’ÉË, compilé avant la chute

des Ming. Mais dans la littérature en langue vulgaire la mode des com-
mentaires marginaux et interlinéaires ne s’est répandue qu’à
latin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, sous l’impulsion donnée,
semble-t-il, par Li Zhi ÆË (1527-1602). A l’instar de leur modèle
classique, ils ne pouvaient s’attacher qu’à des points particuliers
du texte. On sait qu’ils sont rarement critiques et que leur valeur
est souvent médiocre. Jin Shengtan Êïâç (16m ?-1661) a peut-être
emprunté à Li Zhi la formule du commentaire général, mais placé
avant le texte, dans son édition du Shm’hu zhmm mâta publiée en
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1644 1). La formule du Doupmg xianhua semble originale. Le
Zuz’xmg shi MŒE, une collection de huaben d’imitation certaine-
ment postérieure a la chute des Ming 2), pratique un usage analogue,
mais dans l’édition qui nous est parvenue les commentaires termi-
naux ne sont pas distingués du texte par le titre de zongping et
sont rédigés en langue vulgaire à la différence de ceux du Doupeng
xianhua en langue écrite. Dans le Zuixz’ng shi il s’agit essentiellement
de réflexions morales de l’auteur même de l’ouvrage, alors que les
zongping de notre collection sont l’oeuvre d’un commentateur au
pseudonyme obscur de Ziran kuangke ËËEË; de Yuanhu
On trouve de tout dans ces 2071571)ng où, bien entendu, les éloges
de l’auteur ne sont pas épargnés. Mais ils savent s’en tenir le plus
souvent a des jugements d’ensemble et à des points de vue généraux.
On peut y trouver éparses des idées sur le roman qui avait déjàcours
a la fin du règne de la dynastie précédente. Contrairement à l’opi-
nion répandue, le xiaoshuo mât: ne date pas des Tang mais remonte
a Zhuangzi 3;? et à Sima Qian ËÆJË, c’est-a-dire qu’avec l’un
il peut prétendre à la profondeur du mythe et de l’allégorie, avec
l’autre à la critique sociale et politique d’un homme injustement
mutilé et rempli d’amertume (.2e journée). L’auteur doit tantôt
,,entrer dans les sentiments du lecteur”, tantôt ,,sortir de ses idées”,
autrement dit toucher et surprendre (4e journée). La réalité hisu
torique ne concerne pas la fiction: celle-ci s’attache a la part de vérité

que contient la fantaisie et inversement (7e journée). Les histoires
extraordinaires élargissent l’esprit de l’homme pareil à ,,une gre-

1) Mao Zonggang ÊÇ-Ë Ë adopte la même formule dans son commentaire
du Sanguo Zhi yanyi E â. L’année de publication, 1644, est vraisem-
blablement antidatée; cf. Ogawa Tamaki IJUIIËËÏ, Sangoku engi ne M6
Seisan hihyo’hon to Ri Ryuo’ hon EÎÈâ ODÊË LlJ flicÊ’ïIÊZÎS 3: ËËËZË,

Kanda haleushi kamichi kinen shoshz’gaku 704451112 il? B?! ËÈËI’ËËEÊÈ

I957, pp- 615-623-
2) A ma connaissance toutes les histoires de la littérature chinoise font

du Zuixing shi une oeuvre composée sous le règne des Ming, continuant à
suivre l’opinion formulée par Miao Quansun Ëë 55?: en 1917 dans le colophon
de la première réédition moderne. Un examen du contenu de l’ouvrage ne
permet pas de la maintenir. Un exemple : à la fin du deuxième chapitre on
trouve l’expression ,,fin des Ming”, ÜËÉ (p. 28 de l’édition du Gudien
wenxiue chubanshe, Changhai, 1957). Sun Kaidi, 075. mi, p. 98, parle d’une
édition originale Ming, notamment en possession de Cheng Zhenduo, mais le
Xidi shumu précise ,,début des Qing”.

Li Yu dans son Wusheng xi publié avant ou en 1658, fait
suivre chaque chapitre d’un commentaire général en langue semi-vulgaire
intitulé 17in Ê’ÂF.
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nouille au fond d’un puits” (11e journée). Les récits scabreux ou
picaresques ont une valeur exemplaire (10e journée). La littérature
classique comporte de mauvaises lectures, telles les oeuvres
attribuées à Wang Mang îë et à Wang Anshi EEÏE. Il en est
de même du roman; si attrayants soient-ils, le Shuihu 7kiââE,
(:Shuihu zhuau P) induit au banditisme, le Ximen zhucm ŒFEMË
(:fln, Ping, M ai P) à la débauche. Le défaut de bien des ouvrages
édifiants est d’être mal écrits ou obscurs. Une bonne lecture doit
avant tout être claire et immédiatement compréhensible afin de
constituer un complément à la littérature classique en éclairant
ce qui n’y est pas explicite (12e journée).

Quand ces idées furent-elles formulées P Sur la date de composition
du Doupeug xianhua, nous n’avons que deux certitudes: l’ouvrage
est postérieur à la chute des Ming, puisqu’ily est fait expressément

mention de la fin des Ming 1), et antérieur à 1781, date de la
publication d’une édition qui en reproduit une plus ancienne 2).
Cheng Zhenduo en plaçait la composition au début de l’époque des

Qing 3), ce que corrobore une analyse plus poussée du contenu de
l’oeuvre. Cheng Zhenduo a acquis par la suite une édition plus
ancienne, fragmentaire: faute d’y avoir accès, nous n’en ferons
pas état 4).

Il est possible de tirer des indications contenues dans l’ouvrage
lui-même une hypothèse assez précise:

-- Étant admis que les réunions sous la tonnelle sont situées dans

un temps contemporain, les dates qui figurent dans les histoires
,,modernes” convergent. Le héros du récit principal de la quatrième
journée, entendu l’année précédente, a cinquante-trois ans. Il
est né sur le tard d’un jinshi de 1573, mettons vers 1600. La réunion
sous la tonnelle aurait donc eu lieu vers 1653. La neuvième journée
met en scène le fils d’un juren de 1600 et la dixième un jiushz’ de
1613. Le Vieillard de la onzième journée fait connaître aux jeunes
gens qui ne l’ont pas vécu le temps des troubles qu’il fait remonter
à 1620. Si on lui donne vingt ans à ce moment-là et soixante au m0-
ment de son récit, la réunion se situe vers 1660.

- La septième et huitième journée contiennent une plaidoirie

1) P. 152 (commentaire de la onzième journée).
2) Vide supra, note 3, a, p. 110).
3) Op. cit., (voir note 2, p, 110). M. Liu Ts’un-yan fil] fit: pense qu’il s’agit

d’une oeuvre du milieu du XVIIIe siècle, opinion qu’il a bien voulu me
communiquer par une lettre personnelle.

4) Vide supra, note 3, a, p. 110.

T’oung Pao, LII 9
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en faveur du ralliement à la dynastie nouvelle, problème qui ne
devait plus se poser à un Chinois du XVIIIe siècle.

Jusqu’à. preuve du contraire, on peut donc conclure que la date
de composition la plus probable se situe autour de 1660.

L’auteur

L’auteur se cache sous le pseudonyme de Aina juren 3mm E A -
le commentateur le nomme aussi bien Aina daoren Ïmiâ A ou Aina
xiansheng ÏÈ. Frappé par une similarité, à vrai dire bien vague,
entre le Xiyou bu Œfifi et le Doupeug xianhua, Cheng Zhenduo
s’est demandé si Dong Yue Êâjà (1620-1686) n’en était pas aussi

l’auteur 1). L’absence d’indice apportant la moindre confirmation
invite à abandonner cette hypothèse. Les autres ne méritent pas
un meilleur sort. Aina Km, avec une orthographe différente, est
le shimirzg Ëg de l’écrivain Wang Jiuling aimât], jirLshi en 1682,
mort en 1710, né après 1642. Jutan fig, le prénom ou l’appellation
du poète oublié du prologue, est le hua du ,,Grand Lettré” Hu Shi-an
ËHËÏ (1593-1663), un ami du père jésuite Adam Schall von Bell
(1591-1666) et l’auteur d’une trentaine de pièces et vers en en
prose. Originaire du Sichuan, en 1628, rallié à la dynastie
nouvelle, Hu Shi-an est à tous égards une idendification plausible.
Mais la plausibilité ne peut suffire. En attendant la découverte
de quelque indice révélateur, contentons-nous des maigres indi-
cations qui nous présentent l’auteur comme un poète d’une certaine
notoriété qui a déjà beaucoup écrit 2). Les idées qu’il exprime, ré-

vèlent un lettré et non pas un lettré de village. Sa profession de
foi confucianiste, exclusiviste et athée, sa prétention de revenir
à la pure doctrine ,,d’il y a trois mille ans” 3), son hostilité contre
le néo-confucianisme syncrétique des Song, ses diatribes contre le
taoïsme et le bouddhisme, son argumentation contre les super-
stitions, autant d’attitudes qui s’insèrent dans le courant de pensée

1) Vide supra, note 2, p. 110. La tendance à la. satire est une marque du
temps plus que d’un auteur.

2) En particulier le commentaire de la douzième journée (p. 170): ,,Aina
daoren a dans la poitrine dix mille rouleaux. Ses paroles coulent comme une
cascade. Le pinceau, abaissé, ne s’arrête plus. Aussitôt saisie, l’idée est lumi-

neusement exprimée. Et innombrables sont tous les poèmes et nouvelles
(ou pièces de théâtre) qui, ciselés, font le délice de l’univers”. Ï W9 Ë ÀBË] Ë

ÉQË, El Tâï’dx. Ëâ ÈME, Hfiëëâ, ëÜWJHÜEÊâÏTËÆÎ

3) Ibidem (p. 170): . .afin de dissiper trois mille ans d’erreurs”, BLËÆËÊS
EïFÆF-Zâ.
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auquel la chute des Ming a donné une forte impulsion dans les
milieux lettrés. Qu’elles incorporent des techniques de propagande
jésuite ne paraît pas improbable. Si Wang Yangming (ou son ,,école”)
n’est pas nommé, c’est peut-être que son influence avait décliné a

tel point qu’il n’était plus utile de combattre une doctrine morte.

Les traditions

L’auteur n’ignore pas que ces prises de position sont contraires
aux traditions de la littérature en langue vulgaire qui puise volon-
tiers dans la religion populaire aux fortes tendances syncrétistes.
S’il s’adresse au ,,peuple”, n’est-ce pas se livrer à un dangereux

travail de sape? Les quatrième, cinquième et huitième journées
font place à la notion de rétribution expressément niée dans les
sixième et douzième journées. Ces incohérences traduisent plutôt les

incertitudes de l’auteur que son inconscience.
Cette hésitation entre la satire et l’édification est un trait caracté-

ristique du huaben d’imitation. Mais le Doupeug xianhua prend
de telles libertés avec la forme traditionnelle que le désigner avec
Cheng Zhenduo par le terme de ,,collection de huaben”, paraît un
abus de langage. Certes sous des conventions différentes on en
retrouve le schème fondamental, commentaire et[ou récit introduc-
toires suivis du récit principal. La narration se développe de façon
panoramique. Les thèmes, jalousie féminine, fils prodigues, mauvais
moines, bon mendiant, frères ennemis, banditisme, ne sont pas
étrangers au répertoire des huaben. Mais c’est pour y prendre le contre-

pied d’un certain nombre de points de vue en vogue à la fin de
l’époque des Ming. Il n’y a pas de femme supérieure. La prodigalité

vaut mieux que l’esprit mercantile. Hors de la légalité, pas de
braves: les bandits finissent toujours mal.

Aucun récit n’est placé sous les Song, époque où le huaben a pris

forme et qui a longtemps exercé une forte attraction sur les imi-
tateurs de ce genre littéraire. Deux histoires dans l’antiquité,
trois sous les Tang et sept a la fin des Ming: nulle trace d’une ins-
piration qui aurait cherché sa source dans les huaben anciens.
L’auteur ne puise qu’incidemrnent aux sources classiques des con-
teurs d’autrefois. Il prend avec elles toutes libertés, si bien que ses
récits anciens ressemblent à des ,,nouveautés”, nous dit son commen-
tateur (2e journée) : xiaug xiuweri er bu xiaug jiubeu (à rififis? mîâë

a: (p- 25).
Les influences que l’auteur du Doupeug xianhua aurait pu subir,

il faut les chercher dans la littérature et l’art du conteur de son
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temps. Le goût pour les histoires ,,modernes” est déjà manifeste
à la fin des Ming. Le Zuixiug shi est presque entièrement consacré
à l’époque des Ming. Le Skier Zou t:tÈ Li Yu ëfi, qui a
paru en 1658, offrait le précédent d’une division duodénaire. Mais

ces oeuvres conservaient la disposition traditionnelle des parties
versifiées, alors que Doupeug xianhua en est entièrement libéré.
Les devisants y sont maintes fois comparés aux conteurs profession-

nels, shuoshudi si], piughuu xiauer 5a 1). Or, à cette
époque, le piughuu était entièrement en prose, comme aujourd’huiz).
Encore qu’ à l’instar du piughua les récits du Douperig xianhua
ne puissent toujours être qualifiés de narrations historiques, ils
font presque tous intervenir des personnages historiques. Le ping-
hua-celui de Suzhou était particulièrement réputé 3)vAse récitait en

dialecte. Le Doupeug xianhua n’a pas suivi cet exemple: une note
de la dixième journée s’en explique: ,,C’est encore le guuuhuu gag
qui convient à une diffusion populaire”, ŒËÈËfiïiæfiè (p. 125).
Le livre jouit d’un marché national; il s’agit d’une langue semi-
littéraire, plus ou moins marquée par la langue écrite, non d’un
parler du Nord. Mais en vue d’un effet stylistique les dialectes
sont parfois employés dans le dialogue, comme dans la dixième
journée. C’était peut-être déjà un procédé courant dans le piughua 4)

On ne trouve aucun des termes archaïsants propres aux huaben
anciens et à leurs imitations plus tardives; zheugweu ïEï (Ioe
journée, p. 126) n’est pas pris dans son acception traditionnelle de
conte principal, mais plutôt dans le sens de texte proprement dit.

Le cadre

La principale originalité du Doupeug xianhua n’est pas dans ces
récits, mais dans le souci et la manière de les présenter et de les
relier. En fait, c’est à notre connaissance la seule oeuvre chinoise
qui fasse usage du cadre cyclique 5). Ce procédé, si banal en Inde et
en Occident, n’a pu être totalement ignoré des Chinois puisqu’on

1) Notamment p. 93 et p. 47.
2) Cf. Chen Ruheng la fit et, Shuoshu shihua æ Zuojia chubanshe,

Pékin, 1958, pp. 133-153
3) Ibidem.
4) Pour l’emploi actuel du procédé, cf. le disque T-o53 publié récemment

par Zhongguo changpian, Cheng Yaojiri mai ehaipa ËWËÊÊÈËÏÂ.
5) Cf. le bref mais excellent exposé de Gero von Wilpert, Suehwôrterbueh

der Literatur, Alfred Krôner, Stuttgart, 1961 (3e édit), pp. 485-487; DietiorLury
of World Litemture, édité p. J. T. Shipley, Philosophical Library, 1953,
Littlefield & Adams, 1962, p. r72.
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le trouve dans des contes bouddhiques traduits dès le III’3 siècle 1).
La Chine l’a dédaigné. Pourquoi? Sans doute faut-il se garder
des explications simples: disons que les cultures de l’Inde et de
l’Occident, tournées vers la rhétorique, avaient le goût des belles
ordonnances verbales alors que la chinoise, culture d’administra-
teurs, préférait le document concret et la classification de dossiers.

Aussi ne suffit-il pas de déclarer que l’auteur du Doupeng xianhua
a simplement découvert un moyen astucieux de relier ses histoires.
Il faut supposer une motivation plus profonde. L’auteur a une vé-
ritable prédilection pour les procédés indirects. Non seulement il
met les récits dans la bouche des personnages réunis sous la tonnelle,
mais une fois sur deux il ne fait que leur répéter ce qu’ils ont entendu
d’un tiers-lequel se trouve finalement porter la responsabilité du
discours. Ainsi le cadre se trouve investi d’une double fonction:
outre la plus obvie, il permet à l’ironie ou à la mauvaise conscience
de l’auteur de jouer à des niveaux différents.

Dode’carne’ron et Déearne’ron

Un fait curieux mérite quelque examen: le cadre du Doupeng
xianhua ne se rapproche d’aucun modèle indien, mais rappelle de
façon frappante celui du Décarnéron ou de ses précureurs et imi-
tateurs. Encore qu’il y ait quelques maladresses-l’auteur ne sait
pas toujours s’effacer devant ses personnages 2)-, la recette est mise
en oeuvre avec une maîtrise remarquable pour un premier-et der-
nier-essai. Il n’est pasa priori invraisemblable que le Décarne’ron
lui-même ait pu inspirer le Doupeng xianhua. Est-ce que les pères
jésuites, italiens ou non, qui ont pénétré’les milieux lettrés chinois,

connaissaient l’oeuvre illustre de Boccace? C’est fort probable.
Qu’ils en aient parlé aux Chinois, l’est beaucoup moins; en tout cas
ils n’ont, à ma connaissance, rien écrit à ce sujet. Bref, non seule-
ment le Doupeng xianhua ne contient aucun indice qui laisse enten-
dre que l’auteur ait connu une oeuvre étrangère similaire, mais il
n’existe aucune preuve qu’une telle oeuvre, sous quelque forme
que ce soit, ait été accessible aux Chinois.

1) Cf. Keith, A History cf Sanskrit Literature, Oxford University Press,
Londres, 1920, pp. 64-67 et Dasgupta & De, History of Sanskrit Literature,
University of Calcutta, 1947, pp. 81-82.

2) Dans les introductions aux diverses journées, l’ambigüité est fréquente;
ainsi dans la première, le je de la phrase ,,maintenant je ne vous parlerai pas
d’autre chose. . .” ËHâËÈi-IJKËÊÊU [Ë . . . (p. 2) ne peut s’appliquer qu’ à

l’auteur.
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Pour résoudre ce cas unique d’une possible influence littéraire de

l’Europe avant le XIXe siècle, la seule ressource qui nous reste est
une comparaison des deux oeuvres.

Les similarités peuvent être résumées sous trois points essentiels:

1) division en journées;

2) réunion à la suite de circonstances particulières d’un groupe
de narrateurs;

3) aménagement de transitions entre les récits au moyen de
descriptions ou de discussions.

Un examen plus attentif de ces similarités met en évidence leurs
limites:

I) Les dix journées du Déearne’ron se répartissent de façon précise

dans une période de deux semaines:

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer

1 2 o o 3 4 5 6 7 o o 8 9 10 o
Dans le Doupeng xianhua, les douze journées sont choisies dans

une période imprécise de temps, de la venue de la chaleur humide
au début de l’automne. Les chapitres 1-4, 6-8 et 11-12 correspon-
dent à trois groupes de journées successives, séparés par des laps
de temps indéterminés.

2) Les circonstances qui amènent la réunion des devisants ne
sont guère comparables. La grande peste de Florence en 1348 est
aussi exceptionnelle que la chaleur humide du Jiangnan est ordinaire.
Le lieu de réunion est mobile dans le Décainéron, fixe dans le Dou-
peng xianhua 1). Ces divergences ne sont guère significatives. Plus
importantes sont les différences entre les deux groupes de devisants.
Le premier est composé de dix personnes de la bonne société,
relativement individualisées, sept femmes et trois hommes. Il est
soumis à une organisation rigoureuse. Chaque journée, présidée par
une reine ou un roi nouveaux, comporte un récit de chacun des dix
membres. Dans le Doupeng xianhua, les devisants n’ont même pas
de nom. La composition du groupe n’est pas constante. On sait

1) Le lieu est fixe dans deux oeuvres plus anciennes de Boccace, Filocolo
et A meto (1341). Cf. W. H. Clawson, The framework of The Canterbury Tales,
in Chaueer, Modem Essays in Critieism, édité par E. Wagenknecht, Oxford
University Press, 1959, pp. 3-22.
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seulement qu’il n’y a pas de femmes, qu’il y a des jeunes et des

vieux. Le même conteur prend la parole trois jours de suite 1) ou
bien deux narrateurs parlent dans la même journée 2). Le proprié-
taire de la tonnelle n’apparaît qu’à partir de la sixième journée pour

faire plus ou moins fonction de président. Enfin, il ne s’agit nul-
lement de gens de la bonne société, mais de villageois très moyens,
zhongdeng xiaojia mâzjxâz (p. 2).

3) La construction rigoureuse du Décarne’ron implique l’appli-
cation régulière des mêmes procédés en vue de ménager des transi-

tions. Au début de chaque journée, un prologue où l’on parle du
temps, des lieux et des activités du groupe; en tête de chaque récit,
de brèves notations sur les réactions des auditeurs au discours
précédent, puis le roi ou la reine intervient pour donner la parole à
l’un des devisants. Les discussions sont plus souvent évoquées que
rapportées 3). L’unité du Doupeng xianhua n’est pas fondée sur

pareille ordonnance, mais sur le leitmotiv que fournissent les ha-
ricots au début de chaque journée. Sans avoir toujours de rapport lo-
gique avec les récits qui suivent, ils contribuent à maintenir à
travers tout le recueil une même atmosphère rustique et ironique.
Les réactions des auditeurs sont notées, mais pas régulièrement, le

jour suivant. Les discussions sont souvent rapportées de façon
directe et vivante, surtout dans les premières journées.

Les contrastes ne s’arrêtent pas là. Le grand sujet du Décarne’ron

est l’amour ou les rapports entre les deux sexes. Les deux premières
journées du Doupeng xianhua laissent à penser qu’il en est de même
dans le recueil chinois, mais bientôt l’on se rend compte que la
principale préoccupation de l’auteur lettré est la politique-au
sens large d’ordre social.

Compte tenu des traditions culturelles, littéraires et esthétiques
de deux civilisations si étrangères l’une à l’autre, le contraire eût
été surprenant et aurait porté à conclure à une imitation. Mais il
ne s’ensuit aucun corollaire: les ressemblances ne sont pas assez
ténues pour rejeter toute possibilité d’un emprunt dont la ,,sini-
sation” ne serait nullement un cas exceptionnel.

Conclusion

La question des rapports entre le Décarne’ron et le Doupeng

1) Cinquième et septième journées.
2) Première journée.
3) Il n’en est pas de même dans l’Heptaméron de Marguerite d’Angoulême,

reine de Navarre, publié en I 559.



                                                                     

136 ANDRÉ LÉVY
xianhua est secondaire. Le contenu du recueil n’a rien de révolu-
tionnaire et s’explique sans difficultés par l’évolution de la lit-
térature en langue vulgaire ainsi que par le courant de pensée do-
minant à l’époque. Que, probablement dans la seconde moitié
du XVIIe siècle, un écrivain chinois ait éprouvé le besoin, indé-
pendamment ou non, de recourir à une technique narrative nouvelle,
voilà le problème principal. Il est significatif que dans sa spécificité
il l’ait même poussée plus loin que Boccace, en doublant parfois
le cadre cyclique d’un cadre interne. Certes il importe de noter que
le Doupeng xianhua paraît aussi dépourvu de précurseurs que d’
imitateurs. Après plusieurs rééditions entre la fin du XVIIIe siècle
et le début du XIXe, il est tombé dans l’oubli. Non qu’il n’ait

laissé aucune trace, puisque le dramaturge Tang Ying ËË y a
puisé, probablement dans la première moitié du XVIIIe sièclel). Ce
problème, nous n’aurons pas la prétention de le résoudre. Qu’il
nous soit permis de proposer une clé grossièrement taillée: si elle
ne vaut rien, qu’on la jette! La première moitié du XVIIe siècle
est en Chine une période où règne dans, les arts et dans les lettres
une liberté sans précédent. C’est aussi l’époque ou la mobilité

sociale, selon les mesures de Ho Ping-tig), atteint un point
culminant. A cela s’ajoute la pénétration de la pensée occi-
dentale. Devant une telle conjonction, lâchons le mot: un
tournant, que du reste l’histoire n’a pas pris, sans doute parce
qu’ à consiférer ces phénomènes à la loupe nous les grossissons
exagérément. En voulant restaurer des valeurs ultra-traditionnelles
la réaction qui suit la chute de Ming reste potentiellement sub-
versive et se fait l’héritière du courant non-conformiste qui aura
sa part dans les bouleversements de la vieille Chine. Il y a là une
contradiction dont l’auteur du Doupeng xianhua n’est pas incon-
scient. Ce qui est bon pour les lettrés, ne le serait -il pas pour le
,,peuple”? Que valent donc les croyances des lettrés, quelles sont

1) D’après Cheng Zhenduo, Zhongguo wenxiue yanjiu, p. 448, Tang Ying
fait par trois fois l’éloge de Aina jushi ÏMË’Ï dans le ehuanqi en vingt
actes qu’il a tiré de la huitième journée, Zhuan tien xin ÈËÎID. Ce ehuanqi
est inclus parmi les quinze pièces du Gubo tang È NÈË, d’après le Zhongguo
wenxiuejia daeidian ŒËËZ’ËËÈËËEË, p. 1515, Ne 5997, mais il manque
dans l’édition incomplète de l’ère Jiaqing (1796-1820) qui figure dans le
Xidi shumu, op. cit., V, p. 38a-b. Cette collection de ehuanqi ne m’est pas
accessible.

2) H0 Ping-ti, Aspects of Social Mobility in China, 1368-191 1, Comparative
Studies in Society and History, vol. Î No 46, juin 1959, pp. 330-360, parti-
culièrement p. 355.
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leurs fonctions sinon d’être les guides du ,,peuple” P Encore que
la littérature en langue vulgaire ait rarement été purement et
simplement ce qu’elle a souvent prétendu être, ,,un enseignement
pour le peuple”, elle se veut maintenant exprimer des insatisfactions
personnelles ou collectives, se livrer à la critique et apporter de
messages philosophiques. Mais à la mesure de ses prétentions gran-
dissent ses incertitudes et les difficultés inhérentes à des techniques
narratives vétustes. Sera-t-elle ce qu’elle voulait devenir? La
transformation ne se fait pas; le roman ne sort pas de son statut
d’infériorité. Il n’y apas rupture dans l’équilibre des forces. Le Dou-

peng xianhua, pièce unique en son genre, est le témoignage d’une
crise latente. Il mérite ’être versé au dossier. de qui veut pénétrer

dans les coulisses de l’histoire.

III. REMARQUES SUR L’EDITION DES CONTES
ANCIENS INCLUS DANS LES SAN YAN

On désigne traditionnellement sous le nom de San Yan là la
plus importante des collections de contes en langue vulgaire. Elle
comporte trois volumes de quarante chapitres chacun, publiés de
1620 à 1627 sous les titres respectifs de Gujin xiaoshuo 3eme,
fingshi tongyan Ëfitfi-â et Xingshi hengyan filait-Là Le terme
de San Yan est employé dans la préface du troisième volume par
le compilateur lui-même, Feng Menglong mais (1574-1646), qui
avait changé le titre du premier volume en Yushi mingyan Bâti-t
fifi-g. L’intention première de l’éditeur semble avoir été de donner

le nom de Gujin xiaoshuo à l’ensemble de l’anthologie, composée de

cent vingt contes ,,célèbres”, anciens et modernes, chacun des
volumes successifs devant être qualifié de chuke En], erke :îIJ,
sanies En], comme c’est le cas dans la réédition du Yanqing tang
tÊËË.

Le nombre des pièces anciennes diminue dans les derniers
volumes, tandis qu’y augmente celui, d’ailleurs modeste, des huaben

attribuables à Feng Menglong lui-même. Les San Yan n’en
restent pas moins, et de loin, la source la plus considérable de
huaben anciens que nous ayons à notre disposition.

Il importe de chercher à préciser dans quel état l’éditeur nous
présente ses textes. Le rôle de Feng Menglong a été diversement
apprécié. Pour Bishop, il s’est borné à introduire dans les textes qu’il

éditait des modifications de caractère stylistique: ,,There is, then,
évidence that Feng made stylistic altérations in some of thé stories
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he compiled, while leaving unchanged their plots and narrative
détails” 1). Birch cherche à minimiser la part de Feng Menglong et
parle de . . two further cases of comments which are clearly the
work of an editor Who preferred to interfere as little as possible
with his texts” 2). Prûsek, au contraire, maintient que l’éditeur des
San Yan a soigneusement révisé ses textes: ,,Feng Yu-lung sub-
mitted his texts to a careful rédaction. Sometimes hé changed
dates, sometimes marnes of persons, he improved the text and
rectified its style and sometimes even rewrote thé whole story and
gave it a new moral sense”. 3)

Ces appréciations divergentes sont contradictoires dans la mesure
où elles se présentent comme des conclusions générales. Or nous
disposons d’une douzaine de versions sûrement antérieures à celle
des San Yan, dont Tan Zhengbi 4) et Wang Gulu 5) ont relevé les
variantes: il est donc facile d’examiner la validité de ces jugements
par une comparaison plus systématique.

Il n’y a aucune certitude, à vrai dire, que Feng Menglong ait eu
sous les yeux les textes mêmes qui nous sont parvenus. Dans la
plupart des cas, il a pu disposer de plusieurs versions: nous savons
par un catalogue compilé au milieu du XVIe siècle par Chao Li
fifi, le Baowen tang shumu ËKËË à, que dix des douze huaben
existaient alors vraisemblablement sous forme de livrets séparés.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de croire que les versions différaient
peu entre elles.

Onze des douze textes considérés proviennent des Liushi jia
xiaoshuo fitâz déjà. Or Hong Pian fil: ME, l’éditeur de cette collection

connue aujourd’hui sous le nom de Qingpingshan tang huaben
FÊÆHJËËZË, ne semble guère avoir retouché les huaben qu’il a
réunis vers le milieu du XVIe siècle. Sa collection circulait encore
à la veille de la publication des San Yan, puisque Shang Weijun

1) John Lyman Bishop, The Colloquial Short Story in China, A Study of
the San-Yen Collections, Harvard-Yenching Institute Studies XIV, Harvard
University Press, Cambridge, Mass. 1956, p. 19.

2) Cyril Birch, Feng iMeng-lung and the KM chin hsiao shuo, Bulletin of the
School of Oriental and African Studies XVIIIfI, 1956, p. 82.

3) Jaroslav Prûsek, Popular novels in the collection of Ch’ien Tseng,
Archiv Orientalni X, 1938, p. 291.

4) Tan Zhengbi ÊIEË édit, Hong Pian, Qingpingshan tang huaben,
Gudian wenxue chubanshe, Shanghai 1957; les numéros de huaben indiqués
ci-dessous se réfèrent à l’ordre dans lequel ils apparaissent dans cette édition.

5) Wang Gulu EEÈÈ édit, Xiong Longfeng siehong xiaoshuo, Gudian
wenxue chubanshe, Shanghai 1958.
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Ë’PËË; la cite en 1619 dans son édition revue et augmentée du
Xihu youlan Zhi ŒÆËË de Tian Rucheng i312; 552 1). Il est donc
probable que Feng Menglong l’a utilisée directement. C’est ce que

tend à confirmer une comparaison du texte du 13e huaben du
Qingpingshan-tang avec celui qui est inclus au chapitre 30 du
Gujin xiaoshuo et celui qui figure dans le Xiugu ehunrong massez,
une sorte d’encyclopédie littéraire populaire publiée à Nankin à
la fin du XVIe siècle 2). De l’examen des variantes, il résulte que les
deux compilateurs ont indépendamment ,,édité” un texte qui ne
pouvait guère être différent de celui que nous connaissons par
l’édition du Qingpingshan-tang.

Les xiaoshuo défi publiés à la fin du XVIe siècle par Xiong
Longfeng fiëfigë portent les traces d’un travail limité d’édition.

Il est impossible de savoir si Feng Menglong les a directement
utilisés, encore qu’il soit vraisemblable qu’il les ait connus.

Quant aux jingben tongsu xiaoshuo ÈÂEîÊiËIJNÈË, leur authen-

ticité suspecte 3) interdit d’en faire état. La conclusion toute
différente à laquelle aboutirait leur utilisation renforce la probabi-
lité d’une falsification à partir de la compilation de Feng
Menglong.

Une modification que l’éditeur des San Yan applique uniformé-
ment à tous les huaben consiste, chaque fois que le cas se présente,
à supprimer l’expression initiale ruhua ÂË (,,introduction au
conte” ou ,,conte introductoire”) ainsi que la formule finale huaben
shuoche, gnan [ou qie] zuo sanchang Ëxææeæflmgfle (,,le récit
est terminé, effectuons la dispersion de l’auditoire”, peut-être sur
un air de musique). Par ailleurs, tous les titres sont transformés en
sentences de sept caractères que Feng Menglong, dans sa collection,
met en parallèle deux à deux, d’un chapitre impair à un chapitre
pair.

Compte non tenu de l’étendue des variantes ou de leur importance,
le nombre de variantes par rapport à la longueur du texte varie du
simple au triple. Dans le tableau suivant, les chiffres de la première
ligne indiquent le nombre des variantes; ceux des quatre lignes

l) Cf. Tian Rucheng, Xihu youlart zhi, Zhonghua shuju, Pékin, 1958,
p. 309, note 12 se référant au juan 2, p. 23.

2) Cf. Zheng Zhenduo ÊMÊË, Zhongguo wenxue yanjiu EPËC’Ë’î’fiifj’E,

Zuojia chubanshe, Pékin, 1957, pp. 379-381.
3) Cf. André Lévy, Le problème de la date et de l’authenticité du jingben

tongsu xiaoshuo (à paraître dans les Mélanges de l’Institut des Hautes
Etudes chinoises de l’Université de Paris).
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suivantes se rapportent à la numérotation des chapitres ou des
huaben dans les recueils qui ont été comparés:

Nombre approximatif de
variantes pour cinq cents

caractères 29 27 25 22 20 15 14 12 12 11 9
Qinpingshan tang huaben 20 5 21 22 2 18 13 27 12 14
Xiong Longfeng xiaoshuo 1
Gujin xiaoshuo 4 7 16 35 23 3o 34 20 38
jingshi tongyan 6 33

Le premier huaben du Qingpingshan tang a été disjoint de la
liste ci-dessus, car il représente un cas particulier. Il devait jouir
d’une grande popularité, puisqu’on le retrouve dans le Xiugu
chunrong et dans plusieurs autres ,,encyclopédies” du même genre 1).
Mais Feng Menglong, dans sa préface au Gujin xiaoshuo, le cite
nommément comme étant trop grossier pour être retenu 2). Il
s’agit en effet d’un texte fruste et court, d’environ deux mille
caractères. Il narre comment le célèbre poète Liu Yong 1111732
(jinshi en 1034) eut raison du dédain d’une courtisane fameuse de
Nankin, qui lui préférait un riche marchand: le poète la fit violer
par un humble batelier et lui en fit honte. Feng Menglong n’a
conservé du huaben qu’un poème et quelques phrases, le réduisant
de moitié pour en faire un simple épisode de la vie romantique de
Liu Yong, qui fournit la matière du chapitre 12 du Gujin xiaoshuo:
là les rôles sont renversés; le riche marchand a recours au stratagème
honteux pour vaincre la courtisane qui aimait un jeune lettré; mais
le poète intervient en achetant la libération de la femme afin de lui
permettre d’épouser celui qu’elle aime. Cette transformation radicale

est un cas unique. Ailleurs les libertés prises avec le récit original
sont variables, mais limitées.

Il importe de noter que cinq des onze textes anciens sont incom-
plets. Le début des 21e et 22e huaben du Qingpingshan tang, la fin
des se, 209, 21e et 27e huaben manquent. On peut néanmoins con-
stater qu’à deux exceptions près chacun des textes anciens corres-

1) Au juan 4 du Xiugu chunrong7 et au juan 10 du Yenju alité ËËËE de
He Dalun (EIjÇÏâ (sous le titre de Lin Qiqing wanjiang-lou ji ËUËMËÏE
JFËËE), au juan I du Wanjin qinglin ËËÊTËË, et au juan 7 du Yenju biji
revu par Feng Menglong (sous le titre de Wanjiang-lou ji).

2) fiâàflËJ-rtïiË. X’ËËMÆËË. Ë?ËËË, "mais les
pièces du genre du Pavillon des Plaisirs du Fleurie et du Double pendentif en.

forme de poisson, sont vulgaires, superficielles et répugnantes”.
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pond à un chapitre complet des San Yan, même les plus courts qui,
comme les 21e et 22e huaben, ne dépassent guère 3500 caractères.
Bien qu’un peu plus long, le 13e huaben a été ,,coiffé” d’un récit

secondaire pris ailleurs, et remanié de telle sorte qu’il atteint plus
du double de sa dimension première dans le chapitre 3o du Gujin
xiaoshuo. Plus long encore, avec quelque 5000 caractères, le 5e
huaben du Qingpingshan-tang est réduit au rôle de conte introduc-
toire du chapitre 6 du jingshi tongyan 1).

La pièce la moins retouchée, le 14e huaben du Qingpingshan tang,
n’est pas un véritable ,,xiaoshuo”; il s’agit, semble-t-il, d’un guzi ci

â?â, comme l’indique sa structure inusitée scandée par dix
compositions poétiques sur le même air musical 2). On y relève
néanmoins une centaine de corrections orthographiques ou stylisti-
ques n’intéressant que quelques caractères. Les modifications d’une

certaine étendue se bornent à l’insertion de deux vers pour former
un quatrain 3), au rejet du dernier poème terminal dans le corps du
récit, à la suppression du ci aï] suivant le poème liminaire, et d’une
quinzaine de caractères constituant des ,,expressions de conteur” 4) ;
le nom de l’héroïne, Jiang Shuzhen est modifié en Shuzhen
Æ La, et celui de son vieux mari est précisé, Li Erlang à: En au lieu

de Mo fi Erlang.
Sauf l’élimination d’une oiseuse explication sur l’usage de la

décoction de feuilles d’armoise 5), le 27e huaben du Qingpingshan tang
n’a subi aucune modification dépassant une dizaine de caractères.
Nous ne pouvons juger de l’épilogue, qui manque, mais il ne semble
pas que le chapitre 34 du Gujin xiaoshuo y ait apporté de notables
changements. Feng Menglong a corrigé une date orthographiée
fautivement dans le texte primitif 6).

En dépit d’un nombre considérable de corrections orthographi-
ques ou stylistiques, de l’insertion d’une demi-douzaine de phrases

1) Dans l’édition du Sangui tang EÉ’Ë, ce huaben constitue le chapitre
24 du jingshi tongyan; cf. Sun Kaidi ÏÆËÎÆ, Zhongguo tongsu xiaoshuo
shumu du Ëjëljsââë Ë, Zuojia chubanshe, Pékin 1957, p. 93.

2) Cf. Chen Ruheng Ë fifi, Shuoshu shihua ÉQÈÏÊË, Zuojia chubanshe,
Pékin 1958, p. 39.

3) Cf. Qingpingshan tang huaben, éd. Tan Zhengbi, op. cit., pp. 168-169,
notes 102 et 107.

4) Ibidem, notes 4, 103 et 122.
5) Ibidem, p. 333, note 41.
6) Ibidern, p. 333, notes 14 et 15: au lieu de Renzong 4:33? (1023-1063)

Xisi Æ B ( P), Feng Menglong écrit Shenzong Xining W’ËJËÉ (1068-1077).
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destinées à assurer une meilleure liaison du récit 1), le 2e huaben du

Qingpingshan-tang est reproduit sans modification importante au
chapitre 35 du Gujin xiaoshuo.

On peut en dire autant du 12e huaben du Qingpingshan tang,
bien qu’il perde, au chapitre 20 du Gujin xiaoshuo, une fraction
notable de ses poèmes, une quinzaine de vers 2), ainsi que deux
passages, respectivement d’une dizaine et d’une vingtaine de
caractères 3). Le couplet final a été remplacé par un quatrain. Le
nom du singe ravisseur, Baishen Gong É! rac), est corrigé en Shen-
yang Gong En 554A; celui d’un zhenren est précisé 4). Par contre les

corrections de détail y sont relativement peu nombreuses.
Le bref fragment du 21e huaben bénéficie au chapitre 7 du Gujin

xiaoshuo d’une dizaine d’adjonctions totalisant près de deux cents
caractères 5, sans que le récit en soit substantiellement modifié.

Les adjonctions sont aussi importantes dans le 22e huaben du
Qingpingshan tang, mais concernent surtout les parties versifiées 6).
Le shi final est remplacé au chapitre 16 du Gujin xiaoshuo par
un ci a].

Dans les cinq autres pièces, des modifications plus ou moins
étendues atteignent la substance même du récit.

Le 5e huaben relate la fugue célèbre de Sima Xiangru mâta un
et de Zhuo Wenjun ÉËË 7). Outre des modifications de détail -
remplacé par un ci, le quatrain liminaire prend à son tour la place
du poème final que nous ne connaissons pas puisque la dernière
partie du texte manque --, des paragraphes entiers sont supprimés
ou remplacés 8). Il ne s’agit pas seulement de ramener le récit à une

dimension convenant à un conte introductoire: ainsi, alors que le

1) Ibidem, pp. 19-21, notes 62 (l4 zi), 72 (l6 zi), 102 (-l-15 zi), 104 (au
lieu de 9, 11 xi), 132 (l16 2l),134(22 au lieu de 9 Zl).

2) Ibidem, pp. 135-136, notes 19 (deux vers au lieu de 4), 36 (-4 vers),
73 (-4 vers), 91 (M2 vers), 108 (À2 vers).

3) Ibidem, notes 77 (11 zi) et 79 (29 zi).
4) Ibidem, notes 38 et 11.
5) Ibidem, pp. 278-279, notes 4 (l4 zi), 6 (-(-51 zi), 15 (28 au lieu de 12 et),

23 (6 au lieu de 4 zi), 26 (-l-3 zi), 32 (-)-7 zi), 49 (-l-22 zi), 60 (471 zi), 69
(lm zi).

6) Ibidem, pp. 286-288, n. 23 (5L4 vers), 25 (l5 et), 38 (l4 vers), 48
(l4 vers), 70 (4»150 zi), 80 (-)-6 zi), 88 (7o au lieu de 45 zi).

7) Cf. Yves Hervouet, Un poète de cour sous les Han: Sseu-ma Siang-jou,
P.U.F., Paris 1964, pp. 41-48 (et ci-dessous, pp. 164-166).

a) Tan Zhengbi, op. cit., pp. 45-48, notes 21 (28 au lieu de 131 zi), 3o (4 au
lieu de 84 et), 55 (14 au lieu de 44 zi), 78 (6 au lieu de 27 ai), 80 (v-16 et), 96
(167 au lieu de 116 zi), 121 (--16 zi), 142 (-I5 zi).
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huaben ancien explique la décision prise par le couple d’ouvrir un
débit de boisson par l’accablement de Sima Xiangru d’être sans
travail et sans revenu régulier, Feng Menglong élimine ce trait de
psychologie populaire pour le remplacer par l’explication que
suggère le témoignage de Sima Qian 1): un moyen de faire pression
sur le père en le couvrant de honte.

Dans le xiaoshuo de Xiong Longfeng repris au chapitre 23 du
Gujin xiaoshuo, seul le récit introductoire a été substantiellement
modifié. Le remaniement de trois passages étendus 2) fait de
l’héroïne la huitième concubine d’un riche marchand, négligée par

son mari maladif. Ce n’est plus une fille qui s’ennuie au fond du
gynécée et préfère mourir plutôt que de quitter son amant; c’est le

garçon, pressé de la garder près de lui, qui propose un double
suicide à défaut de solution meilleure. Dans le conte principal, la
longue citation du Manuel du Parfait Séducteur, Diaoguang jing
est remplacée par un texte tout différent, plus court des
trois quarts 3). Pour le reste, les modifications ne portent que sur
des détails, encore que le quatrain liminaire soit changé et que
plusieurs phrases soient récrites ou ajoutées 4).

Le chapitre 33 du fingshi tongyan développe l’épilogue du 18e
huaben du Qingpingshan tang: Feng Menglong y ajoute in extremis
une intervention surnaturelle qui assure le châtiment du misérable
dénonciateur, agent de la tragédie. Les corrections orthographiques
ou stylistiques y sont relativement peu nombreuses, mais les
coupures, éliminations de phrases 5) ou de poèmes 6), y sont encore
plus fréquentes que les adjonctions 7).

Le 13e huaben, par contre, a été augmenté de paragraphes
entiers 8), si bien que le récit du chapitre 3o du Gujin xiaoshuo est

1) Cf. Hervouet, op. cit., p. 47; Shi ji, juan 117.
2) Cf. Wang Gulu, op. cit., pp. 14-15, notes 23 (76 au lieu de 44 ai), 24

(35 au lieu de 26 zi), 3o (55 au lieu de 88 zi).
a) Ibidem, p. 17, n. 56 (120 au lieu de 438 zi).
4) Ibidem, pp. 20-22, n. 101 (16 au lieu de 12 ai), 112 (6 au lieu de 25 zi),

136 (4-36 ai).
5) Cf. Tan Zhengbi, op. cit., pp. 230-234, notes 23 (4 au lieu de 23 zi), 28

(--6 zi), 32 (-4 et), 155 (4 au lieu de 7 zi), 199 (-17 zi), 202 (-3o zi), 247
(12 au lieu de 14 zi), 253 (2 au lieu de 25 zi).

3) Ibidem, notes 5o (--4 vers), 78 (2 vers de 5 pieds au lieu de 2 vers de
7 pieds), 100 (’-2 vers).

7) Ibidem, n. 27 (in et), 38 (-[-8 zi), 54 (11 au lieu de 2 zi), 60 (-(-20 zi),
112 (-(-9 zi), 161 (l4 xi).

a) Ibidem, pp. 146-154, notes 79 (86 au lieu de 34 zi), 87 (-(- 12 zi), 92
(environ 1100 au lieu de 40 zi), 111 (environ 1600 au lieu de 107 zi).
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de deux tiers plus long et comporte des épisodes qui manquent
complètement dans la version primitive. Le poème liminaire est
rejeté à la fin.

Le texte du 20e huaben du Qingpingshan tang est le plus retouché,
au point que l’ont peut se demander si c’est bien celui-là que Feng
Menglong a utilisé au chapitre 4 du Gujin xiaoshuo. La fin manque
dans l’exemplaire de l’ouvrage ancien qui nous est parvenu; l’épi-

logue moralisant de la révision est trop dans le goût de l’éditeur des
San Yan pour qu’on ne le soupçonne de l’avoir arrangé. Le fait est

d’autant plus probable que Feng Menglong ne s’est pas privé
d’ajouter en guise d’introduction une homélie d’une centaine de
caractères sur la nécessité des mariages rapides, en ne laissant du
huitain liminaire qu’un seul couplet. Encore que l’on n’y trouve pas

d’adjonction de paragraphes aussi étendus que dans le 13e huaben,
les passages coupés, refaits ou ajoutés sont très fréquents: on en
compte près de soixante-dix de plus de cinq caractères, le plus long
étant de 256 caractères 1). Ces modifications affectent le déroule-
ment du récit, assurent une meilleure liaison entre les divers
épisodes, fournissent des précisions qui augmentent la vraisemblance
du conte et atténuent la crudité de certaines descriptions 2). A cela
s’ajoutent de nombreuses corrections orthographiques et stylistiques
qui ne concernent que quelques caractères.

En somme, parmi les douze huaben considérés, un seul a été
complètement bouleversé; cinq ont subi des changements qui
affectent le contenu du conte; trois sont particulièrement atteints
dans leurs parties versifiées; des trois qui restent, on ne saurait
dire qu’aucun détail narratif n’a été modifié. Les poèmes liminaires

sont transformés ou modifiés radicalement dans quatre huaben;
dans le se et le 13e du Qingpingshan tang, ils sont rejetés à la fin;
avec le 128, 14e et 22e huaben, cela fait cinq pièces dont le poème
final est différent de celui du texte révisé. Ces constatations peuvent
se résumer dans le tableau ci-dessous:

1) Ibidem, pp. 259-270, note 267 (environ 200 au lieu de 256 caractères);
autres changements étendus: n. 173 (environ 200 au lieu de 155 zi), 212
(environ 100 au lieu de 82 zi), 330 (environ 60 zi); coupures étendues: n. 86
(W49 zi), 105 (8 au lieu de 51 zi), 102 (-31 zi), 162 (18 au lieu de 47 et),
204 (5 au lieu de 54 si), 387 (18 au lieu de 62 zi), 397 (2 au lieu de 8 vers);
additions étendues: n. 172 (116 au lieu de 36 et), 185 (120 au lieu de 48 zi),
218 (215 au lieu de 69 zi), 254 (80 au lieu (le 12 ei), 297 (75 au lieu de
42 zi).

2) Cf. Ibidem, notes 328, 329, 330.
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Modifications: Textes anciens San Yan
variantes mineures

-1-parties versifiées Q 14 II, 38
-)-parties versifiées Q 12; Q 22 I, 20; I, 16
4-quelques détails narratifs Q 2; Q 27 I, 35; I, 34
jdétails narratifs nombreux Q 21 I, 7
-)-contenu du récit X1;Q5;Q13 I,23;II,6;I,30

9218;on 11,33;I.4
données du récit Q 1 I, 12
Q : Qingpingshan-tang huaben; X : Xiong Longfeng xiaoshuo; I z Gujin
xiaoshuo; II : jingshi tongyan. Les chiffres arabes se rapportent aux
chapitres ou aux huaben.

A la lumière de cette enquête, que peut-on retenir des arguments
qui soutiennent les estimations divergentes du rôle de Feng Meng-
long ?

Aucun des quatre textes invoqués par Bishop, examinés de près,
ne permet de conclure que Feng Menglong ,,laisse inchangés . . . les
détails narratifs” - il s’agit des 209, 219, 22e et 27e huaben du
Qingpingshan tang. Bishop ajoute: ,,On the other hand, it must
also be pointed out that he included in his collections a number of
stories which have inconsistencies and textually corrupt passages.
It is difficult to understand why an editor who would polish an
inélégant phrase in one group of stories would have allowed thé
obscurities in another group to remain untouched.” 1). Toutefois
l’exemple que présente Bishop: Gujin xiaoshuo 3, p. 4a, n’est
guère pertinent; il s’agit d’un passage en style ,,picaresque”, con-
venant parfaitement au thème du conte; il n’est nullement évident
que le texte soit corrompu ni qu’il ait été obscur pour le public
d’alors.

D’autre part, Birch formule une remarque qui va dans le sens
opposé: ,,In thé whole of thé Ku chin hsiao shuo collection, only
three slips or discrepancies appear to have passed unnoticed” 2).
Prûsek a fait la critique de l’argumentation que Birch tire des
textes parallèles du Qingpingshan tang 3). Il est inutile d’y revenir.
Birch a cherché aussi à tirer parti des commentaires marginaux;

1) J. L. Bishop, op. cit., p. 19.
2) Cyril Birch, op. cit., p. 79.
3) Jaroslav Prûsek, New studies of the Chinese colloquial short story,

Archiv Orientalni XXV, 1957, pp. 473-478.

T’oung Pao, LII 10
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il pense que si Feng Menglong avait modifié les huaben primitifs, il
aurait incorporé dans le texte ses remarques, corrections ou com-
pléments. Les quatre exemples cités révèlent le sophisme du
raisonnement. Dans le premier cas, Gujin xiaoshuo 21, p. I5b,
Feng Menglong fait part de ses doutes. Le second est similaire

l (Gujin xiaoshuo 7, p. 5b): l’éditeur sait qu’il s’agit d’une matière

légendaire et en reconnaît le caractère spécifique; ses préfaces aux

San Yan prouvent qu’il a conscience du rôle de la fiction. Il
n’ignore pas que la ,,pointe” du récit importe plus que la vérité
historique. Quant aux deux derniers exemples 1), il est certainement
inexact que les huaben puissent admettre n’importe quelle surcharge
d’explications. Les prescriptions du Zuiweng tanlu fifi (fin
XIIIe siècle) sont, à ce sujet, fort claires 2). Prétendre que Feng
Menglong a relégué en marge ses observations par respect du texte,
c’est ignorer le rôle spécifique du commentaire marginal que
l’éditeur devait d’autant moins ignorer qu’il semble être le premier

à l’employer pour des contes de ce genre.
La conclusion à laquelle était parvenu Prüsek il y a vingt-sept

ans reste donc valable. Toutefois, sa portée mérite d’être précisée

sur certains points. Prûsek s’appuie sur les seuls fingben tongsu
xiaoshuo pour montrer que Feng Menglong modernise parfois des
huaben anciens; mais si, comme nous le pensons, cette collection
suspecte doit être mise hors de cause, rien n’autorise pareille con-
clusion. Nous n’avons relevé qu’un seul cas où l’éditeur change une

date: il ne s’agit que d’une correction. Il en va de même des noms
de famille: le seul exemple flagrant est fourni par le plus suspect des
textes du fingben tongsu xiaoshuo; les quelques cas notés au cours
de notre enquête sont motivés par un souci soit de correction, soit
de vraisemblance. Un personnage sans nom ,,existe” moins: Feng
Menglong n’hésite pas à compléter sur ce point les lacunes du récit

primitif. Cela est conforme à la tendance réaliste du conte chinois,
à sa recherche d’une authenticité fictive.

”Feng Meng-lung submitted his texts t0 a careful rédaction”, écrit
Prûsek. Cette conclusion demande à être nuancée. Dans tous les
cas qu’il est possible d’examiner, Feng Menglong a outrepassé les

1) Birch, ibidem, p. 82. L2) Le Ye fifi, Zuiweng tanlu, juan 1: ,,Ne piétinez pas dans vos discours,
ne soyez pas prolixes; la narration doit être réglée et ordonnée. Mesurez vos
commentaires aux endroits sans intérêt, pour allonger d’autant le développe-
ment aux passages excitants”, ËËÊËKfËiËKËËÏ-Ê, ËÜÊËËÏËËËW
té, PRÈËËÈËËËËSËËZ, RIËËËÎËÎËÈËÂË.
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limites qu’un éditeur de textes anciens peut s’accorder. Son but
n’était pas d’offrir un recueil de matériaux de littérature ancienne,
mais de fournir des contes capables d’amuser et d’édifier. C’est dans

cette perspective qu’il a revu, plutôt qu’édité, ces Vieux huaben.

Feng Menglong n’en est pas moins un collectionneur de pièces
anciennes; la préface du Gajin xiaoshuo en fait foi. Aussi ne
faudrait-i1 pas lui attribuer un point de vue parfaitement cohérent.
Le soin et l’étendue de ses révisions sont des plus variables. Elles
sont fonction de l’état du texte original, des préoccupations morales
du compilateur, de l’intérêt qu’il accorde au récit, cela dans des
proportions qu’il est impossible de préciser.

Il est à peu près certain qu’aucun huaben ancien inclus dans les
San Yan ne reproduit intégralement le texte primitif. On peut
supposer cependant que, dans la plupart des cas, Feng Menglong
ne le modifie pas au point d’en rendre nulle la valeur documentaire
en tant que pièce ancienne. Sur le plan linguistique, de grandes
précautions s’imposent.

C’est donc à un résultat plutôt négatif qu’aboutit notre rapide

enquête, qui doit tant au patient travail de Tan Zhengbi et de
Wang Gulu. Il nous a paru néanmoins que cette mise au point
pourrait apporter une modeste, mais utile contribution à l’étude du
huaben.
École française d’Extrême - Orient, Kyoto, 19644965.

APPENDICE
Table de concordance des litres des pièces citées

Q I. Ivresse et poésie de Lin Qiqing au Pavillon des Plaisirs
du Fleuve ËBÊWËYËÆÜHÊÊE-

I I, 12. Une foule de courtisanes célèbres pleurent la mort de
Lin Qi aria IIEEÊJËLÆËflt-

Q 2. Le moine au message ou La fausse tante ou Le message
2 mal adressé àfiëflfifiâüfiùàùâïgfiîë.

I, 35. Le moine au message trompe astuc1eusement la femme
de Huangfu ËEMÈIEEËËÈË-

Q 5. L’amour an Pavillon des Immortels de Bon Angnre
El Ë Ë 1111 à.

3 II, 6. Yu Zhongju en écrivant un poème rencontre l’Em-
pereur-père mais Ë Ë a? 5E J; à.

[II, 24 (Sangui-tang). Le sage regard de Zhuo Wenjun recon-
naît Xiangru à fifi Ë 3E .1932 7kg au].
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Il! 33’
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Q 22.
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I, 34.
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L’Inspecteur C hen perd sa femme au Mont des Pruniers
[Ë fi li? È Ë 96 à ËE’. .

Chen Congshan perd son épouse au Mont des Pruniers
& ËÊ Ë Ê ËË 9E Æ î -

Le M aître de chan Cinq-défenses a des rapports secrets
avec Honglian EËUÎÆ EïfiîLÂî’LîËËE-

Le Maître chan Illumination rejoint Cinq-défenses
fifi TE fi Ëfiî Ë fi TEE -

Le rendez-vous d’amour ou les cous sont coupés ou
Trois vies perdues ou Vengeance pour vengeance au çà

ËëÊ-ËEËÉË-â
Jiang Shuzhen a le cou coupé au rendez-vous d’amour
7l? liât Ë W fifi Ë Ê v

La reconnaissance erronée du cadavre
Par une seule concubine Qiao Yanjie détruit sa
famille fâëlâË-ëfigzâë.

La bague atterrai.
Ruan San paye sa dette d’amour au Couvent des
Nuages Disponibles Ë ëfi E Ë? Æ là.

Yang jiao-ai meurt pour combattre jing Ke ÈFË fiai
SËËJÉŒ-

Yang Jiao-ai abandonne sa vie en accomplissement de
son amitié æfi Ëtâéîèâ.

Le poulet et le millet de Pan et Zhang unis dans la vie

et dans la mortFan Juqing prépare poulet et millet pour son ami
dans la vie et dans la mort fifigæægëflgïîc.

A Wujiang Li Yuan sauve un serpent rouge ëîngëü:
SËZSËÈ’È-

Sieur Li sauve un serpent et obtient Satisfaction-
du- coeur ëfiâîàëzi’àëîæiù.

Zhang Sheng et la lanterne au phénix multicolore ËEË

Zhang Shunmei rencontre une fille ravissante à la fête
de la première pleine lune de l’année ËËâÊj-EËÎË

Ë il: .

Qingpingshan-tang huaben I z Gujin xiaoshuo
Xiong Longfeng xiaoshuo II r- ]ingshi tongyan


