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PRODIGES AMBIGUS

LES RÉCITS NON CANONIQUES SUR LE SURNATUREL
ENTRE HISTOIRE REI-IGIEUSE. HISTOIRE LITTÉRAIRE

ET ANTHROPOLOGIE

ombreux sont les récits consacrés aux êtres surnaturels I que les Chi-
nclis honorèrent ou redoutèrent au fil des siècles. Certains de ces
personnages ont trouvé refÏge dans le légendaire bouddhique,

taoïste ou rnême confucéen. D'autres récits qui les mettent en scène figurent
dans une z.one plus turbulente, cellc des écritures des comrnunautés de cultes
Iocaux, orff*sectes". Mais, aux côtés cles textes qui ont lini par reposer, non
sans Vicissitudes, dans une certainc paix ttrxinomique, derneure une nébu-
leuse d'ouvrages non déflnitivement rattachables au canon de I'un ou l'autre
des "trois enseignements" ou au panthéon plus discret des religions "héréti-
ques". Ces récits furent, pendant longteùps. et en quelque sorte par déf'aut,
laissés à ltr littérature. A l'égard de ces écrits non canoniques sur les êtres ou
événements surnaturels, les bibliographes des temps anciens avaient en efI'et
éprouvé quelque embarras, les ignorant purement et simplement ou les
rangcant dans des catégories aux contours rnal déflnis comme celle des "his-
toires et biographies diverses", zushi zuzhuan f.f,,fr"Æ1{,i, ou des "discours
nrineurs", xiuct.çhtut zl .,iil, appellations qui devaient en venir à désigner en
Chine le genre romanesque. Or, I'association à cette dernière catégorie ir
oricnlé l'analyse de ccs tcxles. a l'éprtque contelnp()rainc. vers une optiquc
presque exclusivement littéraire.

Un des premiers responsables de cet état de f'ait est probablement I'influent
Lu Xun .r4'i.11. En choisissant, clans son ouvrage pionnier < Brève histoire clu
roman chinois >> (Zltongguo riaoshuo shiliie rf rla{zJr6[tlflfi), de ranger sous

l. J'ernploicrai le terrne plus vague mais lux connot:rtions plus étendues de " surnaturel".
cle préférence à "tnervciller:x" ou "fàntastic1ue", tcrmes auquel I'histoire littéraire
occidentale a donné Lln scns assez précisément restrcint. en tout cas en France oir
l'inlluente étr-rdc de Todorov prétendait fixer avec rigueur les contours du tiurtastique et du
mervcilleux.

Rtrtrt, BiltIittgntpltiqrrt' dc Sinrtlogic, 2002
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lir bannière du .ritto.shno r et de traitcr dans une mêrne suite chronolclgique.

nrythes et apologues cle I'Antiquité. "annales de l'étrange", :higuai ;t.'lÉ
ntêcliévales. nouvelles en langue classique des Tang ou romans mtldertres en

Iangue vulgaire, le profèsscur dc I'Université de Pékin proposait à ses élèves

ut.r ih"tllp àe rccherche aux contours sans doute exagérément étendus. Cer-

tes. Lu Xun était pour partie tributaire - dans cet ouvrage défricheur, plus

clescriptif qu'analytique - des classifications traditior-rnelles. avec leur

irnoréèision. Certes encort:, la position dc Lu Xun - tout f'antastique . tgut

eciitjugé "fantaisiste" ltu regartldc lu raison, quels que soient son époque et

Son COnteXte littéraire. cst roman ou proto-roman - a stln équivalcnt sous

cl'autres cieux, contrle par exemplc dans le point de vuc adopté par le lati-

niste Pierre Grintal qui taxait tout cnsemble de "roman" 1'Otll'.s'sée, Hérodote

et "les belles histoires de la rlythologie" r. Mais en élargissant ainsi i\
I'cxtrême lirnite le charnp des étudcs romanesques. Lu Xun ne risquait-il pas

c1'ouvrir à ses lectcurs clc nombreuses f ausses pistes '/ Les textes sur les êtrcs

oùr les phént)mèncs surnatLlrels. notillrllnent, qui occupaienl toute la prenlière

partie du livre et des scctions importantes dc la seconde' et qu'il rangeait

irnplicitement sous la bannière de I'invention littéraire. n'auraient-ils point

clû être avant tout clu ressort cles historiens des rcligions et de la société 'l

Pourtant, même si la plLrpart des spécialistes de la littérature chinoise après

Lu Xr-rn ont noté à qucl point la notion chinoise de .riuoshur., ne recouvruit

qu'intparf'aitement le clomaine clu roman ou autre novel.le cadre d'étude

extrêmement étcnclu fixé par le firndateur de leur discipline ne fÏt pendant

longtcmps guère remis en question. Le spécialiste du roman chinois Robert

Unèel pouvait encore noter. dans un article bilan de 1994 1261. que les

lirnites ainsi définies, en dépit de leur imprécision. n'avaient pas encore

donné lieu à de vives controverses.

[.t, SÉRIt,gX Dt]S ESPRtfS,0LJ LrN DEBAI'SLrR l-ES "ANN,\l-ES DI' L'ÉTRANCF."

[,e constat de Robert Hegel. sans avoir perdu toute validité, doit être quelque

peu nuancé à la lumièrc d'un récent débat portant sur les "annales de

i'étr,,ng." cles Six Dynasties et leurs continuations ultérieures. En effet'

depuis plus cle clix ans, un mollvement se dessine pour ne plus lire ces

reôueils cle brèves anecclotes entièrement consacrés aux phénomènes les

ph-rs étranges clu t.noncle sensible - expérience des prodiges. rencontre des

esprits et autres revenants - comlne un phénomène avant tout littéraire, et

sLrrtout pas commc le premier avatar d'un esprit de fantaisie annonçant I'avè-

nement clu genre romanesque. Un célèbre article de Kenneth D6WOSX1N

1939. I-u Xun ne rnanipulait pas srns précar-rtion les réci1s uécliévaux, et tentait de retldre

conrpte clc l'arnbiguTté clu teilne .riuo.shrut. Ce sont peut-être davantrge les traductiotls

occidentales (c1ui irnposcnt cl'adopter le mot "fiction" ou "rotll.tn" pour traduire .ri,xtslturt)

qui ont quelquc peu renfirrcé un possible lnalentcndu'

Dans la préface cle s9n éclition de.l-a Pléiade,, des Rr.,rrlzlrls g,rc(s et lrrtiris (l95tJ).
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ll6lr s'est vll notamment vertement critiqué. Le refus de prendre au mot les
préfaciers de ces récits du haut Moyen-Age , qui afïirmaient leur croyance en
la véracité des anecclotes qu'ils compilaient. pour la seule raison que le sur-
naturel y tenait haute place, ne constituait-il pas un surprenant anachronisme
'l Ne taxait-on pas de "fiction" ces écrits uniquement car il n'était pas possi-
ble de les ranger dans le surnaturel "profèssionnel" des bouddhistes ou des
taclïstes'l N'était-cc pas dépouiller les larcs. en vertu peut-être d'une mau-
vaise interprétation dc la position "confucéenne", de tout point de vue sur ce
qui sc sitt-u.tit au-delà des limites de la vie ordinaire 5 'l Cornme l'écrivait tout
réccmment Glen Duoenlocll22l, "Le pLrblic comme lcs critiques semblent
mis mal à I'aise par I'idée que les anecdotes concernant des expériences
sLlrnaturclles puissent entretenir Ia moindre relation avec dcs événements du
monde réel" ('. Pour Dudbndge. ces réactions prouvent qu'on se trollve
"encore enfèrmé dans un discours opposant f-ait et fiction, oubliant que tout
témoignage du passé, séculier ou surnaturel, est le produit d'une perception.
et qu'ils nous est précieux précisément en ce qu'il nous ntontre comntent on
pouvait. dans un monde depuis disparu, voir et traiter les phénomènes
vivants de I'expérience humaine". Car les af-faires de fàntômes sont des
aflàires sérieuses. ainsiqr-re I'afTrmait jolintent Robert Cal,tpaNy l5l dans le

.jeLr de mots qui servait de titre à un article de l99l 7.

Tout au moins. rien ne permet de douter qu'elles n'aient été du plus grand
sérieux pour ceux qui prenaient la peine de les coucher par écrit et de les
réunir en anthologies. Les deux chercheurs que nous venons de citer se sont
donc employés à revisiter des récits que, depuis la " Brève histoire du roman
chinois >. on avait tendance à considércr comme de simples prémisses de
I'art romanesque . En 1996. Robert Campany donnait avec Stronge Writings
l7l un bi.jou d'érudition E ;au terme d'un inventaire rninLrtieux et d'une lec-
ture serrée des "annales de l'étrange" des Six Dynasties. il y proposait un
essai de classement par écoles et Llne interprétation globale du genre. vu
corlme un moment autonome de I'histoire de la pensée philosophique et
religieuse chinoise. Dans la traduction brillamment introduite et commentée
qu'il vient de publier dcs "Biographies des immortels"( Shenriun 2huttn |ltl1l1
fli.) dc Ge Hong Ë.lilf. it s'élève encore avec vigueur "contre la fiction
comme catégorie d'analyse" e quand on I'appliqr-re à ce qu'iljuge être des
hagiographies au plein sens du terme. à la fois motifs de vénération et modè-

:1. 1ri Anclrew PI.,\KS (cd.). Chirte.te Narrutivc CritiLul urtd TJporeIicrrl Es.çat.r. Princeton:
Princcton University Press. 1977, p.2l-52.

-5. C,tntt"txv écrit ainsi : " ln r.nodern Western scholarship lthcrc isl a prelèrerrce filr an

Enlightcnntent st1'le traclitional China, a China which Voltaire and Lcibniz c()uld tèel at

horrc. rcrssuringly secular and rational in outlook." [(]l p. l{)0.

6. [22] p. 148.

7. ''Ghosts Matter" l-51.

ll. Voil RBS l9t)7. n .15.1

9. [c)] p. 9ti.

Rtt ut Riltliogntpltiqut dL, Sinolrtgle, 2002
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les de vie. Si la narration de ce type de texte part de I'expérience quotidienne

pour aller doucement vers le registre du surnaturel, c'est, insiste-t-il, pour

mieux accomplir ce but clidactique, et non en raison d'une glissée progres-

sive vers l'étrange, caractéristique de la littérature fantastique.
Glen DrjoeRtDCE, qui étudic depuis bien des années les représentations

religier.rses chinoises à travers les récits en langue vulgaire r0, s'est récem-

ment tourné quant à lui vers I'exploration d'anecdotes en langue classique de

la dynastie cles Tang, à travers ses analyses du recueil Gucrngvi.ii lllt f,iiit. Le

choix de cette dynastie n'est pas sans inciclence sur le débat entre les tenants

et les opposants de la lecture "romanesque" des anecdotes classiques. La

clynastié àes Tang est en effet cellc qui vit naître le chututtli f{ ô : récit

apparenté à bien des égards au :higttui. rnais de longueur déjà assez consé-

quente, à la structure narrative complexe, t:t que bcaucclup de spécialistes -
même ceux qui se ntontrent réticents face aux interprétations littéraires des

:.ltiguuides Six Dynasties - 
s'nçso1dent à reconnaître comme déià "roma-

nesque". Duclbridge entend démontrer que leur rafTnement littéraire
n'empêche en rien de lire ces anecdotes Tang comme sources primuires

d'infbrmations sur la société. Un des buts qu'il s'est ainsi fixé est d'appré-
hender les diverses facettes de la re ligion de cette époque, et en particulier le

point cle vue des laTcs. "clients" du clergé. mais qui ne partagent pas fbrcé-
ment en entier sa théologie. Ainsi, sans remettrc en cause les découvertes de

Michel Strickmann - 
qui relut les textcs rnédiévaux chinois sur la confec-

tion et la consécration des images bouddhiques à la lumière des pratiques de

prêtres tantristes clu Japon contemporain qu'il avait pl-t observer - Glen

Dudbridge [21] remarque qlle les anecdotes recèlent des témoignages sur

cl'autres façons d'appréhender ces mêmes images clivines: celles des laÏcs

qui les considéraient d'une manière "qui ne témoignait d'aucun contact avec

l;univers du tantrisme. mais d'une théologie du culte sacrificiel. dans

laquelle lcs olTrancles fhites d'un cæur dévot et sincère sont récompensees

par la protection qu'accorde la divinité, tandis que le moindre manque de

r"tp".t suscite en réponse la violence et la mort". Les textes et les rituels

tantriques cl'inspiration indienne. conclut-il, "existaient dans une société

clotée d'un éventail plus large d'expérience et de valeurs"rr. De la même

manière. Robert CA14pANy, dans son article < The Real Presence > [61. cher-

chait à montrer. à travers la lecture des récits de miracles de Guanyin du IV"
au VI" siècles, comment ce culte difflsé par le "SrTrrn du Lottts" imprégnalit

et animait I'expérience religie use des diverses couches de la société. dans les

ccrcf es boLrddhistes stricltt .\ensu et au-delà.

n

On se rappellerl ses ntugistrales études sur le Xi-r'oa l, lLlilJl;J et lcs vies chinoises de

Gnanyin, et, plus récernmcnt. ses dcux articles sr.rr lc Xin,q,ifti l inl'uun :huttn lr\4 lll.{!JiTa [! .

122t.

Ilevit'v ol Riblio.qrtphr in Sino!ogt.2()02

l0
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Les unet'rloles, reflets de lu motlenrité religieuse

En descendant plus avant dans le temps, on ne peut que remarquer I'exploi-
tation exemplaire sur le plan de I'histoire religieuse du monumental recueil
d'anecdotes "Le Livre de Yi Jian" (Yi .tittnz.hi4uJ;I'l cle Hong Mai iJtiË
(1123-1202). Deux ouvrages d'importance [-5,25], parus à un pelr plus de
dix ans d'intervalle, ont en efï'et pour trait cornmun de fonder une large part
de leurs conclusions sur le recueil de Hong 12. Tous deux, suivant une
méthode assez proche de celle de Dudbridge, ont essentiellement recherché
dans f es anecdotes du Yi Jian:Àl des informations sur la religion des laïcs, ou
tout au moins sur des secteurs du clergé peu ou pas intégré aux églises
bouddhiques et taoïstes constituées. Le livre le plus ancien, Changing Gods
in Medieval China 1127-1276, de Valerie HRNsEN [25], explorair le rapport
des dieux à leurs fidèles et à I'Empire dans un contexte de rapides mutations
socio-économiques rr. Edward L. Dnvts, qr-rant à lui, s'essaye dans son tout
récent Socieî\, and the Supenruturul in Song Chinu tl5l, à retracer l'essor de
n.louvements religieux pratiqutrnt la thérapie magique via I'assistance de
mediums-enfants - mouvements qui devaient toucher tant la société rurale
que les élites urbaines, jusqu'à la famille irnpérialera.

L'exploitation méthodique du Ii Jiun z.hi par les historiens des religions
semble s'être faite sans que les historiens de la littérature ne viennent leur en
disputer la propriété. Est-ce en raison de I'originalité du matériau, le recueil
ne reprenant presque aucun texte antérieur à sa composition '/ Ou parce que,
fbrmellement, ces récits appartiennent davantage aux "anecdotes au fil du
pinceau" (biji ti €;;rlt#fr.) par opposition aux "contes classiques complexes"
(chuanqi ti l$l+'rifl) ? A cause de la précision des détails donnés au fil clu
texte sur les infonnateurs de Hong Mai. et même sur ses méthodes de col-
lecte ? Pourtant ces traits caractérisent également pour partie la littérature des
zhiguai antérieurs, et, dans sa préf-ace, Hong Mai n'omet pas de se situer par
rapport à ce type d'écrits. Il est vrai que c'est pour prendre ses distances :

énumérant quelqr-res classiques du genre, il les taxe d'irréels et de creux, ou
trop mêlés de paraboles et d'allégorie, afïirmanta contrario la réalité de ce
qu'il rapporte. Mais, par une ultime pirouette, il invite ceux qui doutent de la
véracité de ses dires "à aller interroger Maître Inexistant" (.tvuyou xiansheng

12. Acesdcuxouvrages.ilconvientd'ajouterlcsarticlesdéjiranciensdcTcuaNcFou-jouei,
et. tout réccmment, celui d'Anne GgnnlrspN, compal'ant les données rcligieuses issues
du Yi Jian:lr avec les données dc l'épigraphie d'un district bien précis sous la Chine des
Song. (Voir aussi : Barend J. TER HAAR. . Newly Recovered Anecdotes From Hong
Mai's (1123-1202) Yi Jian t.hi ,'. Journul of Sung-Yuan Studie.s 23. 1993, p. l9-:11 ;

Jacqucs DARS & CueN Hingho, Contment lire un rontun t;hirutis : anthologie tle prélirce.s
eî (onnetûuire s uu,r antiennes æuvr(s de .fiction. Arles : Picquicr, 2001 ; cf. RBS 2001 .

n'362).
I 3. Voir RBS 1990, n' 515.

f '1. Voir ci-dessor,rs. n" 277,

Il t, r' t rc B i b I i o,q n t p l t i q u c tl e S i n o I r t g i c. 2 002
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t,',,!: I t ïr.!l'.)r5. Dans cl'autres points du texte, Hong va même jusqu'à afïirmer
la futilité de son entreprise r('.

Valerie Hansen acceptait cette reconnaissance ambiguë par Hong Mai de

sa dette à une littérature non "sérieuse". admettant notamment le fait que son

recueil renfèrme un certain nombre de contes firlkloriques, repérables par

leurs reprises cle topos bien identifiés de cctte dernière littérature I7. Davis au

contraire, avec un rigorisme proche de celui que Robert Campany applique

tu zhiguaiancien. rejette la validité de cette tiliation, estimant que Hong Mai

pousse à un tel point son souci du récit véridique que I'on change qualitati-

vernent cl'e spacc littéraire, et défènd avec vigucur - mais dans un raisonne-

ment à nton sens quelque peu ernberlificotér8 - I'originalité radicale du

recueil. Bref. le tlébat entre historiens de la littérature et historiens des reli-
gions trouve un échojusque dans lcs arguments échangés par des spécialistes

pourtant tous deux soucieux de traiter le Yi Jian:/zi avant tout conlme une

source primaire cl'htstoire religieuse.
V. Hansen comme E. Davis s'accordaient à placer sous les Song un chan-

gement important dans les représentations du surnaturel : le début d'une cer-

iaine moclèrnité religieuse qui devait perdurer dans les siècles à venir.

Devrait-on clans ce cas lire les:.hignai composés sous les dynasties suivilntes

avec la même grille cle lecture que cellc appliqr-rée auYi Jian:fti'l Cela n'a

guère été le cas jusqu'àprésent, et les ouvrages consacrés aux lettrés Yuan.

Ming et Qing s'étant essayés à la composition d'annales de l'étrange,

n'accorclcnt en général qu'assez peu de place à la question des croyances,

consiclérant génèralemenl les Pu Songling iiiil,Àlit et autres Yuan Mei ri'{t
avant tollt comme des imitateurs esthètes. Une exception vient cependant

d'être ofterte par le livre de Leo Tak-hung CnAN, The Disr:ourse on F-otes

und Glnsts Ll ll. À travers une lecture des "annales de l'étranges" écrites et

publiées par Ji Yun fj,t11J (1124-1805), I'auteur peint un portrait subtil de

i'attitude du grancl lettré à l'égard du surnaturel : le cornpilateur du Srku

quunshLt llLl|ii'ÈiJi se c1émarque des incrédules de son époque qui refÏsent

d'ajouter fbi:l I'existence des prodiges. Mais il cherche, avec un sérieux

apptique, fàisant bon usage des méthodes du Àrzr.':fteng'4;;ë clont il est un

des tenants, à comprendre les prodiges comme f-aisant partie intégrante du

ntoncle sensible. et à tirer la leçon morale de ces écarts par rapport à I'ordre
quoticlien. Cette cliscussion minutieusc dll sérieux des esprits selon Ji Yun

est cl'autant rnieux venue que la proximité temporelle avec les "Lumières"

15. Voir la trâduction cle cettc prél'acc parJacques Dens. in C)ntment lire un ntntart chinois

p. 35.

16. Dans une note lirlinaire t\ ur.r contc. Hong Mai évoque ainsi, pour.iustifier sa compilation,

le fait que {ans son vieil âge, "il n'a plus de goût pour les lectures séricuses et n'airne plus

que les contes étranges dont il était liiancl dans sajcunesse" ([2-5] p. l9)'

t]. l25l p.21.

I8. Il-slp. l7-1tt.

Rtt ittt ttI IlibIioqrapht itt SinoIrtgt. 2()02
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occidentales a probablement eu pour efl'et de laisser un peu dans l'ornbre la
part d'irrationnel des lettrés dLr siècle de Qianlong I'r.

Grâce aux efïbrts de Dudbridge, Campany, Hansen, Davis, Chan et plu-
sieurs autres r0, en ces premières années du XXI" siècle, l'usage des Thiguui
des Six Dynasties et d'après comme source d'infbrmation sur la pensée reli-
gieuse de la Chine impériale est désormais une pratique éprouvée. E,st-ce à
dire que la lecture "romanesque" n'a plus droit de cité ? Peu d'auteurs occi-
dentaux se risquent aujourd'hui àjeter sur les récits antérieurs aux Song un
reg.urtl "Lu Xunnien"...

Une exception à cette règle est l'ouvrage de Deborah Lynn PoRrER. F-ront
Delttge to Di.scourse [44] qui, paru la même année que les Strunge Writing,s de
Campany. ne pourrait guère adopter un point de vue plus éloigné : bien qu'elle
ait soin de préciserqu'il ne faille pas comprendre le terme "fiction" dans son
sens conventionnel, elle ne décide pas moins de I'appliquer2r à I'un des plus
anciens textes inclus par Lu Xun dans le champ de son analyse, le Mu riunzi
zhuun [';9'y' 1114.. ptte pose dès les premières pages un objectif ambitieux :

construire une théorie esthétique qui permette d'appréhender les diflérences
génériques entre historiographie et fiction à I'intérieur de la littérature narra-
tive chinoise r2. Cherchant la force motrice de ce qu'elle appelle "la genèse de
la fiction chinoise", elle se livre à une analyse essentiellement psychanalytique
des mythes du déluge présents dans le Mu tianzi zhuan. recherchant "la source
traurnatique de la production romanesque" ayant présidé à la composition du
récit de la quête du roi Mu. Inscrivant ce raisonnement dans la continuité, le
dernier chapitre du livre étend I'analyse à d'autres rnoments de I'histoire du
riaoshuo: les graves crises d'identité qu'aurait connues le monde chinois à la
fin des Royaumes Combattants, sous les Six Dynasties, puis à la fin des Ming
expliqueraient ainsi respectivement I'apparition de textes comme le Mu
tian:,i z.htrun.les :.higucri médiévaux et le roman long en langue vulgaire.

Si les analyses précisément ancrées dans un moment historique donné d'un
Robert Campany et I'ambitieuse psychanalyse diachronique de I'irnaginuire
chinois à laquelle se livre une Deborah Pofter témoignent de démarches fbrt
différentes, elles ont toutefbis un point commun : I'esprit de sérieux. Aucune

Unc autre exception étant la passionnante étude de Philip KultN, SoLrlstcttlers :'l'he Chi-
ne.se Soncn'Scare of'1768. Carrbridgc, MA : Harvard LJniversity Press, I990 (RIIS
199 l. n';173).

V<rir notamntent plusier,rrs des contributions aux (irlrrai's d'Extrênte-A.r'1e 10, 1998 (Fran-
ciscr.rs Vp.RFt-LpN, LtN Fu-shih, Mariannc BUJARD) ou le livre réccmntcnt consacré au

T.ltigutti par Rérli MAl rlEU. voir RB,! 2000, n" 362.

Les argunrents dc Porter por.rr justilier l'err-rploi du terme de "fiction" touchent parfiris à

mon sens à la logiquc circulaire : "l choose to usc the ternr rather than discard it, 1br the

sakc of'continuity with prcvious study of the samc litcrary phenomerron". On voit qu'est
évacuéc d'emblée I'idée, sans plus argumenter, qu'il pourrait ne pas s'agir du "mêmc
phénomènc littéraire".

fa4l p. Xl.

R t, r ut, I) i lt I io g rt p lùt1 ue dt S i ur t I o g i t. 2002
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rle ces lectures récentes des récits surnaturels anciens ne laisse en efÏèt la

moindre place à la possibilité d'un caractère ludique ou distrayant des "anna-

les cle l'étrange". La compétence de Robert Campany en matière de zhiguai et

la qualité de ses analyses forcent le respect, mais on pourrait sur ce point lui
reprocher un certain extrémisme : il a fait récemment, dans des comptes ren-

clus d'ouvrages, la chasse à I'interprétation "littéraire" avec tant de constance

c1u'il semble vouloir y mettre un terme définitif r3. Si I'on ne peut que tomber

d'accorcl avec lui en disant que les "annales de l'étrange" ne sont ni des

romans au sens occidental, ni même des xitutshu(/ au sens que prendra ce

terme clans les derniers siècles de l'ère impériale, faufil pour autant exclure

raclicalement ces récits du champ de I'analyse littéraire ? Bien des travaux,

notamment ceux des savants chinois, ont pu faire, sans anachronisme, une

large place à la lecture religieuse de ces récits sans adopter une attitude aussi

radicale : que I'on songe par exemple au recueil consacré en 19t36 par Lt Feng-

mao au xitnshuo "de la voie des immortels" (xicmtlao ftliÉ) des Six Dynasties

aux Tang [34]. Les thèses de Li, qui replaçaient soigneusement plusieurs types

de ces récits anciens dans le contexte de l'évolution du taoÏsme médiéval'

sont-elles aftaiblies parce qll'elles ne récusent pas leur dimension littéraire 'l

Ce serait aclopter là une vision par trop réductrice du rapport entre le sérieux

et le sacré, ainsi que I'a suggéré POO Mu-chou dans deux articles publiés

récemment clans A.sl4 Muior t15,461. Dans cette analyse en cleux volets des

histoires cle fantômes médiévales, cet auteur revenait sr-rr la question des pos-

sibles motivations (expression d'idéaux religieux. satire, distraction) des

compilateurs d'anthologies de 1higuai, dénonçant toute inteÇrétation trop

uniclimensionnelle. Comparant les z.higuai médiévaux avec le théâtre rituel, il
note que le temps sacré est aussi bien souvent temps de fête, et que I'ettet
cathartique exercé par une pièce ou un récit peut trouver sa place dans un

contexte aussi bien rituel que profane: rien n'indique qu'il n'a pu en être

ainsi sous les Six Dynasties. La position de Poo est en quelque sorte intermé-

diaire, cherchant à exposer comment ces textes ont pu être à la fois æuvres

de sérieux annalistes du surnaturel et littérature de distraction.

M vTHp,S ET HAGIOGRAP}IIES VERN AC]TJLA I RES MI NG

Plus cl'un millénaire après la vogue des "annales de l'étrange". les récits met-

tant en scène les êtres surnaturels allaient revenir en nombre sur le devant de la

scène littéraire avec la mode. aux XVI" et XVII" siècles, du roman en languc

vulgaire (tottgsu xitutshuo itlll'rirl\iJT). Bien rares sont en efTèt les æuvres de ce

g"ni" norueau où n'apparaissent pas des personnages tels que divinités.

ilémons ou prêtres thaumaturges. Bien plus, au moins deux groupes de récits

lcur sont presque exclusivement consacrés : le premier est formé par cle célè-

bres romans longs clu XVl" siècle, articulés autour du thèrne de la quête ou de

23. Vgir par exemple son comptc-rendu [7] dc la traduction du Soa.ç/tal .lr de Gan Bao par

Kenneth DEWosKIN et J.l. CRtTMP Junior f l6l.

Ret'it'r ol llihlioqrupht in Siurtlrtg.t 2002
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la guerre fàntastiques : la "Pérégrination vers I'Ouest", l"'lnvestiture des
clieux" (Feng,slrcn,v.rn-vi l.ïîFi'É+t), ou la "Pacification des démons par les
trois Sui" (Sern Sui pingt,cro 1huon :,i6+1lIJ4) 21, avec leurs suites et imita-
tions. Le second. moins connu, est constitué de récits hagiographiques de
dimensions moyennes r.5. Ces derniers furent pour ,la plupart imprimés en
chine du Sud entre la seconde rnoitié du XVI" siècle et les premières décennies
du XVII" siècle. On peut les classer en trois ensembles : ceux qui mettent en
scène patriarches et saints moines du bouddhisme Chan 16 ; ceux qui retracent
la destinée d'immortels figurant en bonne place dans les cultes des principaux
ordres taoïstes du temps 27 ; ceux enfin qui, dépassant les panthéons par-ticu-
liers de chacun des "trois enseignements". retracent la camière humaine et
divine de certaines des figures les plus honorées par la religion de l'époque 28.

24. Bicn cpr'attribué sans preuve au quasi-mythique Luo (iuanzhong (fin Yuan-début Ming),
la vcrsion anciennc du Pingvoo zhrum est par son style très prochc des autres ceuvres clu

XVI'siècle.
2-5. Ils occupent cn général cle 50 i\ 80 pages d'une édition moderne in l3o.

26. Dès I 569, paraissait à Hangzhou urre vcrsion nrmancée dc I'existence du populaire bonze
excentrique.li-le-tbu, mort dans cctte ville au début du XIII" siècle. Dans ce récit, les
"Propos du maîtte Chan Ji-le-fbu. rcclus au Lac de Qiantang" (Qiunttutg hut,irt .jitlittn
thutshi,r'a1u îlJl'ili/ljllii;rîfu.tltiilltlii'i/lj'.*), le pittoresque moine ivrogne était peint sous lcs
traits d'un saint arhat venu dispenser au monde miracles comme pitrerics. D'ar.rtres per,
sonnages de la légende du bouddhisme clevaicnt lirire l'objct d'hagiographies roman-
cées: Bodhiclhdrntl-(Dumo chushen chuuntlertg,.huun iti.lîr.',-L{l{it#1{, publié i\ l'ère
Wanli, l-573- l6lt)). lcs patriarches du Chan et les grands moines dc cct orclre (F,r.shisi zun
tletkut luohan Lhuutt .f trl t!.iliiûiiliit:111, publié en Wanli 32. t604).

27. DengZhintopLrbliaainsi ludébLrtdcsannées 1600troispetitsromanshagiographiques
consacrés à certains dcs irnmortels les plus révérés par divers courants du taoTsme de son
époque : Jintlui Xu Jitrgt'ang detluo qin.jirut tieshLr ji "tft'll:ij!Ël4iii',û{itlt]tîj4!f!,}lir1,
Wudui Str.henren tletluo zhou..uo 1i Ltl\t,è l'i,/..iliiÙiilj1;irl publiés tous dcux en 1603.
ainsi que Tangdui Lii t'hunvrng deduo .lèi.jiutt ii liiif t 1i11ig1;,]f1it+1t{irl ,irl publié à une
date inconnue. Un roman un peu ultérieur rassemblc des récits sur chacun des "huit
immortels" ([]u.riun chuchu dongtou li /ifllr+llË+filjiiJ de Wu Yuantai). Un roman
plus tardil réconciliera cot.tfucéens orthodoxes et adeptes de I'irnmortalité en prêtant au
grand Han Yn 'lii'ir[r'i un imtnortel neveu qui n'aura cle cesse cl'amener son oncle l\ l'éveil
taoïstc : Hutt.riung:1 .shie r tlu Hun Clnrtgli qLuutlhuun,ii#itll tt* '1t1{ilif ll,j:l/ùitli de
Yang E,rscng. Tianqi 3 (1623).

28. Dont lc très important bodhisattva Guanyin (dans Nunhui Guan.yhit'irt 1tu.so thushen
riuring :hutrn t;i',ii'i:ii{lJlll-'i'i'liiti'ilN t?ltttl.lili . publié à l'ère Wanli. 1573-1619. Le
chasseur dc dénron Zhong Kui (7,futng Kui :.hun tuo ,1t,,,,,1 ltii.ltû4,)rtd1lT, ère Wanli) ;

I'cmpereur du nord Zhenwu (Beivtu .ji _tuontli chushen ,huan 1L,ixi,Jt,,;i;i+,)+ltlj ,

1602). la figurc divinisée sous le nom "d'Empereur Cuan" de Gr.ran Yu, le général dcs
Trois Royar-rnres (Guantli litlui .riunshertg :.hi :.htuut I];JJii1',fflif\lfi+l;,j,r j{,ty. la déesse pro-
tectriccdesmarinsM.tz,u(Tiunfei .jishi chu.shan:huun )ittli.iilll.i{jrl{lti,éditionWanli).
le Roi célcste Huaguang. lvrtar des malicieux dérnons Wutong (Hua,guttng tiunv.ong
ndn\'oLt :.hi :.huun tf )1', lt Lti,ji[,J,rlt]i, édition de l57l). ou encore la protectrice des
tcr.trmes enceintcs de la Chine du Sucl-Est. Chen J inggu (Huiyou .ji il+rÛ;'ir j, fin des Ming ).

Rcrut llihlio,qruphiquc fu Sinolo,qic. 200)
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29. Lu Xun cn lclfO, clans snn Zhongl4Lut ritutshuo.slilllie, n-rais aussi Tan Zhengbi llTll[!i1. en

193-5. clans sonZhongg,Lto,riuoshtut.ftttlu.ç/ii. Lu Xun avait choisi cette appellation car. it

scs yeux. le ressort commun cles intrigucs de ces récits était I'aflrontement cntrL'lc\

divilités orthocloxes (sftcrr) ct les clérnons (rrlrr). Ccs dernières annécs, des chercheurs

comme Lin Clhen (v11ir ci-clessous) ont préféré nrinimiser la thématiquc cle l'afïrontement

clals le roman à thèmc surnaturcl, préftrarrt parler de romans "de dicux et de prodiges".

shengutti xiao.shuo dlr'l É/l ''iii.
3t). ll-slp. 17.

31. l-es recherches cle terrairr en Chine continentale dcvaient reclcvenir possible' non sans

prohlêmc: parloir. rr purtir tlu nrilieu rlcs lrttnées quutrc-vingls'

Rt'r'it'vr oI IIib|ùtt,ntpht in Sinohtgr' 2002

Ces récits comportent naturellement une dimension religieuse bien mar-

quée. Mais ils se àistinguent également des écrits canoniques en langue clas-

sique des "trois enseignements" (qui existaient par ailleurs sur les mêmes

peisonnages) par I'adoprion du fbrmat bibliographique et du langage clu
'totlpsu.riuo:;hio, 

et, dans certains cas. par leur plus grande liberté de ton à

l'ésard cle leur héros. parfbis traité comme une sorte de divin picaro.

À I'inrtu, de bien der æuvres narretives difïicilement classables, le mérite

de les avoir repérés ct clécrits revient allx auteurs des premières histoires du

roman chinois, clont Lu Xun. qui avait inventé pour eux la catégorle du

"roman de clieux et de démons" (.shenmo riuoshuo illlÈ4\-it) re. Comme les

"annales cle l'étrange", ces textes se sont toutefbis récemment vu dénier la

qllalité cle "roman" lorsqu'ils furent redécouverts par des chercheurs en

sciences sOciales.
Dans son livre cité plus haut sur la religion Song, Edward L. Davis s'énler-

veillait de la richesse cl'intbrmations contenues dans les anecdotes du Yi.iiutt

:/ll. notant que "la lecture serrée et I'usage créatif des anecdotes littéraires

qui c()nlp()scnf le }/iirrrrr -/rl tlc Htlng Mai pouvaienl nous ulnencr aussi prè:

qu'il est possible, en se fbndant sur un texte de la Chine pré-rnoderne, d'un

tiavail dê terrain historique" ; cette démarche compensait ainsi, selon ses

termes, I'impossibilité cle "battre la campagne à la recherche de manuscrits

ou de représéntation cle rituels" dans un lointain passé r0. Or, dans les années

1970-1980, les anthropologues qui cléfiichaient le terrain religieux taïwa-

nais, à cette époque encore seul accessiblc rr. ne manquèrent pas de remar-

quer la présence cle ces récits en langr.re vulgaire mettant en scène des

iluinitet, conservés clans les temples où les demeures de divers spécialistes

religieux. Ces récits étant présentés par les fidèles comme la biographie

aLrtÀentique cles divinités. la réaction, presque unanime, des anthropologues

qui les découvraient clans ce contexte fut de chasser la littérature de ces écrits

ambigus. Brigitte BERrHIp,n, ouvrant son étude clu culte de Chen Jinggu |i4t

ji'ilt,l pa. une analyse rJu riuoshuo consacré à l1 déesse, La pacification des

clémons par Ia dame] du borcl cle I'eau, Linshui ping,vuo zhuan lliil"J<'liltdl{i

[2], notait ainsi que le livre n'était pas à ses yeux un roman, du moins au sens

où I'on entend par là une æuvre composée par "un auteur animé de préoccu-

pations esthétiques. cherchant à divertir ou à édifier un public, et qui aurait
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brodé librer-nent à partir d'un univers légendaire" -rr. Gary SpnuaN. étudiant
"La pérégrination vers le Nord", 8ei1,1111 .ji )L,ttt,,J [49], qui met en scène le
dieu Zhenwu !'l.Lr\ arrivait. en termes assez similaires, à la conclusion "que
lc livre était bicn plus qu'un simple roman (novel). au sens d'une cortrposi-
tion écrite purement dans un but de proposer une distraction" r-r. Steven SRN-
cREN. plus récemment [47]. s'intéressant à la légende de Nezha [lJljt]-[ danc
"L'investiture des dieux", F-engshen.yarrlr fj'itlti+i+t, disait quant à lui pré-
férer parler de ce dernier livre comrte d'une "épopée populaire (populor
epic) de la dynastie Ming ayant eu un impact très signilicatif sur la religion
populaire". notant au passage qu'il trouvait I'appellation d'épopée plus
pertinente que celle. plus couramment employée. de roman (rutvel). G;ry
Seaman - se distinguant en cela tie Berthier et Sangren - s'aventurait
même à sr:pposer que le Bei,vou.Tr ait pu être dit'ectement le produit d'une
révélation du dieu lui-même, efIèctuée via le pinceau spirite.

Il ne s'agit nullement ici de remettre en cause les analyses. souvent pion-
nières, tle ces ethnologues, s'inspirant des théories anthropologiques du
mythe, avec parfbis le concours de la psychanalyse. S'interrogeant avant tout
sur des textes qui connaissent Lrn usage rituel ou syntbolique conternporain,
ces auteurs, corrrme Berthier ou Sangren. ne s'intéressaient pas de prime
abord aux circonstances historiques de leur apparition. rappelant d'ailleurs
parfbis que ce n'était pas leur propos. Ainsi Sangren, au moment de com-
mencel'sa lecture du F-eng.shen vanNi. déclarait ainsi ôtre conscient de s'atta-
quer à des matérialtx - rnythes et légendes - dont l'étude requiert
d'ordinaire des degrés d'expertise philologique et de fbrmation sinologique
qu'il ne prétendait pas posséder ra. S'intéressant à I'histoire de Nezha dans le
Fengshen -r:al-'l'r comme un nrodèle mythique de "production sociale de la
personne" dans la société chinoise, il avait soin de préciserqu'il n'entendait
nullement écarter les autrcs interprétations de ce récit bien connu.

Le cas du Fengshen vunyi. cependant, est particulier : il s'agit d'un livre
célèbre dont l'étude historique et philologique a déjà été en grande partie
accomplie par ailleurs. Lorsqu'on a aflàire à un texte moins connu, l'étude
anthropologique peut avoir précédé toute autre misc en perspective. Le livre
de Brigitte Berthier sur la "Dame du bord de I'eau" [2] n'était ainsi pas
seulement une lecture anthropologique pionnière du récit du Linshui pirtg.tutt
:huun, mais be I et bien une des toutes premières études à s'y intéresser tout
court:le livre. il importe de le signaler, avait jusqu'alors échappé au regard
des historiens de la littérature r5.

32. [2] p.20.

33. [50] p. ;1

3.1. [,18] p. 2.

3-5. Aucune mention n'en cst ainsi faite dans les ouvrages spécialisés réccnts, comrne la
bibliographic de OTSLIKA Hidctaka ( 19U7). lc dictiorrnaire encyclopédique dirigé prr LrLr

Shide (7,honggrut,qutlui.tiuoshrut lxtikc qrunsltu rFl,tl rtilt/i\,'iiitJf i1,]i) ou labiblio-
graphie analytiquc Zhongguo tortgsLt.riao.thtto ..ongmu tivuo +l\lïnl:lirJ.;ii.iiJJl I {J]lrI.

Rt ruc lli b I ir t g rultlt i q u c d e Sino I o,q i c, 20( )2



Cet oubli a été partiellement réparé depuis, puisque I'historien du xiurt,shurt

OuyaNc Jian llall,âfi1 a consacré un espace relativement important (une

clizaine de pages) tle son << Histoire générale du roman de dieux et de

clémons " 1431 
:o au récit cle la pacification des démons par Chen Jinggu' La

comparaison cles deux étucles est très intéressante en ce qu'elle montre la

complémentarité des lectures anthropologiqr,res et littéraires d'un tel texte :

Brigitte Berthier décryptait à merveille les divers composants de la légende

de Ôhen Jinggu en rapport aux éléments de son culte, notamment ceux liés à

son rôle de àéesse protectrice des grossesses et de la maternité ; mais elle

rel'usail lu crlmparuison iivcc les rtuvres r()mûnesques. considérait cotnme

spécifTque dt Linshui pingr-urt 1huan des traits qui sont au contraire caructé-

ristiques de beaucctup de tongsu xiuoshuo anciens 37. et ne repérait pas cer-

tains emprunts à la littérature romanesque rs. Ouyang Jian commençait en

revanche son analyse - bien dans le style des histoires littéraires - sn chsl-

chant à démêler le rapporl entretenu par le récit rlu Linshui pingtLtrt :ltutttr
avec plusieurs aurres.livres Qing, notamment le Mindu bieii l,A1âl"Ellùd,. un

ro*on historique sur le Fujian vraisemblablement composé à la fin de l'ère

Qianlong (1136-1796) ou au début de l'ère Jiaqing (1196-ltt2l) des Qing -
un texte qui contient en partie son argument, et dont Ouyang Jian estirne qu'il
a partiellément servi de source aLr xiloshuo sur Chen Jingu. Résumant ensuite

li Linstrui 1ting,yel z.huan tout en le commentant sur le seul plan esthétique' il

rnanquait én rèvanche presque totalement la dimension religieuse du récit. ne

voyant en Chen Jinggu qu'un "héros de sexe féminin" (niiring de t'ingxiong

a;ttn'..i+l,g), dont I'histoire traduirait "de tàçon oblique la préoccupation

cles gens d'autrefois pour la protection de la mère et de I'enf'ant en bas âge" ''u.

Bàrthier comme Chen prenaient tous deux pour sujet de leur étr-rde un livre
relativement tartlif, n'ayant pu être composé avant les dernières années du

XVIII" siècle. Or, une découverte récente montre à Ia fbis que les xiort'shuo

sur Chen Jinggu - plus anciens que I'on n'aurait pu le croire - sont bel et

bien apparus ,tèt lu vague de composition d'hagiographies vernaculaires à la

fin dei trrtlng, tout en confirmant I'usage directement rituel qui peut être fàit

de ce type de littérature. Dans une longue introduction à son édition de

l"'Histoire de 1a pérégrination marine, où I'on détait le selpent et fait montre

de sa magie, nouvellement gravée et illustrée", Xinke quamiung rianJa

.jiangshe iaiyouji zhuan +fi,zrl>j:,kflfr.i/ili#$,'ÈifiË,1d1$ (ci-après Hai,-ou.ii trÏ
irr';;d), Ye Mingsheng f-ttlj4, relate ainsi I60l les circonstances de la décou-

verte cle ce texte, au terme cl'un véritable jeu de pistea0. Ye avait identifié

328 PROI)ICJES AMtsIGIJS

36. P.605-615.

37. Ainsi l2lp.2l: carlctères décousu des épisodcs: forte présence desjeux de nlots.

38. Par cxemple au chapitrc 12. le serpent blanc essaye d'cmployer contre Chen Jinggu lc

stratagème qui sert à Daji à tuer Bi Gan dans lc fcirgsl an vanyi, [2] p' 62'

39. [43]p.61-s.
40. f nrroclucrion de -5 I pages de Yn Mingsheng à sa publication du Hrtit,rtu ji.
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depuis longtemps une version de Ia légende de chen Jinggu circulant au nord
et au sud-ouest du Fujian, qui différait sensiblement de celle en fâveur au
centre, au sud-est de la province et à Taiwan, et dont Lirtshui pingvao ?.huon
représente une cristallisation ar. La version septentrionale de la légende de
chen Jinggu était notamment connue par diverses ballacles ou pièces pour
marionnettes ou acteurs, souvent représentées dans un contexte rituel. C'est
en enquêtant sur une pièce exorciste du Hunan que Ye Mingsheng put s'y
fàire remettre une xylographie de l7-53, elle-mêrne reprocluisant une impres-
sion ancienne d'une maison d'édition active à la fin des Ming, le Zhong-
zheng tang ,Ë, iE'd de Jianyang .Le Huiyou ji étant semblable par son fbrmat
et son style à l'hagiographie de Mazu, publiée à l'ère Wanlides Ming par le
même éditeur, il y a tout lieu de penser q.re la première édition de cette
version de la légende de chen Jinggu fut gravée par le s mêmes mains, e-t vers
la même époque.

Tout en narrant les principaux événements de la légende de Chen Jinggu,
le Hait,ou ji se livre à une véritable détènse et illustration du culte. né dans le
Fujian septentrional, du Lùshan jiao lii]tll{l.r., dont il reproduir fldèlement
les rites comme le panthéon. Pour Ye, la religion décrite par le Huivou.ii -le texte va jusqu'à parler des " quatre enseignements " (sijiao lEf,il), ajou-
tant le Wujiao 111?î, la religiolt médiumnique ou chamane, aux trois reli-
gions constituées - est une fusion des cultes médiumniques locaux et
d'élérnents tantriques (appclés par le récit "enseignement du yoga", ..raiia
iiuo l'ifùl)ll1Ib. Le Lùshan jiao est présenté comme la fbrme la plus achevée,
luux pouvoirs exurcistes les plus efïicaces, de ce Wujiao a:r. En revanche, si
les systèmes religieux dorninant au plan national (taoïsme Quanzhen. boud-
dhisrne chan) ne sont pas mentionnés dans le récit, les divinités bouddhistes
majeures (et notamment Guanyin) encadrent les héros, les créent et limitent
ensuite leur action.

S'il analyse en détail les implications religieuses du Hait,ou .ii, ye Ming-
sheng. notons-le, ne cherche pas à réfïter pour autant son appartenance au
genre du riao,;huo. proposant plutôt de parler à son sujet de "ronran chama-
nique". vy udut x iuoshuo,r|l itti 4.i,l't.

I'rof'it, 1tiété at tli.struction

Les conclusions que I'on peut tirer de cette découverte et de ses circonstan-
ces sont rnultiples : d'une part, clle ne fàit que renforcer la connexion main-
tes fois remarquée entre hagiographies vernaculaires et usages rituels
contemporains : le Huivu ji n'a-t-il pas été redécouvert chez des comédiens
dLr théâtre exurciste qr-ri I'employaient pour leurs représentations '/ une ver-
sion manuscrite fut, au cours de la même enquête, repérée dans la clemeure

al. [61]p. 18.

'12. EdwardL.DAVIS,dontnousavonsévoquélelivrcci-dessusfl-5l,discutcjusternentclela
naissnnce du I-iishan jiao sous les Song. notamnrent p. l-50- l-5 l.

,13. LeYujiajiaoetlcMaoshanjiao -.:ïlllf,'tenétantdécritscornmcdesbranchesmincures.

Rtt rtc Ililtlirtqnrpltiqrtt' dt' Sinrtlo,qic. 2002
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De r.nêmc. un articlc réccnt â dénlontré que des balladcs lllythologiques clu Hubei con-

tenporain. rux firrtes intplications rcligieuses, suivcnt directcment ie récit de courts

romans mvlhologiques sur la hautc Antiquité égalenlcnt publiés à l'ère wanli des Ming.

rcls que ptrrt,qtr:.hi Ttntgtu:]tuun il'i.li7llriltl{i ct Kttilti .r'arr.r'r liiJlritJi'rii r't. Voir Liu

Shouhua. 2002 l'1 I l.

',The original intcnt in pLrblishing (and. I believe. in writing) burks likc Pcr-.1'rr r'lil was

not pr.irnarily t() entcrtain or to makc nroney but rather t() mltke nlcrit with thc gods firr

one's own safèty and well-being" ([50] p. 21 22)

[,e titre - éloqucnt cle la thèsc cluc I-ucille cHt.q leur il c(rn\itcréL- [141. et LlLli est sotls

presse au nroment cle conclurc cet articlc' était Printing lor Pntlit'

Rcvittt ttl Ribliogtttpltt in Sinolo,qt.2002

d'un vieux prôtre taoTste 1r. Faut-il pourtant, à I'instar des anthropologues

qlle nous avons évoqués, sgustraire en raison mêmc de cet usage rituel pré-

ônt les hagiographies vernaculaires à la sphère trop profane du 'tiaoshuo'!
L'emploi ptet"nt cle ces écrits est-il d'ailleurs I'exact reflet de leur usage

initiaf 'l Car la seconcle observation qui s'impose est que la grande majorlté

<Je ces textes est issue, non seulement de la même période. mais aussi de la

même région : le norcl Fujian cles ères Jiajing et wnnli des Ming. Pour être

encore pius précis. ils nous sont presque tous parvenus via des éditions

confèctbnnéès dans les atelicrs cles célèbres libraires-éditeurs de Jianyang

tli !iJ, quijouèrent un rôle maieur clans la création et la difïusion du roman en

langue vulgaire.
Or. cette implication cles entreprenants imprilneurs du Minbei liril-lI n'est

pas sans contreclire la thèse - c'était notamment celle de Seaman 'ts 

- 
qui

consiste à voir clans les hagiographies vcrnaculaires des æuvres pies dont le

mode de cliffusion "normal" aurait été la distribution gratuite en vuL'

cl'acquérir cles mérites karmiques (gongde t)liilJ : les libraires de Jianyang

sont passés à la postérité pour leur politique commerciale agressive et leur

inragè n'est guèrê celle cle philanthropes ou de zélotes désintéressés 46.

Citntment comprcndre aiors lc fait qu'ils aient ainsi patronné sur une si

grande échelle ces hagiographies vernaculaires 'l Pour trouver des éléments

à'explication globale clu phénomène il faut se tourner vers des histoires

générales ilu rùnan Ming. Deux cles meilleures histoires de la création rollla-

i"rqu" i\ cette époque récemmcl-lt parues. le volumineux Mingdrti ritnshurt

rirl illlft/J.;itI de CrrEN Dakang l;rtril.,Llt ll3l ou le plus succinct Mingdai

.rinrs-h|u, tle t,islru liubiutt It,1llt;j.iittf/.lr+ii'l,iii1tq tle SuN Yizhen {i '{';

155] reviennent assez en clétail sur Ia question du "roman de dieux et de

clérrlons". Tous cleux s'interrogent sur les raisons de son succès. qLr'ils expli-

quent en partie par clcs facteurs sociaux et religieux, mais aussi écono-

.iqu"t. Sun Yiz-hen ilate ainsi la vogue de l5U6:la fln du règne du tout

puissant ministre Zhang Juzheng r'iili,iLTt aurait ouvert une période de

iaxisme et d'anarchie, qui aurait laissé le champ libre à I'expression de rêve-

r.ies lllntusques rentlues d uuliltt plu: nricessuires que la corruptirrn croissante

cle l'État ei la rnontéc cles luttes cle factions auraicnt conduit les lecteurs à

rechercher les consolations cle la religion par la lecture dc récits rnytholo-

41.
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giques. si cette explication de type "opium du peuple" n'est guère satis-
ftrisantc, I'explication avancée par chen Dakang est plus troublante :

s'appuyant sur une chronologie serrée, il démontre clue l'apparition des
romans de dieux et de démons a suivi directenrent un succès de librairie.
celui de la "Pérégrination vers l'ouest" (l-592), exactement comme. quel-
ques décennies plus tôt. le triornphe du "Roman des Trois Royaumes" avait
poussé les libraires-écliteurs de Jianyang et leurs concurrents à fnire confèc-
tionner en hâte des romans historiques calqués sur le chef-d'ttuvre attribué à
Lu. Guanzhong i:lii ii rl t . Les ouvrages de Chen Dakang - qLre I 'on pourrait
définir corrme témoignant. d'une analyse néo-marxiste cle qualité - ont, en
démontrant comment le volontarisme coffrmercial avait influé sur le contenu
des romans en langue vulgaire, conduit d'autres spécialistes du roman à re.je-
ter. sans doute un peu vite. la dirnension religieuse de la composition cles
hagiographies vcrnaculaires. citant chen. Robert HFIcEL écrivait ainsi dans
son Reuding Illusïruretl Ficrion 127) "que tous ces romans semblaient avoir
été écrits par des lettrés ernployés par des maisons d'éditions, suggérant que
le profit plus que la piété a été le motif de leur production" r7.

De tels jugements sirnplifïent peut-ôtre à I'excès : ayant constaté le péché
de simonie. ne risque-t-on pas de confisquer Lln peu trop promptement leur
âme à ces marchands du tcrnple et à leurs suppôts 'J Il convient sans doute cle
nuancer cette image cluelque peu caricaturale. chen Dakang lui-même, après
avoir cxposé sa thèse. remarque qu'un temple de Huaguang. auquel yu
Xiangdou ,:/4i i+,. un des plus célèbres libraire-édireurs cle Jianyang, a con-
sacré une des hagiographies vernaculaires, se trouve à proximité immécliate
de l'emplacement dr.r temple ancestral du clan yu, vestige d'une possible
connexion toute personnelle entre le dieLr et son "biographe"...

une histoire des hagiographies vernaculaires Ming qui renclrait globa-
lement compte de ce phénomène dans toutes ses implications religieuses.
littéraires. économiques et sociales. restc sans doute à écrire. et ne clevra
l'être que lorsque des études de cas beaucoup plus fouilrées auront été réali-
sées. Il en existe fbfi heureusement déjà deux. assez exe mplaires à cet égarcl.
Elles ont pour point commlln de soumettre les hagiographies vernaculaires
de Jianyan-e ir une analyse d'ordre essentiellement religieux. mais sans
chercher à évacuer ou r.ninimiser 

- comme les anthropologr-res 
- l'appar-

tenance de ces textes au courant du roman en langue vulgaire. ni se hâter -comme les spécialistes du roman - de les désacraliser du simple fait ile leur
participation à une entreprise commerciale.

Dertg Zhimo et Yu Xiun,qdou

L'étude d'ursula-Angelika CEozrcH, parue en 199-5 ll0l, se concentrait sur
le "Voyage vers le Sr-rd" (Nan,r,ou ii liiliViiid), récit consacré au Roi céleste
Huaguang 'ti,I;, publié et signé par Yu XiangdoLr. Au long d'une recherche
qr-rasi archéologique à travers les diverses couches légendaires iclentifiables

.17. Hrx;nt. [27] p. 36. ciranr Ctrr]N Dakang tl2 j. p. lt-5-90

Ilat u Rihliogrupltitlrr dt, Sinoloqit,. )002
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pour unc analyse assez scrlbllble des conséquences fornrellcs de I'acloption du thèrnc clu

"bannissemcrrt sur terre". voir SUN Xun [-531.

On pourra lire unc aLltrc analyse des romans taoTstes dans la thèsc de GOU Bo [241. qui

s'attuche essenticllemcnt ir c0rnparcr les romans hagiographiques taoÏstes (prts au scns

largc) avec les stturces cilnonlques.

Rtvit'n rtI IIibIiogtu1tItt in Sino!og.r" 2002

dans le "Voyagc vers le Sucl", Cedzich montrait comment le livre - publié

par le proprietàir" du Shuangf-engrang et du Santaiguan de Jianyang à la fin

clu XVI" ei au début clu XVII" siècle - eff-ectuait une softe de synthèse de la

légencle de plusieurs divinités : Huaguang lui-même, mais aussi I'exorciste

M-aréchal Ma ,t,1i rrfrlj, et. au clelà, les ennemis démoniaques de ce dernier, le

quintette cle malicieuses et inquiétantes divinités appelées Wutong '/r?t1t.

Le livre de Lt Fengmao sur < Xu Xun et Sa Shoujian >> (Xtt Xurt t'tt Sa

Shou.jian,'iFidryi1d;'lJ'1i,;{ [35], 1997) prenait quant à lui poLrr point de départ

les iitutshLro hagiographiques consacrés à deux importantes figures du

raoTsme, Xu Xun et Sa Shôuiian ; ils étaient l'æuvre de Deng Zhimo iifjil
,,+, un lettré originaire clu Jiangxi dont on sait qu'il fut, de longues années

4urant. une sorte c1'auteur-résident au service d'importants libraires-éditeurs

cle Jianyang. Les deux premières parties de I'ouvrage de Li constituent de

petites monographies sur chacun des immortels et son culte : Li y reconstituait

èn effet minutieusement les données rituelles et hagiographiques connues

avant de préciser I'usage qu'en fit Deng Zhimt) en composant ses romans'

Mais ni Ceclzich ni Li ne faisaient pour autant des récits vernaclllaires Lln

simple point de tlépart I ils s'attachaient au contraire à cerner ce qu'impli-
quait, p;ur un autCur, le fait cle choisir le format du roman en langue vul-

gaire. Lu clernière pilrtie de l'ouvrag.e dc Lr Fengrllao est uinsi t'onsacrée à

iréciser la fbrmule narrative caractérisant les hagiographies vernaculaires de

beng Zhimo I Li tente cl'y redél-inir le roman religieux chinois, trois quarts

de sÈcle après les chapitres conslcrés par Lu Xun au "roman de dieux et de

démons". Èour Li. les auteurs de riuosl'Luo tels que Deng, ont fusionné la

thérnatique taoTste cle l'irnmortel banni sllr terre (zhe.shi àf*jlit, atin d'y rache-

ter Llne faute commise dans les sphères supérieures), avec la structure biogrn-

phiqrre (z.huan illi) 4s adoptée par le roman en langue vulgaire de l'époque. Le

iecii suit clonc le déroulenent cle I'incarnation humaine (r:hushen 
'tflÉ'l 

ctu

héros, au cours cle laquelle celui-ci cloit mener à bien un perfèctitlnnement de

soi (rru.ring Il2!,1,.) qui lui permettra de retrouver son identité cl'imrr-rortel. ll
y parvientlra en triomphant d'épreuves et en pratiquant des exorcislne\. ce

qri fri pennet cle rachcter sa faute personnelle tout en remédiant partiel-

lement au désordre du monde.

Pour Li, des auteurs comme Deng Zhirno ont e1'tectué une (tuvre de syn-

thèse. compilant expériences personnelles (ainsi leur connaissance des rites

clu taoïsme en Chiné du Sucl à l'époque), sources canoniques (hagiographies

taoTstes). orales (légencles populaires) et vernaculaires (théâtre et roman) 1'r.

Qu'ils aient été patrons de maisons d'édition ou lettrés ernployés par ces

clernières. ils occupaient au sein de la société chinoise une sorte de position



V i n t en l Du ra tul- I )o s îà.s 333

médiane entre couches populaires et élite, ce qui les mettait dans une situa-
tion privilégiée por-rr rernplir un tel rôle de compilation et standardisation.

Au terme de son étude de la mythologie de Huaguang et des Wutong via la
lecture du "Voyage vers le Sud", Cedzich se déclarait également fiappée par
le caractère synthétique cle I'ouvrage. Elle notait la présence, plus ou moins
discrète dans le roman, de tous les éléments antérieurs du culte de la divinité.
Pourtant. remarquait-elle. les aspects les plus choquants au regard de la
morale communc, notamment les rituels démoniaques du culte des wutong,
sont "expliqués de fàçon inollènsive ou humoristiqrls" 5{) ' il en résulte une
vcrsion "cxpurgée. homogène et respectable" d'un culte ancré dans la reli-
gion populaire de son temps. Le roman publié par Yr-r Xiangdor"r représente-
rait donc un effbrt pour adapter au canon de la mclrale commune un culte aux
dimensions très diverses, dc la magie noire aux rites approuvés par l'État. À
I'instar de Li Fengmao, ursula-Angelika cedzich identifiait le groupe cons-
titué par lcs patrons de maisons d'édition. leurs auteurs stipencliés, et leurs
lecteurs comme un groupe intermédiaire (nùclelling group), adhérant aux
valeurs de la morale ofrcielle tout en étant ouverts à la culture populaire.

Ainsi. ces études d'Ursula-Angelika Cedzich. Li Fengmao ou ye Ming-
sheng. ont grandement contribué à préciser le contenu du corpus tles "hagio-
graphies de Jianyang" ct apporté d'intéressants éléments d'interprétation. Les
pistes de recherche future qu'elles ont ouvertes sont au moins aussi nom-
breuscs. Il serait par exemple passionnant de comparer plus systérnati-
quement le rapport entre cultes locaux et cultes nationaux dans I'ensentble cle
ce corpus. où apparaissent côte à côte divinités locales et dieux d'importance
pan-chinoise. les premiers souvent subordonnés aux seconds. Dans quelle
mesure les éditeurs de Jianyang ont-ils voulu profiter de leur position straté-
gique pour colporter la religion de leur province à travers la chine entière, au
prix d'une adaptation aux valeurs éthiques communes'/ L'usage clu mot
"pérégrination" (wtuji liiJ ) dans bien des titres ne traduit-il qu'une visée
commerciale (tablcr sur le succès de la "Pérégrination vers I'ouest") ou,
corlllre le suggérait Seaman (en se fondant, il est vrai, sur les données du
XX" siècle), est-il en lui-même revêtu d'intplications religieuses sr ? Ne pour-
rait-on. r'la l'étucle de leurs écrits et biographies, préciser encore I'attitucle
religieuse et morale des éditeurs et romanciers 5r. pour sortir des trop carica-

I l0l. p. 208.

voir ['19] p. l 6- 1 7. on ne pcut que rcgretter quc la thèse consacrée au corpus dcs "quatrc
vovagcs" ( Sitttu.ii llii'Éiiri. notn d'une conrpilation tarclivc cles ronlâns sur Huauuang.
Zhenu'u. les Huit itnmortels ct cl'une vcrsion abré-séc de la "Pérégrination r,ers I'Oucst")
par Nacline PtlRRoNl à I'lnalco (Paris) n'ait pas donné lieu à d'lutres publicatrons qr,re

cclle de sa traduction du Dtngwtl.fl sous lc titre Lu pérégrinurion lcr.r 1'Eç1. paris 
:

Gallimard. 1993.

La vie et l'cuvre d'un Dcng Zhirno. par excmple. ont lirit l'objet d'un nonrbrc non négli-
geablc d'étuclcs: voir ONC.r Shiei l9tl8 l;121. Wu Shengxi 1992 t5Ul er l9i)3 [59]. SLrN

Yizhcn 1993 [-541. JIN Wenjing 2Ut2[32].

-s0
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Dcs études récentcs. cluc nous ne pouvons pas aborder plr.rs en détail ici. chcrchcnt it

préciser l'attitudc religieuse de romanciers donl les rtuvres n'avaient dtns un prclnlel

icnips fait l'ob1et clue clc lectures "pnrf anes" : r,oir notarnment Dxria tsER(i [1]. Patricirt

SITtsER [-521. ou W.,ING Gang [57].

SHAHAR l99lJ [521. cf'RBS 1999. n'317.

[-s0].

turales clichotornies : marchands clu temple ver'\Lts propagandistes dévots' ou

allteurs confucéens pleins cl'ironie contre nalf's conteurs populaires 5r 'l Nous

avons d'autant plus cle chances de pouvoir répondre à ces questit)ns. colTllne

à bien tl'autres, qLle I'époque où ces textes furent composés et difïusés est

relativement pro;he cle nous : les XVI" et XVII" siècles ont laissé de très

nombreux clocuments. et beaucoup de ceux qui pourraient concerner le con-

texte de la création des hagiographies vernaculaires Ming restent ii cxplolter'

ou peut-être même. corlme le montre le cas du Haivouii. à découvrir.

N( )[ vFAt x I SSAIs Dl' sYN l'llÈsl

Le léger vertige ressenti - lorsqu'on se penche Lln peu plus avant sur des

momànts aussl précis cle I'histoire religieuse et intellectuelle chinoises que

l'ère clu zltiguai ou celle des hagiographies vernaculaires - doit-elle pour

autant nous clétourner de tout essai de synthèse diachronique 'J Devrions-

nous au moins nous interdire un tel exercice jusqu'au jour où nous dispose-

rions cl'un faisceau sufTsant de nlonographies '/

Meir Sg,qgAR. dans sa remarquable étucle cle cas sur le moine Jigong ,'i f:
publié en 1998 [5 I l, suivait ainsi sur une longue durée I'es'sor des romans et

piO""t de théâtre mettant en scène ce personnage, en parallèle avec celui du

culte qui lui fut rendu. Ji-le-Fou (Jidian itii^ÉL.t) - à I'origine un obscur rnoine

cxcenirique de la Hangzhou clu XIII" siècle - devait faire I'obiet cl'une éla-

boration légenclaire. Celle-ci se traduisit en 1569 par la publication' dans sa

ville cl'originc. d'une hagiographie vernaculaire n()n silns resscmhlunce lrvec

les hagiographies de Jianyang presque contemporaines. Celle-ci fburnit à

,on t,ri, li rnatière cle nombreux romans de styles variés qui firent connaître

le personnage du moine firu du Nord au Sud du pays. Selon Shahar. ce sont

précisémeniles romans, grâce à leur pouvoir de large ditflsion. qui portèrent

ia légende hors de son terroir d'origine ; ils donnèrent indirectelnent ntis-

son.é u., culte dont ce personnage devlnt I'objet. aux XIX' et XX" siècles,

dans cles milieux géographiques et sociaux fort dissemblables sa.

Se firndant sur ce cas, Shahar avait. dès I 996, posé les bases de ce que

pourrait être une étucle globale des romans à thème religieux, dlt tnoins en ce

qui concerne l'âge du ioman en langue vulgaire. Dans un article publié au

s"in,l'un" anthologie qu'il co-dirigeait, UnrullGotls, il montrait de quelle

manière plusieurs .l"t .,rtnont de dieux et de dérnons de la fin des Ming

avaient pu moclifier et colporter le culte des divinités jr-rsqr-r'à la fin de l'âge

irrrpérial et au-dclit i'.

53.

54.

55.
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Cet article trop brcf', mais qui pourrait constituer le programme de bien des
études à venir sur les implications religieuses tlu tongsu xiuoshwt, ne tentait
pas d'appréhender I'ensemble du registre surnaturel dans toute I'histoire de
la littérature narrative chinoise. Dc fait, aucun sinologue occidental ne s'cst
récernntcnt risqué à unc interprétation globale des descriptions littéraires des
autres mondes chinois. Le chapitrc intitulé < The Supernatural " [32], rédigé
par Rania HurtNcroN pclur la récente Columbia Historv ofChinese Literu-
ture 56, f'ait certes en unc vingtaine de pages un tour assez complet des hori-
zons étranges et l'antastiques de la littérature chinoise ancienne. rnais sa
brièveté môme le cantonne à un rôle avant tout descriptif.

En revanche, presqu'au rnême moment. deux auteurs de Chine populaire.
pcut-être rnoins prudents, rédigeaient des histoires génér'ales des thèntes sur-
naturels dans la littérature narrative. Sous des titres très voisins. " Histoire
générale des romans de dieux et de prodiges chinois >> et <( Histoire des
ronrans de dieux et de prodiges >. OUyeNc Jian lhr{f.1:t;f& er LrN Chen,f{i,!ç
ont ainsi publié, le prernier en l99l f43l et le second en 1998 [37], deux
livres de plusieurs centaines de pages. L'un comme I'autre - il convient de
le noter- s'inscrivent dans des collections regroupant des histoires thérna-
tiques du roman chinois.

L'ouvrage d'Ouyang Jian est à la fbis le plus considérable par ses dimen-
sions (70-5 pages)et l'étendue de la tranchc chronologique étudiée, qui va de
l'époque du "Classique des ntonts et des nters",le Shttnheti.jing, aux années
1980 ! Son plus grand mérite est de présenter nombre de livres peu connus,
mais sa cornposition est toute cn juxtaposition de notices descriptives. Aussi
larsse-t-elle le lecteur un peu sur sa taim d'interprétation, tant en ce qui con-
cerne le contexte socio-religieux des æuvres étudiées, que sur la signification
générale des thèmes surnaturels.

Le livre de Lin Chen, près d'un tiers moins long que celui d'Ouyang Jian.
oftre quant à lui plus de rnatière à réf-lexion et débat. Peut-être un peu moirrs
riche que le premier par la rnoins grande variété des æuvres présentées. il
rouvre avec plus d'audace la qucstion des fiontières du genre. L'auteur
n'hésite pas 

- chose encore sufTisamment rare en Chine populaire pour
valoir d'être signalée - à commencer par une critique des positions de Lu
Xun. Dans un chapitre introductif d'une quarantaine de pages, Lin Chen
tente ainsi de déllnir sa propre typologie, en fbnction de trois axes : généri-
que, thérnatique et historique. Il dégage quatre catégories où répartir selon
lui les romans consacrés principalement aux "dieux et aux prodiges" :

- I'historiographie surnaturelle (shengucti shihua i{t1f l_;I;l : événe-
ments et personnages historiques y fburnissent la matière du récit, mais le
surnaturel est le moteur principal de l'action.

- la ronrance surnaturelle (,shengttui ,shiqing i:tfti';1ll-'1rl;; : I'intrigue conte
dcs amours entre humains et êtres de I'autre monde.

56. HtrNrtNcroN l3ll. ln Victor H. MAIR,200l. Rania Huntington est I'auteur d'une thèsc
soutenue à Harvard en 1996 intitulée Foxas utul Ming Qing l.'ittion.

Iltvtrt llibliognrpltiquc dt Sitnlogit, )002
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- les paraboles surnaturelles (sheng,uui.yU,vi :ir 'lf fi,il:) : récits de séjours

clans des lointains procligieux ou cles contrées démoniaques, dont la peinture

sert Ie plus souvent de vecteur à la satire.

- fg supnnturel " cle dieux et cle bouilclhas" (sften,quai rian illl'[Éiili4),
constitué par les récits hagiographiques propretttent dits.

Pour ne pas borner sa rétlexion aux récits exclusivement consacrés au sur-

narurel. Lin définit ensuite cinq "systèmes" (tlrr /É*.fi) thématiques. qui

s'étendent à cles æuvres clont la donlinante n'est pas le surnaturel. Constitués

clès lc Moyen-Âge, ces systèmes continuèrent à nourrir la création littéraire

cles sièclei ultérieurs. Lin les clécrit dans I'ordre chronologique de leur appa-

rition :

- le système cles dieux et immortels. qui rnet en scène la résonance entre

mondes huntain et céleste. Ce thème sera chronologiquernent le prernier à

apparaître, clans les recueils de biographies d'immortels. mais connaîtra une

tôngue évolution, clonnant plus tard naissance tant à la traclition du dieu

recliesseur cle tort, qu'à celle de I'immortelle dispensatrice d'amours tlivines'

- le systèrne cles démons, fantômes, et du monde des ténèbres. Apparue

clès les plus anciens :.higutri cles Six Dynasties, cette lignée thématique com-

prencl tànt les récits sur les revenantes amoureuses - dont la quête du bon-

i-reur yirr des amours humaines connaît le plus souvent un dénouement

tragique - que les récits sur les fàntômes vengeurs ou rnalfàisants. Ces der-

nieis inspirent aussi bien les histoires d'exorcisme que les contes moraux où

fantômes et revenants se fbnt les agents de la iustice divine comme de la

morale humaine. Les descriptions de descentes de vivants dans le monde des

enfèrs peuvent également lui être rattachées.

- lé systèrnc des monstres et prodiges, ou des transfbnnatitlns inson-

dabf es. C;est I'univers des génies ou.iing,f/i, parmi lesquels se dégugent trois

grancles figures : celle tJu renard, capable de toutes les tromperies et méta-

inorphoser : du gibbon. mi-monstre mi-immortel : et du serpent. capable à la

fbis de bienfaits et de maléfices.

- le système des rêves et des illusions : récits de rêves. de voyages cata-

leptiquei ou cle résumection après mort provisoire, récits aussi du type "la vie

est un songe".

- le syitème. clernier par ordre d'apparition historique, de la légende des

bonzes et bouctdha illustrant I'infinie fbrce du tlhunntt, qui marque I'arrivée

progressive du légenclaire bouclclhique dans le monde imaginaire chinois.

Lin s'essaie entinà établir une périodisatiotl ; plus classique, elle suit essen-

tiellement le plan clynastique . Mais des idées intéressantes sont à retenir dans

ce sllrvol chionologique:d'une part la mise en garde de Lin contre des

raisonnements anachroniques sur les riaoshuo des Six Dynasties. L'auteur

rappelle que leur transmission. yla des anthologies tardives, devrait nous

ernpêcher de tenir des raisonnements trop assurés sur leur contenu et surtout

lcui structure, perclue à tout janlais. Lin refuse aussi les explications simplis-

tes, comme cefle qui veut que la vogue du roman hagiographique à la fin des

Ming soit directement liée à la f'aveur de tel ou tel magicien , fungshi /rt à
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la cour impériale. lntéressante également est la manière dont il trace les
lignes directrices de l'évolution du roman en langue vulgaire sous les Qing.
cette dernière serait caractérisée à la fbis par un développement du surnatu-
rel érotique dans le domaine du roman en langue vulgaire et par un retour à
I'allégorie, avec le roman que Lin Chen dit "absurde" (huangdan,s,;,-JÉ) mais
qui serait mieux qualifié en fiançais de roman grotesque. Le monde humain,
travesti d'oripeaux démoniaques, y est I'objet d'une satire pleine d'inven-
tion. Lin conclut avec verve par une double mise en garde, destinée avant
tout aux auteurs et aux censeurs de Chine populaire, mais qui peut aussi
concerner les sinologues plus lointains : il ne convient pas plus de fàire
chausser au "roman de dieux et de démons" les bottes du romantisme ou'il
ne fàut lui taire porter le chapeau de la superstition ! L'anachronismè et
I'incompréhension en seraient les premières conséquences. . .

En dépit d'un vocabulaire parfbis déplacé, de quelques incohérences et
d'un plan quelque peu emberlificoté, le texte de Lin Chen n'en reste pas
moins une des premières tentatives f'aites depuis Lu Xun pour appréhender
dans son ensemble la signification du riuoshtro à thème surnaturel, ouvrant
plusieurs pistes stimulantes. On n'en attendait pas moins d'un éminent
bibliographe qui fut, avec Duan wengui, le maître d'æuvre d'une collection,
Zlrcngguo shenguai riqoshuo dari 1381, qui, à partir de 1989, fédéra les
eflbrts de plusieurs maisons d'édition pour donner. en typographie moderne.
une vaste collection d'histoire de divinités et de prodiges. Entre autres qua-
lités, la collection offrait au public des textes des XVIII" et XIX. siècles,
voire des premières années du XX" siècle, trop récents pour être retenus par
les auteurs des récentes compilations de sheutbe" #4', éditions originales
des classiques du genre. Ces romans tardifs avaient pour beaucoup échappé
aux rééditions de la fin du XX" siècle et étaient devenus tout à fàit introuva-
bles. Le principal grief que I'on pourra.it faire à la récente étude de Lin Chen
serait au fond de ne prendre qu'imparf'aitement en compte la richesse du
matériau qu'il a lui-même rassemblé pour sa collection : alors qu'il estime à
plus de 170 les romans de dieux et de prodiges des Ming et des Qing, il borne
souvent, et c'est dommage, son analyse aux plus connus d'entre eux.

Plus modeste est I'ambition du bref article d'un jeune chercheur du nom de
Hu Sheng sur les motivations ayant présidé à la composition des romans de
"dieux et de démons" des Ming et des Qing [28]. En comparant les textes.
leurs commentaires, préfaces et postfaces, et ce que I'on sait du destin de
plusieurs écrivains ayant produit, sous les Ming et les Qing, des romans à
thème surnaturel, I'auteur répartit les æuvres en fonction de ce qu'il croît
pouvoir déduire des intentions de leurs créateurs. Un premier groupe relève
de I'exutoire satirique : le romancier compense ses propres fiustrations par la
composition d'allégories vengeresses où le monde des démons ref-lète sans
pitié les travers humains. Pour Hu Sheng, ces ceuvres générées par la colère
sont aussi celles dont la force littéraire est la plus grande. Viennent ensuite
celles dont la visée édifiante n'est pas qu'une proclamation de façade, mais
inspire sincèrement la rédaction de toute l'æuvre. Les auteurs de ces récits
expliquent parfois, non sans naïveté, compter sur I'attrait exercé par les
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histoires cle procliges pour mieux asséner une aride leçon de morale à leurs

lecteurs. Leurs æuvres sont pourtant, constate Hu Sheng. d'un intérêt litté-

raire quasi-nul. Une troisième catégorie est celle où la motivation première

est luaique : cette motivation n'est bien souvent pas avouée dans les préfa-

ces. en àir,rn de la valorisation très prégnante de I'esprit de sérieux dans le

monde des lettres chinoises. Mais la lecture des textes montre que ltls visées

sérieuses afïchées sont constamment prises à contre pied par la fantaisie du

récit. Enfin, la dernière catégorie est cclle des auteurs - le plus souvent des

libraires-écliteurc - qui se firent les porte-paroles de croyances populaires,

compilant les hagiographies vernaculaires des divinités les plus célèbres

du témps. Les prèf'aces insistent surtout sur les mérites religieux que I'on

peut gagner cn composant, ou simplement en lisant, de si pieuses bio-

graphies. Bien entenclu, ces quatre ressorts créatifs ne sont pas exclusifs les

inr,t"t autres, et I'auteur rappelle. à propos du Xivotrjl mais aussi dc

plusieurs autres publications, comment satire, édification, jeu et reprise des

matériaux populaires ont pu concourir à la production des (ELlvres les plus

riches de sens.

CoNcLusloN

Dans son article des Cohiers tl'Extrême-A.sle sur les sources pour l'étude de

la culture religieuse Tang, que j'ai évoqué en première partie, Glen Dt.to-

BRIDCIE [22] clénonçait cleux "habitudes répandues et puissantes" nuisant au

"nouveau style cle lêcture" qu'il appelle de ses væux. L'une de ces mauvai-

ses habitudes consistc à "traiter les textes du passé comme présentant une

sirnple surface plane d'où ne saurait clériver qu'une lecture et une seule" 57.

L'exemple des travaux récents sur les "annales de 1'étrange" comme des

hagiogràphies vernaculaires Ming montre en effèt tout I'avantage qu'il y a à

brùer les lectures unidimensionnelles de ces textes riches d'infbrmations de

tous types, et aux usages culturels fbrts variés. L'autre fléau contre lequel

s'élevait Dudbrictge était "la tyrannie de la pensée générique". tendant à

enfèrmer les écrits dans des catégories aux contours trop précisément et trop

arbitrairement tracés. La fbrme littéraire, rappelait-il fort justement. n'est

qu'un ingrédient parmi d'autres clans la construction de lectures possibles.

Visée iu premièr chef par Dudbriclge : la tradition fbndée par Lu Xun, qui

concluisit dàs générations cle chercheurs à ne lire les récits non canoniques

sur les dieux ét les esprits que c()mme un sous-ensemble de la littérature

romanesque chinoise. Nous avons vu combien d'eff-ets indésirables la lecture

".,rrnun"rque" des récits surnaturels avait pu générer. Mais, il convient de le

noter. cela-fÏt surtout le cas lorsque la notion chinoise de riaoshuo était trop

vite renclue par I'anglai s novel ou le fiançais roman. et considérée comme

une fiction au sens d'affabulation consciente.Le riaoshuo n'est pourtant cer-

tainement pas un roman au SenS balzaCien du terme, ou tout au moins au SenS

51
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qu'a revêtu ce terme dans lcs lettres occidentales d'après Don Quic'hotte. On
n'a d'ailleurs guère besoirr pour s'en rendre compte de faire appel au cas
limite du récit empreint de rcligieux et de surnaturel ...

Plus qu'un genre littéraire aux contours rigides, les "propos mineurs" lbnt
clans une certaine mesure, au sein de la tradition bibliographique chinoise,
fonction de catégorie de I'inclassable, ce qr-ri n'est ni historiographie
"sérieuse". ni mode d'expression personnelle légitirne comme I'essai ou la
poésie. Ils sont en quelque sorte l'espace de liberté où I'on s'autorise à évo-
quer ce dont "le Maître ne parlait pas : prodiges, violence, désordre et
esprits'' 58. ll est intéressant de remarquer que. dans une Chine où l'afIàile du
Falungong iJi+ÉùJl vient de relancer la chasse allx "sLrperstitions" de tout
poil. provoquant l'interdiction de bicn dcs publications s'), les éditions Ba
Shu shushe H?i'j;il'i.|. de Chengdu n'ont pas craint de lancer une collection
retraçant la carrière de grandes divinités du panthéon chinois ('0. Le volunte
consacré à Wenchang d I 1 comporte même. en appendice, une chronologie
de son tcmple principal de Zitong ;i+iiio'. Mais. pour atténuer I'auclacc dc
I'entrcprise, la collection porte le titre très neutre de < Romans sur lcs per-
sonnages des légendes popr-rlaires chinoiscs " 

t'r. et les récits adoptent la
lbrnre du rorlan en lan-eue vulgaire traditionnel. avec leur imitation du style
des conteurs populaires. Un peu comme jadis avec les vies de divinités dc
Jianyang. nous ilvons sans doute afI'airc ici à des hagiographies renducs
socialement acceptables précisément par I'adoption de la fornte rornanesqLle.

Les récits non canoniclues sur le surnaturel. tout rangés qu'ils furent dans
la catégorie du riuoshLut, o|ient, sur les ntythes ct les représentations reli-
gieuses, cles perspcctives qr.ri justilient largement les lectures non littéraires
qu'en lbnt anthropologues et historiens tles religions. Mais on ne devrait pas,
il me semble, rcjetcr pour aLltant les essais d'interprétation de ces textes
corunre sous-enscrnble cl'un genre aussi singulicr: les récits sur les prodiges,
cxploration des limitcs dc I'expérience sensible. cntretiennent avec la caté-
grrrie du .riuosltuo - située elle-même aux ntargcs du système littéraire
chinois - des rapports dont l'exploration pourrait s'avérer, si elle est l'irite
avcc finesse, beauconp plus libératrice que contrtignultte.

58. Lttrn'tr irir,'';/i. chapitrc . Sl.tu cr irJilllj >.

-5t). [-]n cles cierniers irtcidcnts cn date concerne la nublication cl'une collection intituléc
Zltottg,quo:ort.q.jiuo.sltilitro htribiur? rll]r,tl'.r.:,ftrllll'l.Lifr,;hl [., Matériar,rx histtlr'iqr-res sur lcs

rcli-uions chinoises >1. Elle devait of'll'ir uux chercheurs. en cinq volcts (taoïsrne. bouclcl-

hisnre. christianismc. islanr et religions populaircs). la reprodr-rctiotr rle mairrts docurlents
et écritures. imprimés ou rttanuscrits. parfiris rarissin.rcs. Juste avant sa publication prévue
cn 2(X) I par Jiangsu guji chubanshe. I'errsernble de la collectiun s'est vue interditc par lc
gouvernenrent central,

60. Parrni les pretniers pcrsonna-tes ainsi portraitur'és on tlouve: le Maître céleste Zhang ,1.

lilitli. lc dieu de Ia firrtunc. Dizang i[ ii{ et XiwangrnLr tE l./:].
HLrAN(; Zhisheng [30]

t6l l

339

6t.
62..



3'10

BIBLIOGRAPI{IE

PRoDICES AMI]I(;US

l. BERc. Daria, < Refonner, Saint and Savior: Visions of the Great
Mother in the Novel Xingshi vinvuun a.httcrn and its Seventeenth Century
Chinese Context >. Nun Nli l-2,1999. p. 231-267.

2. BEnrHlEn. Brigitte, Lct dame du bord de l'euu. Nanterre : Société
d'ethnologie, l98B.

3. BtRRp,l-t-, Anne. Chinese Mvthologv : An InlrotlLrc'riorl. Baltimclre, MD :

John Hopkins University Press, 1993. (Voir RBS 1995. n" 406).

4. CaupaNv, Robert. < Return-From-Death Narratives in Early Medieval
China >>. Journul ofChine,se religittrts lU, 1990. p.91-125.

5. -, < Ghosts Matter:The Culture of Ghosts in Six Dynasties:irignrrt >.

Chinese Literalure.' Essa-t's, Articles and Rev'iev,'.r 13, 1991, p. l5-34.

6. -. 
< The Rcal Presencc >. Hi,story of Religirtrt^s 1993, p.233-272.

1. -, Strunge Writirtg'. Arutnalv Acc'rttutt,s in Eurly Metliev'al Clirut-
Albany, NY : State Univcrsity of New-York Press, 1996. (Voir RBS 1991 ,

no 353).

u. -, 
< Review > de Dr:WosKIN et CRUMB, In Seort'h ot the SuperrutturtLl -

Chinu Ret,iew, Inlernutiortal 4, l, Sprin g 1997 , p. I I 8- l2l.
9. -,To Lit,e os Lortg ct,s Heaven urul Eurth: Ge Hong's "Tratlitittrrs of

the Divine Tronst'entlurt.s". Berkeley. CA : University of Califbrnra
Press, 2002. (Voir ci-dessous, n" 2-55).

10. CuoztcH. Ursula Angelica, " Thc Cult of the Wu-t'ung/wLr-hsien in
History and Fiction : The Religious Roots of the "Journcy to the

South" >. 1n David JoHNsoN (.ed.), Rituul untl Scripture in Clùne'va
Populctr Religions : Five ,stutlie.r. Berkcley, CA : InstitLrte for East Asian
Studies, Publications of the Chinese Popular Culture Project, 199-5. p.

l3l-218.
ll. CuaN Leo Tak-hung,The Discotrrse on Foles untl Gho'st,s : .li YLrn anrl

Eighteenth Centurr Literuti Stor,-telling. Shatin (Hong-Kong) : The
Chincse Univcrsity Press, 1998. (Voir RBS 1999, n" 349).

12. CHIN Dakang lj4tlit,ja. Tongsu.riu.shuo tie lishi guiji ltlt(1,:,J.,'iilfl{J/l/i!l
{JLirrll;. Changsha : Hunan chubanshe, 1993.

13. -, Mingdui .riutsltuo,r/rl tllJft4'i;ii'I. Shanghai : Shanghai wenyi
chubanshe. 2000 (voir: RBS 2001, n'396).

lr1. Cula, Lucille, Printingfttr Profit. Cambridge, MA : Harvard University
Press.2003.

15. Davts. Edward L., Societt trntl the Supernaturul in Song Chirtct. Hono-
lulu, HI : University of Hawaii Press, 2001.

16. DEWctsKIN. Kenncth. Cnuir'lp, J.1.. (ed. & trad.). In Seurch rtt''the Super-
noturtrl : The Written Recortl. Sttrnfbrd, CA : Stanfirrd University Press,

1996. (Voir RBS 1991, n' 3,54).

17. DuosnttrcE, Glen. < A Pilgrimage in Scventeenth Century Fiction : T'ai
Shirn and the H.sing-shih yin viian chuun >. T'otutg Puo 17, 1991.

Rarit't ol Ilihliogrupltt in Sinolttgt,20O2



Vittt urt I)trruntl I)tt.;là.s

1U. -. The Legend of'Miao-.shalr. London : lthaca, 1978.

19. -, 
< Women Pilgrims to T'ai Shan: Some Pages from a Seventeenth

century Novel >.1lr Suzan NlqutN, Yù Chùn-tang, Pilgrims and Sucretl
Site,s in China. Berkeley. CA : University of Califirrnia Press,l992, p.

39-64. (Voir RBS 1992, n" 373').

20. -, Religiou,s E4terience and Lat' Societ.v in T'ung Chinu : A Rectding rtl
Tui Fu'.r Kuang-i chi. Carnbridge, MA : Carnbridge University Press,
199-5.

21. -, < Buddhist lmages in Action : Five Stories From the Tang ,'. Ctthiers
tl'Ertrênte-Asre 10, 1998. p. 371-392.

22. , < Tang Sources For the Study of Religious Culturc : Problems and
Procedures >,. Cuhier,s tl'Ertrênte-Asie 12,2001, p. 141-151. (Religions
<:hinoise s : nouvelles rnéllrotles, nouveaul enieux, John LacnRwnv. ed.)

23. Gnnnn'sEN, Anne, < Visions of Local Culture : Tale of the Strange and
Ternple lnscriptions From Song-Yuan Jizhou >>. Jounul of Chine.se
raligions 28, 2000, p. 69-92.

24. Gou Bo lli/1. Daojiuo t'u shenmo xiuo.shuo 7il1l11!11ry]H4.;1i.
Chengdu : Ba Shu shushe. 1999.

25. H,qNssN. Valerie, Chunging Gods in Medievul Chinct, ll21-1216,
Princeton, NJ : Princeton University Press, 1990. (Voir RB.t 1990,
n" 5 l5).

26. Hncnt-. Robert 8.. " Traditional Chinese Fiction : The State of the
Field >. The .lourrul ofAsion Studies 53, 2, May 1994. p.394-126.

21. , Reutling Illu,vtrttrecl Fictiott in Lute Imperiul China. Stanfbrd, CA :

Stantord University Press, 1998. (Voir RBS 1999, n" 341).

2U. Hu Sheng É,/Jllli, " Ming Qing shenmo xiaoshuo chuangzuo sixrung
shilun tt/lililtltl'ffrjr;itf'llll.'i,Jllf!],-a\;ifr'". Littoning deuue ruebao 2000, -5,

p. -5-5--59.

29. . " Jindai shenmo xiaoshuo shilun rf'f\iF,fiÀ4.ii,t;l1,# '>. 
Ming Qing

,riao.shuo t'un.jiu 200l . 3. p. I 39- 1413.

30. HuaNc Zhishcng lii,1'X1., WenL'hung di.iun \i'iiïTl. Chengdu : Ba
Shu shushe, 2000. (Zhongguo minjion chuunshtn renwu (lluuttqi (()ttg-
.shu\

3 I . HuNrtNcroN, Rania, " The Supernatural >. .1rr Victor H. Matn (ed.). The
Coltrntbia hislort' of Chinese Literattrre. New York : Columbia Univer-
sity Press,2(X)1, p. I ll-131.

32. JrN Wenjing ît1j(, < Wan Ming xiaoshuo, leishu Deng Zhimo
shengping chukao ilrÂlllj4\iii'{.+ivi'afi.')ifil\;J,iiC+ J''irJ'F; >>. In Gu Mei-
gao rj::. j.;5. HURNc Lin rrl+.1: (eds.). Mingduiriuo.shuo miunntidn gu(tn
ttl 

J i t rJ.,tiL titÎ tÉti'riH. Shanghai : Xuelin shu.iu, 2002, p. 3 I u-329.

33. Kno, Karl S., < Prefàce o. /n KAo, Karl S. (ed.), Clri.s.sicttl Chinese
Tales of the Supernuturcrl and the Fantttstir:: Selecrions From the -J''t to
tlte l0,h Centur\,. Bloornington, IN: Indiana University Press, 19[36.

34. Lt Fengmao +:tilil$, Liuchuo SLtiTung xiundaolei -riao,shuo tunjiu , ;fiTl
ljii È' ftl iri {itrj,'iË,fifr lï. Taibei : X uesheng shu.i u, I 986.

Il t, r u t, l) i I t I i o g ru 
1 

t I t i q t rc t I t S i n o I t t,4 i a. 2 00 2

341



.r+l

3-5.

PRODICITS AMlll(;US

-. 
Xtt Xun t'u So Shou.jiun ; Deng Zhimo tluo.iiatt -riao'shutt t'un.iiu iif-},1i

r,ril d;îliI : iilj,ltiiii,rl lk/l\,'ii|Ii)l'';t Taibei : Xuesheng shuju, 1997.

-. 
11 {x1ss yu youxi : cong laji datr yingwangji de fèichang guancha liit

ÂiiVilitiitr\'. 
"iiitrti;it,\it)ri_ll 

1'.i=i1'y "-ti.'li" irlP;l ,. Zhongvirtg ,-urtjiu-
t'uttn rnin..nxte vunjiu,sLrrt .iikut UU. 1999, p. 135-172.

LrN Chen 1'4ilii. sÀerrguui ritto.shwt shi |ltt'i,1.;iii'1. Hangzhou :Zhe'
jiang renrr-rin chubanshc. 1998.

-. DuaN Wcngr-ri l:tÏ'i:i. (ecls.). Zltortggrttt 'shenguuiriuctshutt dd-\i Ill
lrtlitll'l'fzJrii+[lrfi. ChengdLr : Ba Shu shushe/Ji'nan: Qi Lu shushe/
Shenyang : Liao Shcn shushe/Changchun : Jllin wenshi chubanshe.
19t37-sq.

LIN Fu-shih. " The Cult o1'Jiang Ziwen in Medieval China 'r. Cttlticr's
d' E,rrrêrne-A.vc 10. 19913. p. 351 -315.

Lrur Shouhua ?rllï' ili,. ,. Heian zhuan yu Min-edai tongsu xiaoshuo l,l:1lliî

{ili!t;lttlJf [41ili,J' ;ii '>. 
Zhortgtuo gutlai jintlui wenxue vurr jiu 2002.2,

p. lll-ll-5.
MarHIEu. Rérny, I)émons el nerveille.s tluns lu littérttture chinoise de,s'

Si-r tlt'nu,stics. Le.fhntustitlue et l'urtecdolique dans /e Soushen ii tle Gurr

Bao. Paris : You Feng. 2000. (Voir : RBS 2(X)0. n" 364)

ONo Shihei zJrfl;[1t']'l'1... Guanyu Deng Zhirno de daojiao xiaoshuo lliJ

Ii'iilj,lr';iltjtlir"i!rt1rlt,'ti,7>.MingQiytg.rius5fiuttt'trn.iiuttlJir'irJ.';;ii{ilf'j'r Z.

l9t'i8. l. p. 135-148. (TradLrction partielle de l'oliginiil.iaponais)
Ouv,qNc; Jian ll,li(11r,1Ild, Zhongguo shenguui,riutt.shurt tong.shir[1lJ'tJirll'rf
,J.iiiû,lil'I. Naniing : Jiangsu jiaoyu chubanshe. I997.

PORTER. Deborah Lynn, F rom Dcluge ttt Di.st:ttLrr'se : Mvtlt Hi'slorv urttl
lha Genentliou of' Chincse Fit'tittrt. New York : State University of
New-York Press. 1996. (SUl/Y Series in Chitrese Plùlttsopltt' turcl

Cttlturc)
Poo Mu-chou, < The Cornpletion o1'an ldeal Worlcl : The Hutltan Ghost
in Early MedievalChina >,. A.siu Mu.ior thirtl'saries 10. l-2. 1997, p. 69-
91.

-, < Glrost Literature : Exorcistic Ritual Texts or Daily Entertainnlettt

". Âsra Mu jor. tltird scries 13. l, 2000. p. 43-64.

SeNc;Rt N. Steven. Mvtlt, Gertdar untl Subiectivitt'. Hsinchu : Program
tor Research o1' Intellcctual-cultural History. Collegc o1' Hurnanities and
Social Sciences. National Tsing Hua University. 1997. (Voir RllS 1999.

n'90).

-. " Myths, Gods. and Farnily Relations >. .(rt Meir Snauen, Robert P.

WEIL-I,n. IJnrult' Gtxls : Div,init)' tuttl Sot'ielt' in Chinu. Honolr-rlu. HI :

University ol' Hawaii Press, 1996, p. 150- 183.

Sl,anlaN. Gary..lourne\' 1o thc Norlh '. Art Ethnohi'stctricul Attult'sis und
Anrroltttetl Trun.;laliott of' tha Chinese Nttvel Pci-yLr-chi. Berkeley :

University of Calitirrnia press. 1987.

SueHaR. Meir, " Vernacular Fiction and the Transrnission of Gods'
Cults in Late Imperial China >. -1rr Meir SunHan. Robert P. Wnl-t-l't<.

36.

31.

38.

39.

,+0

11.

12.

+-).

44.

:16.

41.

48.

49.

-50.



V i rt t t' tt | [ ) ttu tu| - Du.s t à.s

Unrtrly Gods: Dit,inity und So(ietl in Chirut. Honolulu. HI:University
of Hawaii Press. 1996, p. lB4-21l. (Voir RBS 1991.n" 417).

SHaua,R. Meir, Crrr:.r' Ji : Chinese Religion und Populur Literuture.
Canibridge. MA : Harvard University Press. 1998. (.Harvortl-Yenchingg
Monogrulth Serie.s 4t3). (Voir RB.t 1999. n' 317).
StpepR. Patricia, " Religion and Canon Formation : Buddhism, Verna-
cuf ar Literature and the Case of Jin Shengtan ( 1608- 166l ) ". .lounrul ol
Chine.se religiort.s 28, 2000, p. 5l-6t3.
SuN Xun ii:ii{r,, " Shidao zhuanshizheshi. guetnnian yLr Zhongguo gudai
xiacrshuo jiegou f T4,t4r+l1tàÈittt.tilli;:tj,.trF l"tl rïft,J',';iil".Ji,{+ï ". Wenxue
t'ichun 1991.4, p. 69-77.
SuN Yizhen fii -l'.), ., Deng Zhimo i;;lj;1,# ,r. In ZHoLt Juntao I['lti,lirfl
(ed.), Zhonggtto tongsLr.riaoshuo.jiu ping:.hLuut t+rlr,!JitIilil\,''i1';1;.1rill;.

". Zhengzhou:Zhongzhou guii chubanshe. 1993.

. M i n g tlu i r i u o.s h u o tl e y i s h u l i Lr b i u n I 1l J f t lJ' iiil t'f'.J :flt f4ii iiii, . Chengdu
: Sichuan wenyi chubanshe, 1996.

-56. Vnnr:t-t-hN. Franciscus, (< Shu as a Hallowed Land:Du GLrangting's
Record of Marvcls >>. Coliers tl'Ertrême-A^çre 10. 1998. o. 213-254.
(Voir RBS 1999. n" ,16-5 ).

WANC; Gang i. i;rl , Lutrgtttrttr tlitrggtut t'tr :,ortg.jiuo .jirLgshen : w,un Ming
w'enxue v-u wenltLta sichut iJti-'l'r'il.Il-4lj.rïTiriil{t . llft,v tl.;.1}jil xiLJll
iiil]. Xianggang : Tiancli tushu. 1999. (Wen.rue Zlrctngguo t'ortg,shu)

Wlr Shengxi lil+l'i'i. < Deng Zhimo xiangli, zihao, shengnian tankao iilj
;[iiiiirllljrll,?'t1ii,j:-'4:,lail; ,,. Ming Qing .riutshuo 1:s1ni1u 1992. 2,
p. 1,13- I 56.

-. ,Deng Zhimct iingli, jiajing. zunian tankao iilj,li;,{;iri!lff .àIyi.+1.
{4:'Y.; ". Ming Qing,riuoshrut t,un.jiLr tTliiizl.,;i[,lrJl",)ï 1993,3, p. 89-103.
Yt Mingsheng [ly1r1:, < Guben Chen Jinggu xiaoshuo zhi faxian.ji
yanjiu Ë4(|i4jji'il|,lrJ.;iii,Z T5IHIQfi}lt"L,'. 1lr Wugen zi JIttfjt T', Huiyou
ii'l,1it:'r');1. Taibei : Shi Hezheng.iijinhui. 2000.

Zhonggurt min.iitut chuunshuo renwu chuuncli cong,shu tJrl,,tli(tifji{i;it'd.
)'-Y4l:Ji""iii-i iri. Chenedu : Ba ShLr shushe, 1997.

3'13

51.

52.

-5 3.

-54

-5-5.

51.

-s 8.

-59.

60.

61.


