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Comptes rendus 

Jean Levi, La Chine romanesque. Fictions d'Orient et d'Occident. (Publié avec le 
concours du Centre national du livre.) Paris, Le Seuil, 1995, 460 p., tabl. synoptique des 
contes et des recueils, index (« La Librairie du xxe siècle »). 

Imaginez un sinologue mythologue romancier essayiste et traducteur se lançant dans 
un discours sur le roman chinois de près d'un demi-millier de pages : le livre foisonnant 
d'idées neuves, complexes, obscures, stimulantes et discutables que vous pourriez 
en attendre, le voici. À l'usage du lecteur qui aurait quelque excuse à s'y perdre, un 
index de plus de vingt pages rassemble, avec force renvois, noms propres et termes 
chinois. 

Le titre donne à penser que l'Occident est ici le faire-valoir de la Chine dont serait 
ainsi mieux cernée la spécificité dans sa vérité romanesque, à la façon dont René 
Girard, en 1961, l'opposait au « mensonge romantique ». Un coup d'œil du côté de la 
table des matières laisse par surcroît l'impression que le livre en regroupe trois, à savoir 
« Roman, parole, écriture dans les traditions occidentale et chinoise », précédant « 
Histoire et roman », pour finir en beauté avec « Amour et romanesque en Chine ». Mais le 
tableau synoptique des contes et recueils (pp. 412-413) nous fait comprendre que 
« romanesque » est plutôt à prendre au sens de « littérature romanesque », ce que 
rappelle le mot « fiction » du sous-titre qui donne la préséance à l'Orient sur l'Occident, un 
ordre que le discours tenu par Jean Levi inverse, se trouvant dès lors piégé par les 
présupposés occidentaux qui font de la fiction la condition sine qua non de toute 
production romanesque. Un roman tel que Grand amour d'Erik Orsenna la remet en question 
même en Occident. 

On connaît le raccourci de E. M. Forster dans Aspects of the novel (1927) : « 'The 
king died and then the queen died', is a story. 'The king died and then the queen died of 
grief, is a plot. » Peut-on dans ces conditions parler du « projet romanesque 
occidental » à partir de Scheherazade ? Peut-on identifier le roman au narratif alors qu'il en est 
un développement particulier ? La fascination de l'homo fabulator n'est-elle pas 
universelle ? Faudrait-il remplacer l'acception courante d'occidental au sens de « 

non-oriental » par « non extrême-oriental » ? Est-il légitime de parler d'un monde arabe et 
indoeuropéen (p. 24) parce que le procédé de l'enchâssement, manié avec tant de maestria 
dans la littérature sanskrite, se retrouve dans Les mille et une nuits ? Le Décaméron 
n'illustre que le procédé du cadre, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait ignoré de la Chine 
puisqu'il apparaît dans une œuvre du xvir siècle, mineure il est vrai, le Doupeng xian- 
hua. Bref, face aux civilisations indiennes et islamiques, ce serait, tout au contraire, le 
roman qui rapprocherait l' extrême-Occident de l' extrême-Orient. Le « monde 
indoeuropéen », loin d'être une réalité, relève d'un mythe né de la grammaire comparée 
des langues de cette famille. En dépit de tant de subtiles considérations sur l'œuvre 
de Proust et les expérimentations contemporaines, que la Chine n'a certes pas connues, 
on ne s'étonne guère de trouver vers la fin de l'ouvrage l'aveu que « Le Rêve dans le 
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pavillon rouge est sans doute le roman [...] qui se rapproche le plus de la tradition 
romanesque occidentale » (p. 369). « Toute société est dialectique et procède toujours à la 
correction de la pensée et de l'idéologie qui l'imprègnent et la dominent », conclut le 
premier chapitre, ce qui s'applique on ne peut mieux à la fonction du roman en 
Occident et en Chine, genre littéraire à peu près inconnu des sociétés traditionnelles du 
monde islamique ou indien. 

En fin de compte, c'est ailleurs que l'auteur fait porter l'intérêt, comme il s'en 
explique à mi-parcours : « nous intéressant essentiellement à la question des formes 
et des motifs, il est toujours loisible de fondre toutes les œuvres dans l'espace 
intemporel de l'éternité littéraire où elles entrent en résonance selon de mystérieuses 
affinités, sans avant ni après » (p. 278). Il en résulte une approche où les œuvres défilent 
avec si peu de souci de l'ordre chronologique que l'on éprouve quelque peine à 
s'expliquer les scrupules de datation des pages 276-277 '. L'impatience de l'auteur 
à évoquer des paramètres sociologiques ou historiques est par contre, dans cette 
optique, parfaitement compréhensible. « L'explication, subordonnant l'esthétique à 
la technique, oblitère la pensée sous le fait social » (p. 126), écrit-il à propos d'une 
« avance » chinoise dans le domaine de la fiction vulgaire qui serait due à un 
développement précoce de l'imprimerie et de la société bourgeoise. Il dénonce la « tarte à 
la crème » des études sur « le chaînon intermédiaire des cihua, des pinghua et autres 
chantefables » (p. 68), au point d'oublier le rôle de ces études, qui ne fut pas inutile, et 
d'en rester à l'idée reçue d'une apparition du théâtre au xme siècle sous l'influence 
des Mongols (p. 217). 

On ne peut qu'abonder dans le sens de l'auteur lorsqu'il reconnaît que «la 
recherche du substrat [légendaire] n'ouvre aucune serrure [...] Qu'elle n'opère qu'une 
réduction du sens du message et non son déchiffrement » (p. 331). Serait-ce que la 
littérature ne se laisse pas enfermer dans « l'espace intemporel de son éternité » et qu'il n'y 
a pas de clé, faute de serrure ? N'en est-il pas de même de la quête de la forme interne ? 
Elle ne saurait non plus avoir le dernier mot, qu'il s'agisse du récit où « Proust, sous 
couvert de privilégier la métaphore, utilise massivement et prioritairement la 
métonymie » (p. 29), de signification par synecdoque chez Sima Qian (p. 154), de chambre à 
coucher ou mort métonymique et métaphorique (pp. 245, 272) ou, à propos de textes 
japonais, « d'une rhétorique fondée sur le déplacement, la métonymie et la synecdoque 
(p. 344). 

Point n'est besoin d'épiloguer sur les limites, voire les pièges, d'une analyse en 
termes de rhétorique, qui a fait néanmoins ses preuves. L'auteur sait de quoi il parle 
même si l'on éprouve parfois quelque difficulté à le suivre dans toutes les subtilités 
d'une pensée encline à prendre le contre-pied de tant d'idées reçues. Elle s'exprime en 
formules et images saisissantes, ainsi « la voix et l'encre, la chaussure et la trace... » 
(p. 33), mais, lui objecterait-on, qu'importent la médiatisation et la nature particulière 
de l'écriture chinoise à la dénonciation du recours au passage par l'oralité (p. 70) ? 
Qu'est-ce que « ce fossé quasi infranchissable entre les deux pratiques : verbale et 
livresque» (p. 71), alors que Suzanne Blader nous a livré un dossier concret, assez 
complet, qui démontre le contraire ? Même s'il est vrai que « le roman [-fleuve] [...] plus 
que verbe consigné par écrit est écriture convertie en verbe » (ibid.). 

Sans doute aurait-il été bon de rappeler à ce propos qu'une partie considérable du 
corpus examiné, celui des « nouvelles », se trouve couchée en une langue qui ne se 
parle pas, à la différence de cette « langue prolixe du mandarin vernaculaire » (p. 110), 
une koinè, qualifiée ailleurs, curieusement, de « dialecte » (p. 374 et passim). Peut-on 
traiter de langues métisses le sino-japonais ou le sino-vietnamien (p. 34), alors qu'il ne 
s'agit que de lecture de formes écrites en chinois classique ? 
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Ces interrogations témoignent de la richesse d'une quête qui se termine par une 
dernière partie peut-être indûment intitulée « Amour et romanesque en Chine », 
puisqu' aussi bien le Japon est mis en cause. En effet, la réflexion embraye sur une 
critique de l'étude de thématique comparée d'Alain Walter intitulée Erotique du Japon 
classique (Gallimard, 1994). « Les splendeurs de l'indirect », tant prisées des Japonais, 
feraient contraste avec « la vulgarité paillarde et naïve » du roman chinois (p. 355). 
Quoi qu'il en soit des prétentions de part et d'autre à représenter « l'homme extrême- 
oriental », n'est-il pas fallacieux de sous-estimer les profondes différences culturelles 
qui opposent ces deux nations se réclamant d'une civilisation en partie commune ? Cela 
au point de poser le syllogisme suivant : « d'un côté nous aurions une conception de 
l' amour-passion façonnée par le platonisme, de l'autre une stratégie médiatisée du 
dévoilement calquée sur le bouddhisme. Mais, dans ce cas, le même topos devrait 
gouverner aussi le roman chinois très influencé par les thèmes bouddhiques. Il n'en est 
rien » (p. 355). 

Il est permis de se demander si, dès le départ, la question n'est pas piégée par une 
confusion bien occidentale de l' amour-passion et de l'amour du prochain, eros et 
agape. Entre l'aveuglement de la passion et le désintéressement de l'amour sincère se 
tissent des liens que les Chinois n'ignorent pas ; les Japonais non plus, mais les 
premiers en feront valoir la vertu, tandis que les seconds, fascinés par ses perversités, se 
plaisent à en dénoncer les dangers. 

Que d'interpellations suscite ce parcours où sont présentées, analysées, discutées à 
peu près toutes les œuvres majeures de la littérature romanesque chinoise 
traditionnelle ! Comment trouver la place de les signaler et d'y répondre ? Même si l'on en saisit 
le cheminement, il est difficile d'adhérer à une conclusion aussi inattendue : « Ainsi 
Juifs et renards se superposent parce que, en réalité, ils sont deux modulations, à 
chacune des extrémités du continent eurasiatique, de la même image des âmes des défunts 
et de l'outre-tombe » (p. 333). Il est dans la nature de toute enquête de ce genre de se 
risquer à des généralisations telles que « peu de peuples autant que les Chinois 
manifestent une telle haine à l'égard des animaux, utiles ou nuisibles » (ibid.). Ne serait-ce 
pas plutôt le contraire dont témoigne l'imaginaire si divers de la Chine, quand bien 
même l'homme peut y être réduit à l'état de bête sauvage ? 

Enfin, rappelons que tout au long du livre l'éminent traducteur qu'est Jean Levi 
offre maintes solutions nouvelles, que ce soit titres, ainsi Brigands des paluds pour Au 
bord de Veau, Les Pérégrinations vers l'Ouest pour La Pérégrination vers l'Ouest, ou 
textes de romans, parfois longuement cités et retraduits, surtout en ce qui concerne les 
nouvelles des Tang dont « les nombreuses traductions » se voient mises au rancart, 
gratifiées d'un trop global « toutes très honorables » (p. 427). 

Voilà un ouvrage admirable par l'étendue des connaissances qui y sont si 
intelligemment mobilisées. Mais qu'il est difficile de lui rendre justice tant il est dense, étant 
de cette espèce rare qui exige maintes relectures pour être pleinement savouré ! 

André Lévy 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III 
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