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INTRODUCTION

Depuis toujours, bien lire consiste à
considérer les choses sous tous les angles et
non d’un unique point de vue. Cette sorte
d’écrit ne déroge pas à la règle.

LI* YU (1611-1680),

Rouputuan* (Chair, tapis de prière)

Qui présente un roman*1 érotique chinois en
langue vulgaire se sent généralement obligé de
donner à son geste les justifications les plus
nobles. Mais qu’il le fasse à la va-vite ou avec la
pertinence volubile de l’expert, il est plus ou
moins condamné à affirmer bien fort que l’ou-
vrage qu’il ose livrer « révèle un aspect mal connu
de la forêt des lettres chinoises », ou/et « lève un
pan du voile qui pèse sur les mœurs de ces Chinois
d’antan », s’il ne veut pas se faire accuser d’être
(je résume) un opportuniste pervers prompt à

9

1. Le lecteur trouvera dans le Répertoire, à la fin du volume,
des éclaircissements sur les mots suivis, à leur première occurrence,
d’un astérisque.
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tremper sa plume dans la fange pour récolter le
maigre fruit de son labeur1.
Ce faisant, il a mille fois raison, et on devrait

l’en remercier plutôt que de le vilipender aussi
injustement, car, sachez-le, la tâche n’est pas aussi
aisée qu’on le pense généralement. Néanmoins,
personne ne sera en mesure de l’assurer que sa
noble entreprise soit effectivement envisagée par
chacun de ses lecteurs sous l’angle pour le moins
élitiste qu’il propose d’explorer. Mais, après tout,
pourquoi s’en formaliserait-il quand il s’est – le
croit-il? – habilement couvert et qu’il a conscience
que son crime, si c’en est un, est bien mineur
comparé au déballage sexuel on line à la portée
de toutes les souris du monde.
Certes, mais qu’il s’en tire en virtuose ou en

sagouin, qu’il y mette de la malice ou une bonne
dose de candeur, il a, nous semble-t-il, tort de s’es-
timer quitte. Il reste à notre aventurier en chambre
à prendre une ultime précaution avant de lâcher
sa prose parmi la multitude.
En effet, qui lui dit qu’il ne se trouvera pas

parmi elle quelqu’un qui prendra le tout au pied
de la lettre, ne parvenant pas à distinguer claire-
ment la fiction de la réalité, la fantaisie la plus

10

LE PAVILLON DES JADES

1. Cf. la férocité des termes employés naguère par Etiemble*
(1909-2002) dans L’Erotisme et l’Amour (Paris, Le Livre de poche,
coll. « Biblio/essais », 1987, p. 147-148) à l’encontre du recueil de
contes à l’érotisme pourtant bien timide traduits par Rainier Lanselle
sous le titre Le Poisson de jade et l’Epingle au phénix. Douze contes
chinois du XVII e siècle (Paris, Gallimard, 1987).
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décousue de la description fidèle de mœurs parfois
fort exotiques?
Précaution inutile, argutie spécieuse, allez-vous

penser ? Que nenni !
L’exemple le plus frappant d’ingénuité malheu-

reuse ne fut-il pas fourni, il n’y a pas si longtemps
(disons une quinzaine d’années pour le moins),
par un éminent académicien féru de Chine disser-
tant pompeusement sur le sexe des Chinois alors
qu’il était embarqué sur un frêle esquif voguant
sur le lac d’un site célèbre, chinois bien entendu.
Une poignée de téléspectateurs attentifs ou déjà
assoupis put, en effet, l’entendre apporter tout
son crédit d’expert ès Chine à la facétie la plus
farfelue qui caractérise le roman emblématique du
genre qui nous concerne aujourd’hui, à savoir la
greffe d’un sexe de chien sur un être humain !
De fait, on ne peut guère en vouloir à cet amou-

reux de la Chine d’avoir trop vite lu La Chair
comme tapis de prière (Pauvert, 1961), la seule
traduction française alors disponible du Roupu -
tuan, puisque celle-ci était livrée sans appareil
critique digne de ce nom, et surtout sans les
commentaires de l’auteur, qui, on va le voir, avait
anticipé les égarements que pouvaient induire ses
irrésistibles élucubrations1.

11

INTRODUCTION 

1. Fruit de la collaboration d’un sinologue anonyme et de l’écri-
vain Pierre Klossowski, elle a depuis été rééditée (coll. « 10/18 »,
1995) et concurrencée par une nouvelle traduction également livrée
sans les commentaires aux Editions Philippe Picquier, sous le titre
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On peut certes sourire à l’évocation de cette
bévue, mais ne doit-on pas également se demander
si le lecteur français de romans chinois anciens
d’aujourd’hui se trouve véritablement en meilleure
posture que les amateurs éclairés d’hier et d’avant-
hier ?
Il le devrait, puisqu’il a dorénavant à sa dis -

position un nombre assez conséquent d’ouvrages
d’excellente qualité sur la Chine. Mais, tout compte
fait, s’agissant de la vie sexuelle des Chinois, est-
il vraiment mieux armé qu’un Vénusien lambda
du XXIIIe siècle qui n’aurait en tentacules qu’une
poignée de films classés X pour élaborer sa percep-
tion de la sexualité des Terriens à la fin du siècle
dernier ? Pas sûr !
Ses difficultés viennent en grande partie de ce

qu’il est généralement assez peu versé dans les
arcanes de la culture chinoise, et le plus souvent
ignore tout de ses extravagances. De plus, s’il est
vraiment passionné, il a plus de chances de tomber
sur des ouvrages de vulgarisation pas toujours
recommandables, voire des sommes concoctées
par des experts ès tout, que de croiser sur sa route
les écrits des meilleurs sinologues, lesquels ne font
que trop rarement l’effort de se mettre à la portée
du curieux de bonne volonté ou de lui fournir des
passerelles vers ce monde extraordinairement
merveilleux qu’est la culture chinoise ancienne.

12

LE PAVILLON DES JADES

De la chair à l’extase, roman érotique traduit du chinois par Christine
Corniot, 1991, repris en Picquier poche.
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C’est que le roman, pas seulement érotique s’en-
tend, pose, c’est un truisme, le problème de façon
encore plus compliquée que tous les autres maté-
riaux, puisqu’il mêle intimement la réalité à la
fiction. En même temps qu’il nous apprend, comme
le signalait déjà Antoine Bazin* (1799-1863), beau-
coup sur le quotidien des Chinois d’antan1, il nous
ouvre des fenêtres sur ce qui taraude son imagi-
naire, sur ses désirs secrets ou inavoués, ses peurs,
ses angoisses et la source de certaines de ses joies.
Dès lors, bien malin qui démêlera tout cela sans
s’emmêler jamais les pinceaux.
Force est donc de constater que le lecteur

contemporain se retrouve, comme le fut, à 
son heure, le missionnaire jésuite des XVIIe et
XVIIIe siècles2, tout aussi vulnérable que le coiffeur-
friseur mis en scène par l’iconoclaste Li Yu (1611-
1680) dans une de ses inventions romanesques que

13

INTRODUCTION 

1. « [Ce] genre de littérature, réputé frivole, peut nous apprendre
sur la Chine et ses habitants une foule de choses que nous ignorons
en Europe » (Chine moderne ou Descriptions historique, géo -
graphique et littéraire de ce vaste empire d’après des documents
chinois, IIde partie, Paris, Firmin-Didot, 1853, p. 475.

2. J’en veux pour preuve l’aveu que fit le père Le Comte* (1655-
1728) à son retour de Chine : « Ce que je vous en ay dit, est sur le
rapport des Chinois, et sur la foy de quelques relations, dont les
auteurs sont connus, et que je ne voudrois pas condamner » (Paris,
J. Anisson, 1696). Pour une édition moderne de ce texte, voir Louis
Lecomte, Un jésuite à Pékin. Nouveaux Mémoires sur l’état présent
de la Chine, 1684-1692, texte établi, annoté et présenté par Touboul-
Bouyeure, Paris, Phébus, 1990, 554 p., p. 226-237. Plusieurs passages
montrent clairement que Lecomte tenait pour véridique certains
passages des romans et nouvelles qui circulaient au moment où il
était en Chine.
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nous avions traduite voici quelques années1.
L’humoriste frondeur y montrait justement
comment un pauvre bougre un peu naïf tente vaine-
ment de renouveler l’exploit du héros romantique
à la mode dans la Chine du Sud de la fin des Ming
(1368-1644), le vendeur d’huile du fameux conte
diffusé en 1627 par Feng*Menglong (1574-1646)2.
Alors que, dans le récit de Feng, un petit colpor-

teur réussit, grâce à une pieuse persévérance et à
un dévouement admirable, à épouser la prostituée
la plus courtisée de la ville, chez Li Yu, le jeune
garçon se fait rouler de belle manière et n’échappe
à un sort funeste que grâce à un concours de circons-
tances des plus tirés par les cheveux.
A ceux qui n’auraient pas compris la leçon, Li

Yu signale qu’« il serait dommage qu’ils devien-
nent à leur tour les victimes de ces romans et autres
pièces de théâtre assassines qui pourrissent les
cœurs et mettent si cruellement en péril les éco -
nomies durement gagnées à la sueur du front ».
Manifestant toujours le même goût pour les

paradoxes, Li Yu sera encore plus clair dans son

14

LE PAVILLON DES JADES

1. Voir « Reine de Cupidité », dans Li Yu, Amari jaloux, femme
fidèle, Arles, Editions Philippe Picquier, 1990, repris en Picquier
poche, p. 151-181.

2. Ce conte, intitulé « Le marchand d’huile conquiert seul la
reine des Fleurs », figure dans le troisième volume des Trois Paroles.
Il constitue le septième chapitre du Jingu qiguan (vers 1630), antho-
logie de quarante contes admirablement rendus en français par Rainier
Lanselle sous le titre de Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autre -
fois, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1996 (voir
p. 201-279 et 1721-1737).
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œuvre la plus « controversée », le Rouputuan ou
Chair, tapis de prière, en revenant, dans un
commentaire de fin de chapitre, sur l’invention
la plus saugrenue de son œuvre romanesque la plus
aboutie1 :

« Le roman est parabole et, par conséquent,
ce qu’il exprime n’est pas automatiquement
conforme à la réalité. C’est pourquoi j’espère que
ceux qui liront celui-ci ne se méprendront pas sur
l’intention de son auteur en ne s’attachant qu’au
pied de la lettre.
« La greffe du sexe de chien sur un homme

est une véritable aberration qui nous invite à voir
dans les actions accomplies par Weiyangsheng [le
héros de la fable] des actes purement bestiaux.
De même, lorsque, au troisième chapitre, il jure
fraternité avec Sai Kunlun [un maître voleur], qu’il
va jusqu’à considérer comme son frère aîné, il
est sous-entendu que la valeur morale et les aspi-
rations du jeune homme sont loin de valoir celles
du brigand. Ces deux points ne sont rien d’autre
que l’expression d’une condamnation catégorique
et une tentative pour nous le montrer sous les traits
d’un vil escroc et d’un cabot malpropre. On ne doit

15

INTRODUCTION 

1. On trouvera ce commentaire (à savoir celui du chapitre 8) et
ceux des autres chapitres, ainsi qu’une notice sur le roman, dans
Jacques Dars et Chan Hing-ho (éd.), Comment lire un roman chinois.
Anthologie de préfaces et commentaires aux anciennes œuvres de
fiction, Arles, Editions Philippe Picquier, 2001, p. 179-196.
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pas plus confondre condamnation et éloge que faire
l’amalgame entre imagination et réalité, pas plus
que l’on ne doit penser qu’il est juste de mutiler
les chiens ou de s’acoquiner avec les voleurs, car
celui qui se charge de mettre en garde sera lui-
même accusé d’être le propagateur du vice qu’il
dénonce, et il souffrira à son tour des maux qu’ont
depuis toujours endurés les gens de lettres. »

Evidemment, l’ironie dont fait preuve ici Li
Yu, humoriste moraliste, médecin de l’âme par
vocation, en livrant toutes ces mises en garde
dignes de conseils de « grand-mère », mériterait
qu’on s’y attarde plus longuement. On y sent néan-
moins à la première lecture s’exprimer la sincère
volonté de pousser, coûte que coûte, le lecteur à
la réflexion, et le désir de lui éviter, malgré tout,
de « tomber dans le panneau » en croyant à la
réalité d’une opération chirurgicale permettant à
un homme de se faire allonger le sexe.
Cette mise en garde devrait par la même occa-

sion mettre les lecteurs du Pavillon des Jades à
l’abri d’une bévue similaire. Même si aucun chien
n’y est impliqué, on retrouve dans le petit roman
qu’on va bientôt pouvoir lire l’évocation d’une
de ces «manipulations douteuses » qui ont de quoi
faire fantasmer les plus sensibles et les moins
avertis de nos lecteurs.
Mais avant d’y venir, hasardons un dernier

commentaire oiseux. L’évocation du sexe et des

16
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pratiques sexuelles chinoises a bien souvent
conduit de brillants esprits, et des moins brillants
naturellement, à perdre leur sang-froid1.
Il est bien naturel que, le sexe des Chinois et

la façon dont ils en usaient n’ayant jamais cessé
de titiller les esprits occidentaux, on ait écrit à leur
sujet beaucoup de bêtises. Pour un savant érudit
de la stature d’un Robert Van Gulik*, pionnier en
la matière, combien d’amateurs verbeux imbus
d’un savoir tout frais ou déjà obsolète puisé dans
de mauvais manuels ou bricolé à partir de lectures
plus ou moins bien digérées?
Bien loin des clichés qui obscurcissent encore

trop souvent la vue des commentateurs, les Chinois
ont, sans nous en demander la permission, commencé
à réinvestir leur sexualité. Le mouvement est bel et
bien lancé. Rien ne devrait pouvoir l’arrêter, pas
même les sursauts sporadiques d’une censure aussi
impuissante que brutale. Ce faisant, ils l’interrogent
dans de nombreuses publications savantes2, en
évaluent les mérites quant à la santé et à l’équilibre
familial, et sont quotidiennement témoins de ses

17

INTRODUCTION 

1. Impossible de ne pas citer à cette occasion ce que Simon
Leys a si joliment écrit sur ce sujet dans La Forêt en feu (1983) :
« La Chine est un de ces singuliers révélateurs que, semble-t-il, nul
n’aborde impunément : rares sont les auteurs qui savent en traiter
sans exhiber leurs fantasmes intimes ; dans ce sens, qui parle de la
Chine parle de soi. Bien sûr, la part fantasmagorique est toujours en
proportion inverse du savoir réel » (Essais sur la Chine, Paris, Robert
Laffont, coll. « Bouquins », 1998, p. 598).

2. Il est bien dommage que l’œuvre déjà imposante de Liu*Dalin
soit encore réservée aux seuls sinisants.
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égarements et des ravages causés par son abus1. Le
moment est sans aucun doute venu de commencer
à réévaluer nos connaissances à la lumière de la foule
de nouveaux éléments à notre disposition2.
Le roman – Bi Yu Lou– que nous avons le plaisir

de présenter ici dans sa première traduction, toutes
langues confondues, réalisée grâce aux bons soins
d’Aloïs Tatu, à qui nous devons également d’avoir
pu lire récemment un Moine* Mèche-de-Lampe
(Dengcao heshang zhuan) particulièrement osé3,
ne constitue qu’une infime partie d’un puzzle dont
il serait bon qu’on définisse un jour les contours 
et la physionomie ; mais venons-en – enfin ! – à 
ce roman que d’aucuns qualifieront de cochon, 
qui, si l’on veut bien s’en donner la peine, nous
apprendra des choses passionnantes. Nous nous
contenterons pour l’heure de pousser quelques
portes, dont certaines étaient déjà entrebâillées4.

18
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1. Plusieurs gros volumes ne suffiraient pas à épuiser le sujet,
mais une petite anthologie des faits divers de la Chine actuelle serait
bienvenue pour remettre quelques pendules à l’heure et relativiser
les hardiesses d’écrivains modernes qui font les choux gras des
éditeurs, car, en l’occurrence, la réalité qui s’affiche dans les jour-
naux et sur Internet dépasse souvent la fiction la plus débridée !

2. On ne peut déjà plus écrire (comme le fait quelqu’un de géné-
ralement mieux informé, à savoir Jean-Jacques Pauvert) « que le sexe
n’a pas droit de cité en Chine et que le roman coquin n’y a fait qu’une
fugace apparition » (Jean-Jacques Pauvert, La Littérature érotique,
Paris, Flammarion, coll. « Dominos », 2000, 128 p., p. 65-66).

3. Aux Editions Philippe Picquier, coll. « Le Pavillon des corps
curieux », 1996, repris en Picquier poche.

4. Bien que fort peu diffusé, et donc peu lu, Bi Yu Lou a fait l’objet
d’une poignée de courtes présentations critiques dans différents
ouvrages chinois, que nous signalons dans l’Avertissement.
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LE PAVILLON DES JADES
(BI YU LOU)

La seule édition connue de Bi Yu Lou propose
la préface suivante.

Tous les livres coquins qu’il m’a été donné de
lire se contentaient de tourner autour du pot, se
complaisant dans le commun sans ménager la
moindre surprise.

Seul Le Pavillon des Jades s’exprime sans
ambages. Non seulement son style est resplendis-
sant et sa tournure rafraîchissante, mais il ouvre
de nouveaux horizons, débarrassant le lecteur de
ses tracas tout en lui ouvrant l’esprit. Mais, plus
encore, il n’est pas vain, il incite autrui à se
réformer, à ne se pas complaire dans l’infamie. En
somme, c’est une œuvre fabuleuse qui met en garde
le monde.

Préface accrocheuse s’il en est, dont le ton ne
surprendra pas l’amateur de roman chinois en
langue vulgaire1. On y apprend au lecteur – et
acheteur potentiel – qu’il va retrouver tous les
éléments qui ont assuré le succès du genre roma-
nesque : l’originalité, une écriture maîtrisée, l’as-
surance d’un amusement qui porte sa dose
d’enseignement.

19

INTRODUCTION 

1. Voir Jacques Dars et Chan Hing-ho (éd.), Comment lire un
roman chinois, éd. citée.
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Voyons rapidement si l’auteur – qu’on ne
connaît pas ; mais cela est-il vraiment important? –
tient parole.
De fait, celui qui connaît bien le roman chinois

en vernaculaire, quand bien même n’y a-t-il accès
qu’à travers l’ensemble des traductions dispo-
nibles, risque de trouver que Le Pavillon des Jades
manque un peu de fraîcheur.
En effet, il semble bien qu’avant de devenir à

son tour source d’inspiration pour Histoires liber-
tines du plaisir (Huanxi langshi), un petit roman
en douze chapitres lui aussi anonyme, il a allé-
grement puisé sa substance dans le grand pot de
la création romanesque en langue vulgaire. Fort
heureusement, il n’en a retenu que la crème.
Sur lui plane naturellement l’ombre de l’in-

contournable modèle du genre, le roman-fleuve
bien connu Jin* Ping Mei. Son influence n’est
pas seulement sensible dans l’emprunt du procédé
qui a permis de composer le titre, lequel est
constitué de caractères tirés des prénoms de trois
personnages féminins1. On la retrouve tout au long
des dix-huit chapitres de ce petit cousin, certes
éloigné mais pas indigne d’attention, loin de là.
Une autre influence notable est celle des contes

qui fleurirent au milieu du XVIIe siècle. Ceux de
Feng Menglong bien entendu, et notamment l’un

20
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1. Voir le détail dans la liste des personnages, p. 38-40. Aloïs
Tatu avait même proposé une traduction alternative du titre, laquelle
était : Jade, Belle, Lolotte (et les autres).
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des plus réussis, à savoir « La Tunique* de
perles », dont la courtière Xue a servi, à n’en pas
douter, de modèle pour l’entremetteuse Feng,
laquelle s’illustre en fournissant une variante
cocasse du stratagème déloyal permettant à un
séducteur de posséder une femme délaissée par
un mari parti au loin faire fortune. Ce n’est là, en
fait, que la partie la plus visible d’une dette encore
plus importante.
Comment ne pas sentir également le souffle

réchauffé d’Amour et rancune ou Huanxi yuanjia
(1640)1 traverser Le Pavillon des Jades ? Un
exemple parmi d’autres : comme dans « La
Confiance déplacée2 », dix-neuvième des vingt-
quatre contes que comprend ce recueil, Toubon,
son héros, est trompé par un ami qui le cocufie de
belle manière. Les permutations de l’épilogue ne
s’effectuent pas selon le même schéma, mais l’es-
prit de cette collection, qui fournira tant de thèmes
aux romans érotiques tardifs, est perceptible.
On y hume tout autant les émanations – d’au-

cuns diraient les miasmes – d’un bon nombre de
romans coquins en circulation à la fin des Ming
et au début des Qing. Sur ce terrain, le lecteur
français est de loin le mieux armé pour en juger,
car il dispose d’une bonne quinzaine de dignes
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1. « Le Pavillon des corps curieux » le proposa en deux volumes,
tous deux traduits par André Lévy : Les Spectacles curieux du plaisir
(1997) et Les Miroirs du désir (1999).

2. Voir Les Miroirs du désir, p. 171-191.
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représentants de cette catégorie d’œuvres que les
histoires de la littérature omettent généralement
de signaler1.
Si, précédemment, il a été aussi abondam-

ment fait état de Li Yu et de son Rouputuan, c’est
non seulement parce que Li Yu posait très claire -
ment le problème du rapport entre la réalité et
la fiction, mais aussi et surtout parce que Le
Pavillon des Jades semble bien avoir une dette
envers eux.
Ne retient-il pas, entre autres, un des motifs

principaux de Chair, tapis de prière ? Le voici
exprimé en quelques mots : un homme déduit de
ses performances sexuelles qu’il doit se faire
allonger l’organe du plaisir. Fort de ce constat, il
livre sa virilité à l’attention d’un maître de l’art,
qui lui rend ce service. Dans le Rouputuan, l’ex-
pert procède à la greffe d’un organe de chien ; ici,
l’application d’une potion et un traitement d’une
centaine de jours permettent d’obtenir un résultat
aussi satisfaisant. Il est vrai que la première solu-
tion avait dû surprendre et effrayer plus d’un
lecteur ; la deuxième semble aller de soi dans un
contexte où la chirurgie peut passer pour une véri-
table aberration.

22

LE PAVILLON DES JADES

1. En dresser la liste exhaustive reviendrait à fournir la rubrique
Chine ancienne des catalogues des Editions Philippe Picquier et de
la collection dirigée par Jacques Cotin, qui ont largement contribué
à faire connaître ce pan de la littérature chinoise ancienne encore
interdit aux Chinois de République populaire de Chine, qui n’ont pas
accès à Internet – où on les trouve presque tous.
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Il en va de même avec les personnages qu’avec
les situations. Les emprunts semblent nombreux
– mais pourquoi s’en plaindre? On aura, en effet,
bien du mal à trouver un autre ouvrage aussi court
capable de convier tout à la fois un homme qui ose
se faire rectifier le sexe avant d’en faire profiter
trois conquêtes éprises de lui et de ses dons, une
beauté sensuelle qui ne peut concevoir la vie sans
le contact d’un corps viril, un cocufieur qui perd
la vie à cause de son goût pour la bagatelle, un
brave au bras vengeur qui se pique de sanctionner
le cocufieur éhonté, un juge clairvoyant et pour
le moins libéral, une renarde* aimante qui échappe
à la mort pour revenir se venger de son amant
ingrat, une épouse délaissée qui s’échauffe à l’évo-
cation des plaisirs charnels avant de s’enflammer
à la première caresse bien placée, une entremet-
teuse qui facilite les rencontres des autres sans
oublier de travailler à son propre intérêt, un
commerçant qui va au loin chercher fortune et
oublie sa famille, pour finalement revenir constater
les dégâts avant d’offrir une nouvelle chance à
celle qui l’a trompé, une jeune soubrette qui, livrée
aux assauts de son maître, y perd et sa virginité et
la vie, un joli cœur sans foi ni loi qui s’embrase
dès qu’il frôle un membre du sexe opposé, un vieux
marchand qui s’épuise à satisfaire sa jeune épouse
à la sensualité trop prononcée, sans compter un lot
de servantes zélées et, last but not least, un maître
ès choses du sexe particulièrement performant.

23

INTRODUCTION 

Mep Pavillon des jades poche c11  13/04/15  09:57  Page23



Tous sont, qui plus est, conviés à une exploration
au pas de charge d’un large éventail de tonalités
narratives qui va, pour faire vite, de la comédie
naturaliste à la féerie érotisante.
Quel programme! Inutile de crier au poncif et

de traîner les pieds : il nous semble qu’une bonne
part du plaisir que peut produire la lecture du
Pavillon des Jades réside, non pas dans l’éphé-
mère séduction de l’inédit, mais dans la multi -
plicité des liens avec d’autres textes qu’il offre à
la sagacité du lecteur.
Que le novice et le réfractaire à ce que Gérard

Genette a appelé la « lecture relationnelle1 » se
rassurent, une approche au premier degré leur
apportera également son lot de satisfactions. Ils
seront d’autant plus ravis s’ils apprécient le style
rugueux et direct des œuvres du second rayon. Car,
comme l’annonce le préfacier, l’auteur « ne tourne
pas autour du pot ».
Cette promptitude à satisfaire celui qui avant

tout cherche à lire des anecdotes croustillantes se
fait au détriment d’un style qui va à l’essentiel et
ce faisant laisse passer quelques incohérences que
les aléas de la transmission du texte n’ont fait que
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1. Le passage est trop bien tourné pour ne pas être cité in extenso :
« L’hypertexte nous invite à une lecture relationnelle dont la saveur,
perverse autant qu’on voudra, se condense assez bien dans cet adjectif
inédit qu’inventa naguère Philippe Lejeune : lecture palimpsestueuse.
Ou, pour glisser d’une perversité à une autre : si l’on aime vraiment
les textes, on doit bien souhaiter, de temps en temps, en aimer (au
moins) deux à la fois. » (Palimpsestes. La littérature au second degré,
Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1982, p. 152.)
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renforcer1. On est loin du style orné de certaines
productions qui usent et abusent des citations litté-
raires et des métaphores fleuries.
De fait, l’auteur du Pavillon des Jades n’a pas

ménagé sa peine. Les scènes de sexe s’enchaî-
nent à un rythme soutenu. Seuls quatre chapitres,
à savoir les quatrième, neuvième, treizième et dix-
huitième, ne contiennent pas de passage érotique
explicite. An’en pas douter, c’est dans ce registre
que l’auteur entend marquer des points. Pourtant,
il conserve une remarquable mesure, ne proposant
que des descriptions de relations amoureuses hété-
rosexuelles entre un mari et sa femme, et chacun
d’entre eux avec une maîtresse ou un amant. Et
bien que l’une des beautés troublantes que l’on
va croiser soit une fée renarde et que par deux
fois son commerce avec le héros se fasse en rêve,
rien ne diffère dans le traitement narratif.
Quant aux positions, elles varient peu, mais

laissent place à l’expression d’une certaine sensi-
bilité. On s’y embrasse la bouche, on y palpe des
seins que l’on lèche à l’occasion. Au chapitre 8,
Jade n’hésite pas à jouer de la flûte avec le sexe
de son mari pour aiguiser son désir de lui ; tout
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1. Des passages des chapitres 3, 8 et 12, nettement plus courts
que les autres, auraient bien pu passer à la trappe d’une réédition
peu scrupuleuse. C’est ainsi que Toubon gagne, sans les précau-
tions d’usage, trois ans au chapitre 10 (voir p. 104), et Belle « deux
ou trois » au chapitre 12 (voir p. 115). Le stratagème de la renarde
pour assurer sa vengeance laisse également perplexe (chap. 16 ; voir
p. 141 et suiv.).
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du long, une attention particulière est portée par
les hommes aux petits pieds bandés* de leurs parte-
naires ; les sécrétions vaginales tiennent elles aussi
une place non négligeable dans l’économie du
rapport amoureux. Mais, n’en déplaise à ceux qui
en ont fait une religion, le roman est indemne de
tout catéchisme mystico-taoïsant en liaison avec
une hygiène sexuelle reposant sur la vision d’un
monde régi par l’interaction de deux forces oppo-
sées et complémentaires – le yin et le yang.
Si on devait la qualifier, on pourrait dire que

la sexualité qui s’expose dans Le Pavillon des
Jades est tout à la fois saine et sportive, entière-
ment tournée vers la satisfaction du désir légi-
time des personnages d’user de leur corps comme
bon leur semble et avec qui cela leur plaît. Le désir
sensuel y naît de la vision des corps, le plus souvent
exacerbé par l’alcool, qui coule à flots. Le traite-
ment suivi par Toubon ne fait pas de lui une bête
de sexe, mais un amant fort efficace et apprécié,
comme s’il s’agissait non pas d’une transforma-
tion radicale, mais plutôt d’une mise à niveau indis-
pensable pour une épouse exigeante.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des

mondes, celui où, selon Etiemble*, « hommes et
femmes [...] forniquent à l’abri de toute angoisse
existentielle, de toute peur de la mort, de tout
remords religieux1 », s’il n’y avait cette scène
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1. L’Erotisme et l’Amour, éd. citée, p. 46.
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troublante du chapitre 12 dans laquelle notre héros
porte son dévolu sur sa plus jeune soubrette, aussi
vierge de tout rapport que totalement inexpéri-
mentée. Certains ont voulu déceler là la trace d’un
sadisme pourtant réputé inconnu des Chinois. S’il
ne fait aucun doute que Toubon se conduit comme
le plus méprisable des monstres, à y regarder de
plus près il est loin de partager les goûts des créa-
tures les plus répugnantes du marquis de Sade.
En aucune façon il ne retire de satisfaction de la
vision du traitement qu’il fait subir à la jeune fille ;
il est entièrement tourné vers son propre plaisir.
Il s’agit ni plus ni moins que d’un viol, lequel
aura des conséquences funestes pour l’une, mais
aussi pour l’autre. Sa description scrupuleuse porte
en elle la dénonciation des abus auxquels les
maîtres de maison pouvaient se livrer en toute
impunité sur leurs soubrettes sans défense. Sa
cruauté a sans aucun doute à voir avec le dessein
de l’auteur de donner une pertinence morale à
son ouvrage; c’est du reste ce que le préfacier nous
avait promis.
Dès lors qu’il se prive de tout recours à des

apartés philosophiques, notre auteur, comme la
plupart de ses collègues du reste, doit se contenter
de livrer son message en appliquant à ses person-
nages la règle de la rétribution des actes ou
baoying. Cette règle importée en Chine par le
bouddhisme découle de la croyance que chaque
karma – action – produit un résultat, bon ou
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mauvais, et est porteur de ses propres consé-
quences. Les bonnes actions sont récompensées,
les mauvaises punies maintenant et dans le futur.
Elle était suffisamment répandue en Chine, où elle
fut relayée par l’école taoïste, pour toucher tout
un chacun.
Observer le sort réservé aux personnages prin-

cipaux permet donc d’évaluer le degré d’ouver-
ture d’esprit de l’auteur, qui, soyons-en sûr, ne
doute pas un instant de sa capacité à contribuer, à
sa manière, à édifier et à éduquer par l’exemple
ses contemporains. Il n’est du reste concerné que
par le temps présent. On ne saura donc rien des
jugements que serait amené à rendre Yama, le roi
des Enfers, à qui revient le travail harassant de
diriger le bureau des Enfers (Mingfu), où sont
consignés sur un registre les mérites et les démé-
rites, et d’assigner à chacun sa réincarnation.
Il est clair que l’auteur a moins d’indulgence

pour les écarts que commettent les hommes que
pour ceux dont les femmes se rendent coupables.
Ces dernières, à savoir Jade et Lolotte, ne paient

pas très cher leurs aventures extraconjugales. Certes,
l’une et l’autre connaissent des désagréments passa-
gers, mais elles finissent par retrouver un environ-
nement propice à leur épanouissement et par se
partager sur un pied d’égalité le même mari compré-
hensif, un marchand qui a le sens des réalités.
Mis à part la jeune Belle, qui paie de sa vie les

égarements de son père, et la renarde, qui se joue
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de la mort et évolue dans un autre espace, la gent
féminine est jugée avec un remarquable libéra-
lisme. La femme volage est moins coupable que
son mari qui la délaisse. Celui-ci, commerçant de
son état – détail qui n’est pas neutre –, se montre
d’une grande sagesse en épargnant son épouse.
Cela lui vaudra de récupérer la femme de celui à
qui il doit d’avoir porté un temps des cornes. C’est
du reste lui qui fournit la morale du roman : «Ainsi
va le monde! Celui qui abuse d’une femme mariée
livre la sienne à autrui ; celui qui abuse de la fille
d’autrui voit la sienne humiliée. Ainsi va la règle
de la rétribution des actes : qui pourrait s’en
abstraire1 ? »
En tout cas, pas les séducteurs à qui l’on doit

l’ensemble des scènes lestes de ce roman. Tous
deux se voient débarrassés de leur tête par un
couteau vengeur. Toubon doit son sort funeste
autant à la trahison d’un engagement fait à une
renarde aimante qu’au viol assassin d’une jeunette,
action où il se retrouve être l’artisan de la rétri-
bution des actes du père de sa victime, lequel a
trahi son amitié en le cocufiant. Le destin de ce
dernier est encore plus rapidement scellé. Son écart
lui vaut une mise à mort sur le champ de bataille
amoureux par un redresseur de torts dont on ne
sait ce que lui vaudra cet homicide – que la justice
des hommes ne sanctionne que d’une simple
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1. Voir p. 156.
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correction et d’un exil temporaire. Car, ici, couper
la tête d’un cocufieur est moins répréhensible que
de séduire une femme mariée. On en conclura
que la vision du monde de Xiuzheng shanren, le
Reclus-de-la-Restauration-de-la-Rectitude, pseu-
donyme derrière lequel se cache l’auteur, ne
manque pas de relief. S’il est lettré, il est proche
du milieu des marchands, lesquels ne pouvaient
qu’apprécier ce genre de divertissement, facile à
lire, les présentant sous un jour positif et portant
un message à leur attention.
L’histoire ne dit pas combien d’entre ceux qui

le lurent sur les routes de Chine à mille lieues de
leur épouse sont rentrés précipitamment chez eux
pour veiller au grain, et chérir celle qui n’avait pas
mérité de connaître la douleur de l’isolement et
l’inhumaine froideur de la couche solitaire.

PIERRE KASER

LE PAVILLON DES JADES

Mep Pavillon des jades poche c11  13/04/15  09:57  Page30


	INTRODUCTION



