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LE TS'IEN.Y TSE U WENV
OU <<LIVRE
DES MILLEMOTS>
PAR

PAUL PELLIOT.

[Das

f!

j

in vier chinesischenSchriftformen
Ts'ieni-tze4-wen2

mit einer Ubersetzung.Herausgegeben und erkliirt von Erich
HAUER.

Berlin, 1925, in-8, 47 pages + 14 ff. de texte chinois.

Tirage 'a part des Mitteil. d. Sem. f. Or. Spr., XXVIII,
lre partie.]

Le Ts'ien tseu wen ou Livre des mille mots, un des premiers
textes que les enfants chinois apprenaienta l'6cole, a ete souvent
publie et traduit, d'apres le texte chinois et les versions coreenne
et japonaise, en anglais, latin, allemand, frangais, italien, par
S. Kidd, von Siebold, Medhurst, Bridgman, Lobscheid, Jenking,
Stanislas Julien, Zottoli, Barone, Mr H. Giles, Eitel. M. E.

HAUER

vient prendre rang dans la phalange en editant le texte chinois
en quatre ecritures, et aussi une version mongole anonyme dont
nul, je crois, n'avait fait mention avant lui 1).
1) I1 n'est pas question d'une traduction mongole du Ts'ien tseu wen dans la
Skizze der mongolischen Literatur de M. B. Laufer (tirage 'a part du Keleti Szemle,
t. VIII). Pour la bibliographie europeenne du Ts'ien tseu wen, je ne sais pourquoi
et 3813; il y aurait vu entre
M. Hauer ne renvoie pas 'a Bibl. Sin.2, 1439-1440
autres que le P. Van Hee a dej?asignale dans le T'onng Pao, 1914, 188-189, une
edition chinoise du T'ien (sen wen en quatre ecritures, assez differente d'ailleurs de
celle que M. Hauer publie aujourd'hui. Il y a aussi une version mandchoue du Ts'ien
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Le Ts'ientseu wenest un recueilde mille mots differentsdisposes en vers de quatremots. Dansson etat actuel,il est considere
commel'aeuvrede JM * * TcheouHing-ts'eu,morten 521, auteur connu, mais qui n'a jamais ete vante commecalligraphe
l);
Tcheou Hing-ts'euse serait borne a mettreen vers mille caracteres differentscalquessur des autographesdu celebre I I t
Wang Hi-tche (321-379). La date de ce travailnous est fournie
avec une approximation
suffisante
parla biographiede TcheouHingts'eu inseree au ch. 49 (ff. 5- 6) du Leczngchou. On y lit entre
tsea6 weez (cf. Cour;wnt,
Biblioge. coreenxe,
96 et 3256 [le n° 96 perdudevait etre
en jvsen]; Douglas, SupplementaryCatalogue, p. 26); il ne semblepas non plus qn'il
n08

en soit question dans B. Laufer,Skiz2e der manjgrischen Literatgr (tiragea part de
Xeleti Szemle, t. IX). Outre les indications donnees par les divers traducteurs,
on

houvera des renseignementssur des editions,des commentaires,
des adaptationset des
imitationsdu Ts'ien tseac?ren dans Bibl. Sin.2, loc. cit., dans Douglas(Catal., p. 51, et
Suwl. (Catal.,p. 26), dans Giles (Catal., p. 124), et dansCourant
(Cata5.,n 3290-3292,
et Bibliogr. coreenne,
3-6 et 3241). La questiondes diversesecritureschinoisesest
moinssimple que M. Hauerne l'admetpp. 2-4; en particulier,la personnaliteincertaine de I
}; 1t1 WangTs'eu-tchong,qn'il place sous les Han posterieurs,est le
plus souvent rapporteeau milieu du IIIe siecle avant notre ere, et d'autrepart des
eruditscontemporains
ont tente de montrer,avec d'assezbonnesraisons,quele pretendu
*, e
Che Tcheouetait un idolumlibri. Le commentaire
de M. Hauerest en general
correct. Je remarquecependantdeux grosses inadvertances:
p. 31, il est faux que les
T'ang n'aientpas eu Tch'ang-ngan
pour capitale;p. 37, Han Fei-tseu,mis a mort par
ordrede Ts'in Che-houang-ti,
n'avaitjamaisetteau servicede ce prince(cf.J. #.,1913,
II, 404-405). I1 faut en outre,p. 24, lire $4 t
Tcheou-sin,nom personneli
Cheou (au lieu de Cheou-sin),et, p. 45, Hi K'anget Hi-chanau lieu de Ki K'anget
Ki-chan.
1) La biographiede TcheouHing-ts'eudans le Leang cho?l,dontil va 8trequestion
ci-apres,specifie qu'il a ecrit plus de cent chapitresde g ijrjt
w
w
SIouang ti
che lou, de g
g
govan9 tv ki, de t
)g ; K'i kig tchou et de w A
Tche yi, et a laisse en outre une collectionlitteraire( t
t
wen-tsi) en 20 chapitres. La plupart de ces euvres avaientdu perir des le milieu du VIe siecle, car elles
ne sont pas mentionneesdans le Soazetcho?zcommeporteesau cataloguedes Leang;la
seule euvre de Tcheou Hing-ts'eu que connaisse le Souei chou (33, 3 v°) est son
B0z6ang ti che lov en 3 ch., qui est encoreporte en 3 ch. au Kieog {'ang chozz(46,
13 v°), et (par faute de texte?) en 2 ch. au Sin {'ang choz4(58, 5 v°). Nous savons
par le ch. 8 du Kao seng tcA.ozeanque TcheouHing-ts'euavait composel'inscriptioll
funerairedu moine * M Pao-leang,mort en 509. Je n'ai pas retrouve'le nom de
8

n08

gaZs

mataionde la campayne
repressiveau Nord( itJ iZ Pei fa hi)6),
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autresceci1): nA ce moment, Z Kao-tsou(_ l'empereurWou
San-k'iao,fit le
desLeang),avec son anciennedemeurede -e
et ordonnaa-[Tcheou]Hing-ts'euet
jt t 4: Kouang-tchai-Sseu,
pour
Lou Tch'ouei2) de composerchacunune[inscription
a *ff#
du temple.Quandils eurentfini, tous deux la
la] stele [dedicatoire]
soumirent[au trone].Kao-tsouemployacelle qui avaitete composee
du socle(?)
par[Tcheou]Hing-ts'eu.Depuislors,pourl'Inscriptiort
de la Digue
8), pourla Colonne
de bronzeffi ffi i; T'ong-piao-ming)
pourla ProclaTcha-t'ang-kie)4),
a palissade[d'arbres] y

("fe Z

pourla mise en rimes de mille caracterescalligraphiespar Wang
Hi-tche (t ffi I X t t; + t), [Kao-tsou]chargeaegalement[Tcheou]Hing-ts'eud'enredigerle texte. Chaquefois,[Tcheou
Hing-ts'eu]soumit[le texte au trone].Kao-tsou[, danschaquecas,]
loua l'excellence[des morceaux]et octroya[a TcheouHing-ts'eu]
de nouseauxdons en argentet en soieries".
Tcheou Hing-ts'eu parmi les innombrablescalligraphesque cite au IXe siecle le
2, TchangYen-yuan.
Fa chov yao lou de ffi g
jX @ % %
queM. Hauer
1) Le memetexte se retrouvedansle Nan che, 72, 7-8. Latraduction
assezinfidele,
resume
qu'un
n'est
chou
donneentre guillemets,p. 1, commetiree du Leang
a StanislasJulien.
qui me semble,en fait, emprunte'
2) D'apressa biographiedans le Leang chou, 27, 1, Lou Tch'oueiestmorten526,
laissantune collectionlitteraireen 20 ch., que le Sovei chov (3S, 8 r°) connaitencore
en 14 ch.; elle est perdueen majeurepartie;ce qui en subsisteoccupeunchapitredansle
'% %

*

%

4

-

t

g

g

IIan wei lzeou {ch'ao po san mi7sgkia tsz.

Un ordre imperial accordant30 pieces de soie a Lou Tch'oueipour une inscription
qu'il avait composeeest conservedans la collectionlitterairede l'empereurWou des
Leang(ed. du Han wei etc.).
dugnomonde bronze";
tente de traduirepar ,,Inscription
3) On serait normalement
Han weietc.,
(editiondu
litteraire
collection
sa
dans
conserve
l'empereur
dc
mais un edit
pour une
fait
grave,
et
decore
bronze
de
socle
d'un
'agit
qu'il
indiquer
58 v°) semble
Kouang-tchai-sseu.
u
d
metal
statuede
est
4) Tcha-t'ang designeune digue planteted'une ligne d'arbresserres;l'expression
elle
r°;
5
48,
chov,
Leang
dans
exemple
par
Leang,
des
l'etpoque
pour
ailleurs
attestee
devaitetre n cette epoquele nom d'un endroitdetermine.
repressiveau Aiord"de 507 (leang cho?z,2, 6 v°).
5) Il doit s'agir de la ,,campagne
12
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C'est en 504 que l'empereur Wou avait fonde le Kouang-tchaisseu a Yang-tcheou 1); la composition du Ts'ien tseu wen est forcement posterieure a cette date. D'autre part, vu l'ordre suivi dans
le Leang chou, il est probable que cette composition se place apres
la ,campagne repressive au Nord" qui doit etre de 507. C'est donc
entre 507 et 521 que Tcheou Hing-ts'eu aurait compose le Ts'ien
tseu uwen.Il n'y a par ailleurs aucune raison serieuse de revoquer
en doute l'autorite du Leang chou, redige entre 629 et 637 sur des
documents du Vle siecle 2); les doutes ne peuvent exister que pour
le sens exact 'a donner au membre de phrase relatif au Ts'ien tseu
uen, et on verra que les traditions posterieures semblent avoir ete
influencees parfois par une interpretation autre que celle que j'ai
adoptee et que je crois etre la bonne.

M. Hauer cite en outre un texte qu'il dit emprunterau

J

X

T'ai p'ing kouang ki de 978,
,xEd,

mais sans indiquer le chapitre,
et qu'il paralt devoir en realite, comme celui du Leang chou, 'aStanislas
g

Julien

8).

Le texte se trouve a la fin du ch. 207, mais avec l'in-

dication qu'il est tire du

f

Chang chou kou che. Le
f
Chang chou kou che, en 1 ch., a ete ecrit dans le second quart du IXe

siele par

,$

Li Tch'o, et celui-ci y a note les propos qu'il avait

entendus de la bouche d'un certain
Tehang Yen-yuan, l'auteur du =

f

Tchang qui doit etre soit
$5
F Li tai ming houa

ki et du Fa chou yao lou, soit un sien frere 4). Voici le texte ori-

1) Cf. T'oung Pao, 1923, 241.
2) C'est sans doute faute de connaltre ce texte, et a raison des l5gendes qui s'y
sont ajoutees plus tard, que le P. Wieger (La Okine a' travers les cige, Precis, Index
bioyrapkique,Index bibliographique,p. 537) a dit du Ts'ien Iseu w'enqu'il 'tait ,,attribue
par tradition (le'gende)a Teheou king-seu".
3) Le T'ai p'ing kouang ki fut acheve'en 978, et non en 977 comme le dit M. Hauer,
qui a ete induit en erreur par une faute du T8'euyuan. L'ceuvrefut imprimee par ordre
impe'rial des 981. Je me sers de la re'e'ditionen petit format parue en 1806.
4) Cf. Ssen k'on..., 120, 6-8.
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reproduit
ginal du Changchoukouche,d'ailleursassezcorrectement
dans le T'ai jp'ingkouangkil):
,,Ts'iex tsev wen. [Le texte] a ete mis en ordrepar Tcheou
Hing-ts'eudes Leang, ma;s pour ce qui est [du fait] que la calligraphieen est de gE tj 8 Wang yeov-kiun(= Wang Hi-tche),
les gens n'en saventjamais l'origine. C'est en realite que lorsque
l'empereurWou des Leangenseignaitla calligraphieaux princes,
il ordonnaa ," X ; Yin T'ie-chede calquer2) dans les autographes du grand Wang5) mille caracteresdiSerents4)) chaque

d

du

g

1) Je ne connaisque deus editionsdu Changchoa kozcche, l'unedanslasection36
ffi
ffi
3
Chovofou (recensionde 1646-1647), l'autredans le

t

t

g

Pao yen t'ang siu pi ki (reed.de 1922); le passageest dans le premiercas

au f° 18, dans le secondau f° 7; les deux textes sont identiques.
{'a (le Ts'euyvanlui substituet; v
2) Le Chang chozGkou che emploiele mot i
qui s'emploieaujourd'huiavec la m8meprononciationet le m8mesens, encoreque le
dictionnairede Giles n'en fasse pas mention),qui est le mot usuel pour ,,estamper",
,,prendreun estampage".Au IXe siecle, on conna;ssaitl'estampage;j'ai mamerapporte
un estampagepris au milieu du VIIe siecle. Mais il est douteuxqu'il
de Touen-houang
faille adopterla m8mevaleurpour l'epoquedes Leang,et j'incline a penserque le mot
yao
signifiealors seulement,,calquer";cf. par exemplel'emploide t'a dans le Fa choaw
il faudraitadmettre
lov, III, 43 (ed. du Tsantai ya chov).S'il 'agissait d'unestampage,
que l'empereurWou utilisa des autographesde WangHi-tche reportessur pierre,et
non des originaus;or les Leang et m8meles T'arlgcroyaientpossederen assez grande
de WangHi-tche. Le texte paralleledu Lieovpin k'o
quantite'de veritablesautographes
ts'o,
kia hova Zou,dont il va etre questionbient8t,ecrit (au moinsdansle Chovofov)g
,,choisir",,,reunir",au lieu de; t'a; il est clairquel'undesmotsest alteregra?hiquement
la bonne.
de l'autre,maisla levont'a, deja donneedansle T'ai.p'ing kouangki, est surement
3) En resumantce texte, le Ts'ez6yvan (s.v. Ts'ientseu we) ecrit X gE
X
ta Wang. ,,TchongWang" signifieraitX *
Tchong7Fangau lieu de +
TchongYeou (t 230; mieux vaut lire TchongYeouavec Giles, Biogr. Dict., n° 521,
que le TchongYao adoptepar M. Hauer,pp. 3 et 33) et WangHi-tche. Maisles deux
editions du Changchov.kogche et le T'ai p'ixg kogangks ont bien ,,ta Wang". Le
,,grandWang"est WangHi-tche, par oppositiona son fils WangHien-tche.Lamention
dans le Ts'e?yvan (ou dans une source
de TchongYeou est due a une contamination,
intermediaires'il cite de secondemain),de la traditiondont il sera questionplus loin
et qui associeTchongYeou a l'histoiredu Ts'sen{.e?zwen.
4) Rien n'impliquedans le texte que ces mille caracteresaient ete empruntesa un
memeecrit de Wang Hi-tche commel'a admisM. Hauer; le contraireest plusvraisemdu texte du Leangchov et s'il s'est bien agi de
blablesi on adoptemon interpretation
reunirles caracteresles plus usuels.

Fleuve[Bleu]. [Tche-]yongetait alle habiter le >* 4: Yong-
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caractereetant sur un morceaude papier [diferent],
tous meles
et sans ordre.L'empereurWou appela[Tcheou]
Hing-ts'euet lui
dit: nVOUfi avez talent et esprit; mettez-moices
[caracteres]en
vers". [Tcheou]Hing-ts'eules rangeaen ordreen un
soir et les
soumitau trone.Les cheveuxde ses tempesetaient
[devenus]tout
blancs,et il fut recompense
tres largement.Le descendant
du yeoukfun(= de WangHi-tche),le maltredu dAyanat >*
Tche-yong1),
copia de sa main 800 exemplairesdu [texte], et les
repanditdans
le monde.I1 laiS8a un exemplairedans chaque
templeau sud du
fou-sseu
2) de ^ * Wou-hing(a Hou-tcheoudu
Tcho-kiang),et
pendantde nombreusesanneesy etudiala calligraphie.
Ses tetes
de pinceauxusees [remplissaient]dix jarres,dont
chacunepesait
plusieurs
Xj che...." 8).

I 't t

] ) Tche-yong,
dit-on,descendait
de WangHi-tche,par

WangHouei-tche,
ala 7e generation;sonnomseculierest donne
commeI
ffi 7
WangFa-ki;il mourut
dans
la secondemoitie'du VIesiecle sous les Tch'en,age
de pres de cent ans; cf. la fin
duch. 24 du P'ei wen {chai chou houaJp'oa.Il
est souvent questionde lui dans le
Fachovyao lou, en particulierau ch. 3, ff.
37-38, de l'editiondu Tsin tai pi chonc.
2) Le vrai nom du temple ou vivait Tche-yongest
@; JR +
Yong-hin-sseu,
etc'est la leson que donne le T'ai p'ing kouang
ki en citant le presenttexte; Yongfou-sseu
doit etre une fallte dans le teste actuel du Chang
choukou che; le teste parallele
du I,zeoupin k'o kia koual.og a bien Yong-hin-sseu.
Le Yong-hin-sseu,
situe pres
dela tombede WangHi-tche (au Sud-Ouestde
Chao-hingdans le Tcho-kiang),devait
ce
nom a l'empereurWou des Leang(cf. Fa chouyao
{ou, III, 38 r°).
3) Le che etait de 120 livres chinoises. Une autre
traditionveut qu'il ait rempli
avec
ses tetes de pinceaushors d'usagecinq paniersde
bamboudont chacuncontenait
plus
d'un che. Cette secondetraditionDOUS est donnee
dans un texte un peu plus ancien
que le Changchov komche, a savoirle " @;-PtN
ban t'ingki de X i
t
Ho
Yen-tchedes T'ang. Le Lan t'ing ki de Ho Yen-tchea
ete incorporedansle second
quart
du IXesiecle au ch. 3 du Fa chouyao lou, et.le
presentpassagey estau f° 37 v°.
Bien
que Ho Yen-tchedonlle des details preciset sans
doute exactssur la genealogie
de
Tche-yong,les traditionsrelatives aus vieux pinceaus ont
un caracterenettement
legendaire.
C'est le texte memede Ho Yen-tchequi est repris,
certainement
d'apre3le
Fa
chouyololov, dans la notice ecrite en 1109 par un
certain jW Sie; cette notice,
gravee
sur pierreti cette date, est reproduite'l la fin du ch.
40 atl htinche {s'o7vei
7vien.
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I1 se pose toutefois,a proposde ce texte du Changchvou
kou
che, un problemecurieux. De meme que le Changchovkouche
se donnecommeune notationpar Li Tch'o des proposqu'ilavait
entendusde la bouche du haut fonctionnaire
Tchang,on possede
un J g $ g g g Lwoupin k'o kta hoga lov en 1 ch.,
dont l'auteur,g * Wei Siun, declarepublieren 856 les conversations qu'il avait eues en 821 avec le poete @§ ^ .4
Lieou
Yu-si (772 842) 1). Or 39 paragraphes
du Changchov kox che se
retrouventlitteralementdans le Lieou pin k'o kia houa lou, et
parmieux celui qui concernele Ts'ientseuwen.Les bibliographes
de K'ien-long,qui ne paraissentavoir connule Lieo?pin k'o kic
houcblou que dans le 8 ;4 ffi S Hio hai tei pten de Mi ,$
Ts'ao Jong (1613 1685), ont suppose(Sseu k'ou..., 140, 9 11)
que sait Ts'ao Jong, soit les librairesqui auraientpeut-etrecompile le Hio hai lei pien#OUSle nomde Ts'aoJong2) avaientsoulu
corser le texte du Lieoupin k'o kia ho?ea
lotzen y ajoutanttous
ces paragraphes
du (7hangchoukou che. Maisles bibliographes
de
K'ien-longse sont surementtrompes.Je ne sais quel est le texte
du Lieogpin k'okia houalou incorporesous les Mingau .0
t
M ,§8
R Kog cheuienfang siao chouode 8
flG, Eou
1) L'aeuvren'est donc pas de Lieou Yu-si lui-m8mecomme l'a cru M. Laufer
(Sino-Iranica, 393).

2) Les bibliographes
de K'ien-long(Ssez6k'oz6...,134, 21-22) s'expriment
avec une
extr8mese'veritesur le Zio hvi lei Sien ou il y a, disent-ils,,,un dixiemede textes
authentiqueset neuf disiemesde fallx". Ils vont memejusqu'adouterqu'il puisse atre
du a Ts'ao Jong parce qu'il 8'y trouveune ceuvrequi n'a e'te'publieeque l'anneede
la mort de Ts'ao Jong, et memeune qui n'a paru qu'apressa mort, et se demandent
si ce nvestpas l'euvre de librairesqui ont use sans scrupulesdu nom d'un collectionneur connu.Je n'ai pas actuellementacces a cette enormecompilation,qui a eteoeditee
pour la premierefois en 1831 et dont une re'editionretcenteest de'jaepuise'e,mais les
argumentsdes bibliographesde K'ien-longne portentpas tous. I1 sufflten effet de se
reporterau Zogei k'o choz6anos6,V, 28, pour voir que le Bso has les pien a ete accru
et definitivementfixe par un disciplede Ts'ao Jong appele'S S
T'ao Yue; cela
rend pleinementcompte de la presence des ceuvresqui ont parutrop tardivesaux
bibliographes
de K'ien-long.
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Yuan-k'ing, mais, avant la compilationdu Hio hai lei pien, l'euvre
'W Chouofou
de Wei Siun figure deja dans la 36' section du
de 1646-1647 telle que les bibliographesde K'ien-long Pont trouvee
chez Ts'ao Jong. Est-ce 'a dire qu'il faille attribuerau compilateur
parfois suspect du Chouofou de 1646-1647 les additions que les
bibliographesde K'ien-long pretaient 'a Ts'ao Jong? Je ne le crois
pas davantage. Le compilateurdu Chouofou de 1646-1647 a remplace des ouvragesperdus,mais n'a pas modifieceux qu'il possedait
encore. Comme son Lieou pin k'o kia houa lou, tout comme celui
de Ts'ao Jong, se terminepar le pa d'un editeur de 1173, et comme
l'euvre figure bien deja a la table de l'ancien Chouofou, il est
probable que nous avons bien la le Lieou pin k'o kia houa lou tel
que T'ao Tsong-yi l'avait incorpore'a son Chouofou dans la seconde
moitie du XIVe siecle d'apresl'editionde 1173 '). Les bibliographes
de K'ien-long eux-memes ont d'ailleurs ete obliges de reconnaltre
que deux des paragraphescommuns au Chang chou kou che et au
Lieou pin k'o kia houa lou e5taientdeja cites comme tires du Lieou
pin k'o kia houa lou dans des ouvrages des Song. L'un de ces
ouvrages, le f

$

Ye k'o ts'ong chou, est de 1202 et ne

signifie donc rien quant a des additions possibles de l'editeur de
" W
1173. Mais l'autre, le j , *
Tsing k'ang siang sou
#
tsa ki, est du debut du XIl' siecle, et nous voyons par la que
l'editeur de 1173 ne peut etre non plus rendu responsabledes paragraphesque le Lieoupin k'o kia houalou a en communavec le Chang
chou kou che. D'autre part, on a vu que, dies 978, le T'ai p'ing
kouang ki citait bien d'apres le Chang chou kou che le paragraphe
concernantle Ts'ien tseu wen; on ne peut donc supposernon plus
que les editeurs du Changchou kou che, sous les Song ou les Ming,
ont pille le Lieou _pink'o kia houa lou. En somme, des le debut
1) Pour toutes les questions relatives au Chouofou, cf. T'ounyPao, 1924, 163-220.
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des Song, les deux ouvrages devaient etre tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais la contamination est evidente, et il n'y

a guere de vraisemblance que, des l'origine, l'un des auteurs se
soit appropriefrauduleusementles textes de I'autre.
Avec Li Tch'o ou avec Wei Siun, nous sommes deja a plus
de trois siecles du temps otuvivait Tcheou Hing-ts'euet des legendes
ont eu le temps de se developper; du moins leur texte, l'6pisode
des vieux pinceaux mis a part, est-il coherent et admissible. Un
autre texte, plus ancien d'un siecle, l'est beaucoupmoins. Le Fa
chou yao lou nous a conserve (III, 26-29)

un

f

j

f

p

Siu che fa chou ki, ou Notice sur les autographesde la farmilleSiu,
du a j

Wou P'ing-yi. Wou P'ing-yi, petit-cousin de la
fameuse imperatriceWou, a une notice biographiqueau ch. 119 du
Jf-

Sin t'ang chou; il mourut dans un age avance a"la fin de la periode k'ai-yuan (713-741). La famille Siu dont il est question ici
est celle de

t j

Siu llao (703-782) '). Dans ce Siu chefa chou

ki, qui dut etre ecrit entre 725 environ et 741, on lit le passage

suivant: nDansla periode*

W==J
ta-t'ong(535-541) des Leang,

1'empereurWou prescrivit'a Tcheou Hing-ts'eu de composerle Ts'ien
tseu wen, et chargea Yin T'ie-che de [le calligraphier en] copiant
suivant l'ordre [du Ts'ien tseu wen] des [caracteres] autographes de

.); puis il donna ,[ces copies]
[Wang] Hi-tche (, a
t
t
aux huit princes". On voit que cette version, plus ancienne d'un
siecle, renverse l'ordre indique par Li Tch'o. Au lieu que Tcheou
1) Siu Hao n'a pas de notice dans les Histoires des T'ang; il etait le petit-fils de
" Siu Kien, le compilateur du * -B Tch'ou hio ki. L'inscription funede
se
104
du Kin che ts'ouei pien. Cf. aussi sur lui le
Hao
le
ch.
Siu
raire
trouve dans

4e

Siu Song, V, 31. Deux importantes
Teng k'o ki k'ao de
lle
t
9
notices sur les calligraphes et autographes, dues a Siu Hao, font suite 'a a notice de
Wou P'ing-yi dans le Fa chou yao lou. Il subsiste d'autrestextes, et aussi des inscriptions
sur pierre, e'crits par Siu Hao.
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Hing-ts'euait du mettreen vers mille caractereschoisisprealablement par Yin T'ie-che, il composed'abordle Ts'ientseu wen et
c'est ensuiteque Yin T'ie-checalligraphiele texteen copiantchaque
caracteresur des autographesde WangHi-tche.Il n'y auraitla en
soi rien d'impossible,mais le Leangchov,a son tour plus ancien
et plus autoriseque le texte de Wou P'ing-yi, semblebien en faveurde la versionde Li Tch'o.En outre,l'histoirede Wou P'ing-yi
se heurtea une impossibilitechronologique:
en 535 541, Tcheou
lIing-ts'eu etait mort depuis une quinzained'annees.On ne peut
pas meme songer a corriger* W ta-t'ongen * v ta-t'ong
(527-528), puisque Tcheou Hing-ts'euest mort des 521. Sur le
fond des choses,le fait subsisted'ailleurschez les deuxauteursque
les vers du Ts'ientseg ?rensont dus a TcheouHing-ts'eu,et que
le texte fut calligraph
ie en copiant des autograph
es de Wang Hitchel).
La fortunedu Ts'ientseu
de TcheouHing-ts'eufut presque
immediateet ne s'est pas dementiejusqu'anos jours.Il n'estguere
d'anciencatalogued'autographes
ou d'estampages,
depuisles T'ang
jusqu'anos jours, ou ne figurentd'anciennescopies du Ts'ientseu
wen,attribueesles unes a Tche-yong2)) d'autresa des calligraphes
u?en

1) Je trouvedans le P'ez wen tchai chou hoaa p'ov (ch. 24, noticesurYinT'ie-che)
une note due au poete et hommed'Etat Sou Che (1036-1101) disant que ,,parmiles
autographesdu grand Wang (- Wang Hi-tche) [reproduits]dans les estampages[du
Sch'oaen houa ko t'ge3, il y a des caracteres[qui sont en realite] de Yin T'ie-che".
J'ignore quelle est la source de cette assertion;peut-8trerepose-t-elleuniquementsur
une detformation
de l'histoiretraditionnelledu Zs'ien tseu wen.
2) Je ne m'arreteraipas a mentionnerles nombreuxTs'ien tseu wen plus ou moins
authentiquement
attribuesa Tche-yonget que les ancienscataloguesenumerent
(leSivan
houo chos6p'ou en indique15 a lui seul). Un Cs'ien tsev wen accompagne
d'une notice
de 1109, et qui pretendaitreproduireun 7Us'ientseu wen calligraphiepar Tche-yongen
lignes parallelesd'ecritureordinaireet d'ecriturecursive,existait encoreassezre'cemment
a Si-ngan-fou,grave sur huit dalles, mais sembleavoir disparuaujourd'hui;c'est celui
qui est etudiea la fin du ch. 40 du Kin che ts'ouei pien de WangTch'ang.Mais,ainsi
que WangTch'angn'a pas manquede le rappeler,X
§§,9M TchaoMing-tch'eng
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celebresdes T'ang et des Songl). Le fait certainest que, parmi
a montredes 1117 (ou 1132?), dans son + xj gtt Kix cAlelov (n° 1933 et pawei de 30, 9 r° de l'ed. du SYseyi loa6tchov che chengyg ts'osLgcho?W))
que les dalles,
qui observentles tabousdes T'angjnsqu'acelui de Hiuan-tsonginclus, ne reproduisent
pas un autographede Tche-yong,mais tout au plus une copie d'un autographede
Tche-yongdue a un calligraphedes T'angposterieurau milieudu VIIIesiecle; en outre,
selon TchaoMing-tch'eng,il devait y avoir une lacunedanscettecopie,carles caracteres
de la 28^ ligne sont d'uneautre main. Je reproduisces observationssous la re'serve
que
Tchao Ming-tch'eng,ainsi que l'admet tacitementWangTch'ang,vise bien les dalles
memesque Wang Tch'anga connues;chronologiquement
c'est possible,et l'examel:l
de
la pierre (pour la ligne 28 en particulier)devait permettreune verification;je note
toutefois que Miao Ts'iuan-souen,dans ses additions au Kin che log, ne cite pas le
Ts'ien{seg wen parmiles inscriptionsqu'a connuesTchaoMing-tch'eng
et quisubsistent
de I1OS jours; on devraitdonc supposerqu'il n'identifiepas le 7Us'ien
tseuwensurpierre
dont s'est occupe Tchao Ming-tch'enget celui qu'a connuWangTch'ang,au cas ou
celui-ci existerait encore; mais il est plus probableque les dalles connuesde Wang
Tch'angaientdisparu
au coursdu XIXe siecle, car je ne les trouveplus mentionneesni
dans le g
^
Yi fozog t aysgkin che w^n {S?zG de Miao
Ts'iuan-souen,ni meme anterieurement
dans le 4; W W Kign kou lO?G
de Wou
Che-fen (MiaoTs'iuan-souenne conuait, comme anciens 7:s'ientseg wen graves sur
pierre, qu'un fragmentdes T'ang conserveau Chan-tong[6, 37 v°], une notice [avec
preface]due a S ffi T'ao Kou et calligraphieeen 967 par t * XHouang-fou
Yen, qui est conserveea Si-ngan-fou[VlII, 2 v°2, et enfin un Ts'sentsee we/zqui est
bien conserveau college prefectoralde Si-ngan-foucommel'etaientles dalles de Wang
Tch'ang,mais qui a ettecalligraphieen 965). Si on peut donc admettreque les dalles
portant une notice finalede 1109 ont chanced'8trele 7Us'sen
tsev wen sur pierrequ'a
connu TchaoMing-tch'eng,il faut cependantajouterque WangTch'anginvoqueegalement ici, et cette fois sansaucuneraison,le X t t
Tsikozzloa de k i5; j
Ngeou-yangSieou (4, 13 de l'e'd.du Kin chets'ongchovde TchouKi-jong).Ngeou-yang
Sieou, sans rien dire de la 28e ligne ni des tabousdes T'ang,specifiequ'il y a dans
tout le corpsdu texte dont il s'occupe265 caracteresqui sont des additionsd'uneautre
main; et surtoutla notice de Ngeou-yangSieou est datee de 1063,aulieuquelesdalles
de WangTch'angsont de 1109. TchaoMing-tch'eng,qui cite souventle Tsi koz6log,
n'y renvoiedXailleurs
pas dans le cas present.
1) Le 4
% w
X
Chek'iupao kt de 1745 (ed. de 1918, 13, 9-11) decrit encoreun Ts'ientseu wen qui serait un autographedu celebrecalligraphek g
g
Ngeou-yangSiun (557-641); ante'rieurement
il avait appartenuentre autresa

JRR 4> t t

t

t* ;

Pien Yong-vu,qui l'a decrit en 1682 dans son

t; $ b @ t

b
,jW Chekou{'angchoa6
houahoueik'ao(reed.recentede M. 4 Tsian:,7, 14-15).
Je ne sais si c'est ce manuscritqui a ete depuislors grave sur pierreen 184S, comme
calligraphiepar Ngeou-yangSiun, au 't 0" W T'an-yin-lso
de M. 2
Tch'angde
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les manuscritsdu Ts'ien-fo-tongde Touen-houang,
il s'est trouve
plusieursexemplairesdu ls'ien tseu wen de TcheouHing-ts'eu,et
dont l'un, incomplet,offrecette particularite
remarquable
d'etreaccompagned'une transcription
phonetiqueen caracterestibetainsl).
La legendede TcheouHing-ts'eudoit a cette popularitede 'etre
enrichie d'elementsnouveaux,et les auteursmodernes,suivis par
StanislasJulien et par Zottoli,savent que, si TcheouHing-ts'eu
s'acquittaen une nuit d'unetachequi lui valut des cheveuxblancs,
c'est qu'ilavaita se racheterparla d'unefautemenaceed'ungrave
chatiment.J'ignorea quelle date ce trait, inconnudes textes anciens, apparaltpour la premierefois.
*

*

Mais l'histoire du Ts'ien tseu wen est plus embrouilleeque
l'exposequ'onvient de lire ne le laisseraitsupposer.Le texte est
si connu,tant d'ecrivainscelebresse sont exercesa le copierque
nombrede notices lui ont ete consacrees,fort divergentes,et qui
ont souvent fait admettrequ'il y avait eu des Ts'ien tseu wen
anterieursa celui de TcheouHing-tsteu.Une premieretheorieest
celle qui fait remonterl'originedu Ts'ientseu wen ou d'un texte
analoguejusqu'auIersiecle de notre ere; une autre veut que le
Ts'ientseu ait ete composeen realiteparTchongYeou(151-230).
Ngeou-yangSieou (1007-1062), qui avaiteclaiten 1063 sa notice sur un Tstientseu wen calligraphiepar Tche-yong,y a ajoute
plustard un paragrapheainsi congu:nLeLeangchoudit quel'empereurWou obtintles Millenots calligraphies
parWangHi-tcheet
u?en

Heng-tcheou
(cf. Kouan koz6t'a^zg{s'ang choz6mov, 1, 69 r°). On a en outredesreproductionssur pierre d'un Ts'ien tseu wen qui passe pour avoir ete' calligraphiepar
jjZ

S
S
Tch'ouSouei-leang(596-658).
1) Ce manuscritde czrcfiw900 A.D., c8te mss. Pelliot n° 3419 a la Bibliotheque
Nationale,a ete utilise par M. H. Masperodans BEFEO, XX, II, 21-22; il a fait
en outre l'objet d'un article spetcialde M. M W t
HanedaToru dans le Toyo
gakgho,XIII [1923], 390-410.
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ordonnaa TcheouHing-ts'eude les rangerparrimes( .g a 30t t ).
A present,dans les estampagesofflciels(kouan fa-t'ie), il y a plus
de cent caracteresecrits par l'empereurg Tchang(76-88) des
Han, ou on lit des phrasescomme*,4 " «J i2; ce doit donc
a la
etre que, dans les generationsanciennes,ceux qui s'exergaient
calligraphieemployaientbeaucoupce [genrede] phrases;elles n'ont
pas commenceseulementavec [Wang]Hi-tche".Par kouanfa-t'ie,
Sieou entendevidemmentles Tch'ouenhoua ko t'ie de
-Ngeou-yang
czrca 990, qui s'ouvrenten eSet parun morceaucursif(de moinsde
cent caracteresen fait) donnecommeune calligraphiede l'empereur
Tchangdes Han, et ce morceaucontientbien la phrasecitee par
Ngeou-yangSieou, et en outredeux ou trois autres,qu'onretrouve
telles quelles dans le l's'ten ttSeW?6en. D'autrepart, Ngeou-yang
comprisle passagedu Leang chou commeparSieoua manifestement
de
lant non pas de nmillecaracteres"choisisdansdes autographes
deja compose
Wang Hi-tche,mais d'un ouvrage,les Mitle
en phrasesde quatrecaracterespar Wang Hi-tche et que Tcheou
Hing-ts'euse seraitbornea rangerpar rimes.
L'opinionde Ngeou-yangSieou a ete suivie, paralt-il,parlJ
9; Wt Lieou 'o-tchouang (1187-1269), dans un texte auquelje
dejaavant
n'ai pas accesl), maiselle avaitete refuteeimplicitement
et peintres ff MiFei (1051-1107) 2),
cette dateparle calligraphe
motts:

dans sa Notice finale sur les EstamWayesde la bibliothequeprivee
1) Cf. Giles, Biogr. Dict., n° 1320, ou il faut lire ,,13th cent." au lieu de ,,12th
a laisse une
cent." et ,,H. X 8 " au lieu de ,,TI. Q g ". Lieou K'o-tchouang
Beog ts'ouextsi, maisqui est, je crois,
X
4
le X
collectionlitteraireconsiderable,
inedite (cf. le cataloguede AIo Yeou-tche,13, 35). Je n'ai rien trouvepour le point
W
Zeou ts'ovent'i pa de LieouK'o;
qui nous occupedans les 4 ch. de Q 8
est ainsi reduitea unephrase
Mon
information
chov.
pz
tmi
tchouangedites dans le Tsin
fin du ch. 40 du Kin che
la
a
reproduite
est
qui
et
Lien
Song
a
d'une notice due
ts'oueipgen.
mais les contem2) Je suis la prononciationMi Fei, seule en usage aujourd'hui,
Fou.
Mi
porainsont du prononcer
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fiR.h
I Pa pi ko fa t'ie), c'est-a?-diresur les Tch'ouen

houa ko t'ie. Mi Fei y rappelle que e'est

]

X

Wang Tehou

(t 990) qui fut charge par T'ai-tsong des Song de determiner
l'authenticite des pieces a inserer dans les 10 ch. du Tch'ouen houa
ko t'ie, et raille ses erreurs enormes, en particulier celle qui consiste 'a ,prendre le Ts'ien tseu wen pour [un autographe] de 1'empereur Tehang des Han". '). Houang Po sseu (1079-1118),

qui

reproduit la Notice de Mi Fei, a enrit lui-meme un Examen des
erreurs des [Tch'ouen houa] fa t'ie (

Ihj-JIJO'

Fa t'ie k'an wou),

et e'est par cot opuscule que s'ouvre son Tong kouan yu louen
acheve en 1108. A la premiere page, on lit que l'ecriture cursive
an
tckang-ts'ao,
ncursive tchang", doit son nom a cc qu'elle

dite

fut lancee dans la periode kien-tch'ou (76-84),

sous l'empereur

Tchang des Han, mais que c'est par erreur que le compilateur des
Tch'ouen houa ko t'ie, rencontrant un texte en tchang-ts'ao, y a vu
un autographe de l'empereur Tehang. jToutefois, ajoute Houang
Po-sseu, cette calligraphie est bien de date ancienne, mais celui qui
l'a transcrite l'a assemblee en en faisant des phrases du Ts'ien tseu
[wen]. Mi [Fei] l'a discutee a ce dernier point de vue; il n'a pas
vu oui etait le defaut [reel]". Au xiye siecle, jj
Song Lion
Ae
a rappeldedans son
(1310-1381)
;
Ts'ien k'i tsi les opinions de Mi Fei et de Houang Po-sseu, et leur a donne son assentiment 2). Il n'est pas aise de saisir en leur detail les opinions de
Mi Fei et de Houang Po-sseu, si tant est qu'elles aient ete arretees
avec precision dans l'esprit meme de leurs auteurs. Le pretendu
autographe de l'empereur Tehang ne comporte pas nplus de 100
caracteres"; d'autre part, il n'y a que quelques phrases qui soient

1) Cette Notice de Mi Fei, datee de 1088, est reproduite, entre autres, dans le

"

V, Tong kouan Yg louen de
Tsin maipi chon, 1, 34.

j fb
,

f

Honang Po-sseu, ed. du

2) Le passage est reproduit a la fin du ch. 40 du Kin che ts'oaei pien.
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exactementcelles du Ts'ientsei wen. Je ne discuteraipas davantage ici si le nom de tchang-ts'aovient du nom de l'empereur
Tchang comme le croit HouangPo-sseu,ou signifieau contraire,
commebeaucouple pensent,qu'onecrivitd'aborddanscette ecriture
le ; jR R Ki tsieoxtchang1). I1 suffit,au pointde vue de l'histoire du Ts'iex tseu wen, de constaterque personnene soutient
plus l'opinionde Ngeou-yangSieou et n'attribueplusa l'empereur
Tchang le morceauqui ouvre le Tch'ouenhova fa t'ie; c'est une
du
calligraphieanonymeet non datee,qui 'inspire manifestement
Ts'ientseuunenet qu'iln'y a aucuneraisonde placeravantl'epoque
de TcheouHing-ts'eu.
*

*

Quanta la theoriequi mele TchongYeou a l'histoiredu Ts'ien
tseuwen,elle se presentedans des conditionsbeaucoupmoinssimtardive
ples. iNousen avons vu l';nfluencedans la contamination
qui a substituenTchong[Yeou]et WangHi-tche"au ngrandWang"
seul nommedans le texte authentiquedu Changchovkouche.Mais
le nom de Tchong Yeou apparalta proposdu Ts'ientseu uen a
une date bien plus ancienne.
Citonsd'abordle passagesuivantde l'HistoiredesSong(226,5 v°),
se
dansla biographiede a ffi Li Tche (947 1001): nL'empereur
Pi-ko) et y prit le Ts'ien
rendita la Bibliothequeprivee (ggt
tseuwendont il fit don. [Li] Tchele gravasur pierre.L'empereur
dit: nPource qui est des Milte tnots,c'est [l'empereur]Wou des
un autonLeangqui, ayant obtenu une stele briseereproduisant
ngraphede TchongYeou, ordonnaa TcheouHing-ts'eude mettre
Tollg Yeou des
1) Cf. le g )|| X R Kouang{ch'ouanchouSa de S t
Song, ed. du Tsin tai pz choe 5, 4 v°, ou Tong Yeou contesteen memetemps que le
teste du TcA'ouenhoua ko t'se reproduiseun autographede l'empereurTchang. Tong
Yeou etait encorevivant en 1129; son fils edita le Kouan.g{ch'ovanchovSa ep 1157,
IX, 226-227.
apressa mort, Cf. aussi sur ltli Bh3}+EO,
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,,en vers [les catacteresque la stele donnaitencore],et ainsi [les
nllfitle mots]furentacheves(t @ jij ,).
En raison,il n'y a
nrienla qu'il vaille de prendre.Si on veut aidera l'educationmonrale,rien n'est comparable
au Livrede {apiete filiale(Efiaoking).
n[L'empereur]
ecrivit alors [un Hiao king] et en fit don a [Li]
,,Tche"l). L'empereur
en questionest T'ai-tsong,le secondempereur
des Song, et l'evenementse passaitvers le tempsque T'ai-tsong
faisait reunirles autographesqui furentgravessur pierreet constituerentles ' t W IhEi
Tch'oen houa ko t'ie, c'est-a-direvers
990, ou un peu avant2).
Le Song che n'a ete compilequ'en 1343 1344. La memehistoire etait conteeanterieurement
a cette date, et avec plus de developpement,
dans le i { { * Yqxhoabye che ou i X '
g
Yg hou ts'ing hovoldu moine t m Wen-ying, acheve en
10788). Wen-yingraconteque T'ai-tsongavaitfait reunirlivreset
autograph
es dansla Bibliothequeprivee(Pi-ko), sousla directionde
Li Tche. Un jour, troistres hauts fonctionnaires,
en meme temps
1) Le proposde T'ai-tsongpeut s'expliquerpar le fait que,surtoutavantl'existence
du - t
jX S tseazking, le Iliao king etait, avec le Ts'ientse?zwen, un des
premiersouvragesque les enfantschinoisapprenaienta l'ecole. Un manuscritde Touenhouang,Bibl. Nat, Pelliot 3416, donnea la suite l'un de l'autrele Ts'ieestse2w
wenet
le Ziao ki .
2) Cch'ouenhoacako t'ie signifie ,,Estaages de la Bibliotheve privee (Pi-koJ
iraves szcrpierre] dans [la periodeJ-tch'o?zen-hoa6a".
La periode tch'ouen-houa
va de
990 a 995, mais 3i X WangTchou, qui fut le principalcompilateurdes Tch'0Z6en
ho26ako t'ie, est mort des 990 (Nongche, 290, 6 v°); le nom vient seulementde ce
que la gravuren'etait pas acheveea sa mort. L'incidentdont il est questiondans le
presenttexte et dans le suivants'est produitpeu apresla creationde la Bibliotheque
privee; or cette creationest de 988 (Songche, 162, 11).
3) Ch. 1, f. 2-3 de l'ed. du (?heouchan ko fs'ongchoz6en petit formatde 1889.
La date de 1078 est formellementindiqueepar la preface;*Wylie(Notes,p. 157) se
trompe exl parlant des ,,environsde 1085". J'ai comparele texte du Cheovcha^zko
ts'ongchov a ceux au 7:che70u tsoz6tchai ts'ongchoz6(1, 3), du Mo hai kzn hozz(1,
2-3 dans la reeditionde 1921) et du T'0z6chov tsi tch'eng,sect. Tseu-hio-tien,130,
1 r°. Les textes sont identiques,sauf celui du T'ov chou tsi tch'engou il y a des coupures et parfois-des lecionsassez divergentes.
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4 Li Fang (925-996),

lettres bien connus, e

*

Song K'i

3

(t 996) et g 4 Siu Hiuan (916-991) 1), passant outre aux observations de Li Tche, penetrerentde force dans la Bibliotheque
privee pour en voir les collections. Li Tehe fit en hate avertir l'Empereur. ,[L'empereur]se rendit immediatementa la Bibliotheque,ou
il offrit des boissons [aux trois lettres], et ordonnade sortir tous les
ouvrages et anciennes peintures en accordant a Li Fang et aux au-

tres la permissionde les voir. [Li] Fang s'adressaa l'empereurpour
lui demanderd'elever la Bibliotheque privee au rang qui suit les
trois Offices (5-

san-kouan 2); cela fut accorde8). En outre [Li

Fang demanda l'empereur]une inscriptionhorizontaleen
fei-po pour [le fronton de] la Bibliotheque [privee]; [l'empereurla
donna 4). Ensuite l'empereur donna un Ts'ien tseu u'en en ecriture

cursive 5). [Li] Tche demanda'a le graver sur pierre6). L'empereur
dit: nLe Ts'ien tseu wen n'a vraiment pas de valeur 7). L'empereur

Wou des Leang, ayant obtenu une stele brisee [reproduisantun
1) En racontant l'incident, le Song che, dans un passage qni pre'cedecelui que j'ai

]Et -

traduit, met en cause ,,Li Fang,

Wang Houa-ki (944-1010)

et autres".

Ceci montre que la source du Song eke n'est pas le Ye hou ye cke.
2) A cette epoque, les san-ko/oanetaient le

j

tekao-wen-kouanet le

t

"

eke-konan, le

,

t

@

1v
tsi-hien-yuan
(Song cke, 162, 11).

3) Dans le Song eke, cette ele'vation en rang de la Bibliotheque privee se produit
a la demande de Li Tche, et non de Li Fang.
4)

f .Jg

i}

j

chou); |

bt
j|

(Mohai
|

FfJS

j

f

b

kin hou et Cheotnchan ko ts'ong

(Tche pou tsou tchai /s'ong chou); le T'ou

.

f
X
On appelaitfei-po la large callit
chou tsi tck'eng a
'J
graphiea pinceaupeu encre qui laissait des blancsdans le trait des caracteres.
5) D'apresle contexte,il est possiblequ'il s'agissed'un Ts'ientsee wenen cursive
copie par T'ai-tsonglui-meme.
6) Dans le Song che, le texte impliqueque Li Tche ait grave le texte; peut-etre
un mot est-il tombe',car la suite indiqueque Li Tche demandaseulementa executer
cette gravure,commele dit le Ye kou ye eke.

7)

mE"

III, 62);

fji

wo-/-ki, expression qui est dej'a dans le Ckou king (Legge, Chin. Cl.,
g

wont-tyi du T'on chonttsi tek'eng est fautif.
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autographe] de Tchong Yeou, en aima la calligraphie et ordonna
a Tcheou Hing-ts'eu de mettre en vers [les caracteres que la stele
donnait encore] et ainsi d'achever [les Mille mots]. Comme ceuvre
polie 1), il n'y a rien Iai qu'il vaille de prendre. Mais la piete filiale
est a la base de toutes les actions. Si vous desirez effectivement
graver [un texte] suir pierre, je ne me refuserai pas a vous ecrire
un texte du Hiao king que vous graverez a la Bibliotheque [privee]
pour reformer [le peuple]" 2).
On voit par les deux textes que T'ai-tsong des Song, en 988990, etait assez mal au fait de l'histoire traditionnelle du Ts'ien
tseu uwen,puisqu'il faisait composer le Ts'ien tseu wen par Tcheou
Hing-ts'eu d'apres une stele brisee contenant un autographe de
Tchong Yeou et non pas d'apres des caracteres de Wang Hi-tche.
Une autre tradition au contraire fait jouer a la fois un role a
Tchong Yeou et a Wang Hi-tche, et cette fois Tcheou Hing-ts'eu
n'est pas nomme. Cette seconde version a ete signalee dans les termes
suivants par les compilateurs du Ts'eu yuan (s. v. Ts'ien tseu wen):
&
`1 X J# Yu kang tchai
,Dans les Estamyages du Yu-kang-tchai
t'ie), il y a une suscription qui dit:

Ts'ien tseu wen du t'ai-cheou

,Tchong Yeou des Wei; calligraphie sur un ordre imperial par le
nyeou-kiun tsiang-kiun Wang Hli-tche". Les quatre premieres phrases
en sont:

=j- FtY1

0

JE J~. Les deux dernieres phrases [de 1'ouvrage] sont identiques
aux [deux dernieres phrases de celui] de Tcheou [Hing-ts'eu]. Ce

1) 3t

3g

yen-li. Le Song che, qui derive d'une source apparentee 'a celle du
i~ li. Le ft li

Yu hou ye che, mais non du Yu hou ye che lui-m8me, a seulement
du T'ou chou tsi tch'eng est fautif.

'

g

- .

Tel est le texte du Tchepoe tsou tchai
t
tis'ong chou, du Mo hai kin hon et du Cheon chan ko fs'ony chou, mais le Tche pou
2)

OMJ

tsom tchai /s'ong chou note que certains exemplaires n'ont pas le mot

ne sais d'ailleurscommentinterpreterici. Le T'ou chon tsi tch'enga
1b,1tD}

X hou, que je
iJ

A
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doit etre que, des le debut, il y a eu deux textes [diff6rents] de
cet ouvrage. ,,Le YU kang tchai t'ie ou Yu kang tchai fa t'ie, en 12
chapitres, est un recueil assez rare, et je ne le possede pas; il est
dil

M Wang K'eng-t'ang, docteur de 1589. DTesavant les

I

a`

'r'ang et sous les T'ang, nous avons des catalogues minutieux des
moindres autographes de Wang Hi-tche; il serait bien peu vraisemblable qu'au debut du XVIIe siecle Wang 'eng-t'ang eu't eu ac'es
I un Tes'ien[sea en de Tchong Yeou, calligraphie par Wang Hi-tche,
que nul n'eut connu avant lui et au sujet duquel il n'eut pas existe de
tradition. En fait, cette tradition existe. On sait que l'empereur Houeitsong. des Song avait reuni au debut du Xlle siecle de grandes collections d'autographes et de peintures qui sont decrites respectivement dans le
lhoi(

])'oU.

Si mata hoao chon p.'oa et le Siaan hono
M &
Le ch. 15 du Sinaa hoaio chon 1p'oit est presque entiere-

imient consacre a Waang Hi-tehe, et le dernier morceau attribue a

-WangHi-tehe qui y soit mentionneest le-

M 3
wIei
Cllol tchonqyeo t[s'ieintsea weit, sTs'ien[se
t

V

-+

t-

aen
v de Tchong

Yeon des Wei, calligraphie [par Wang Hi-tehe]". Il est clair qu'a
tort oU a raison, l'auteur du YEukang tchai fa
t'iea a

cru

posseder le

norceau de calligraphie qui avait fait partie des collections de Houeitsong et avait ete enregistre dans le Sinan hono choutP'oa.
A supposer qu'il s'agisse bien du meme autographe, et que
l'attribution faite par le Sinan houo cho
s'ensuivrait

p)'olk

soit authentique, il

qu'il y avait eu, avant le T7s'ieit tsea went de Tcheou

Hing-ts'eu, un Ts'ieu tsea iceni de Tchong Yeou qui employait les
inemes mots que celui de Tcheou Hing-ts'eu, mais les versifiait
Autrement. Toutefois la caution du Sitan hono chou- p'ou est-elle
bonne, et y a-t-il chance que le Ts'iea tsea wen ainsi enregistre
dans son chapitre 15 soit vraiment une

neuvre de Tchong Yeou

calligraphiee par Wang Hi-tehe? Ce que nous savons des collections
de Houei-tsong ne porte guere a le croire. Au meme moment, M.
13
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Waley, dans son Introduction to the study of Chiutesepainting, et
moi-mrme, dans le T'oung Pao (1923, 233-236),

avons 'te amen's

a faire de serieuses reserves sur l'autorite de ce catalogue et sllr

la valeur des collections de Houei-tsong. Ici encore le doute s'inmpose quand on constate que Houei-tsong croyait posseder au XII
siecle 243 autographes de Wang Hi-tche, c'est-a-dire beaucoup plus
que n'en avaient su reunir T'ai-tsong des T'ang au VIye siecle et
meme l'empereur Wou des Leang au V1e, et bien que l'histoire
atteste que les collections des Leang et des T'ang avaient ete detruites
en grande partie an cours de rebellions multiples. Dans le Fa chou
I(to loio de Tchang Yen-yuan, qui non seulement enumere au IX'
siecle tous les autographes connus de Wang Hi-tche mais en donne
le texte, il n'est pas question du Ts'ien tseu wen. Ainsi que je l'ai
dit naguere a propos d'une pretendue peinture de Ts'ao Fou-hing
Houei-tsong voulait des Wang Hi-tche, on les lui a fournis. Quelque
calligraphe avait, en gardant les memes rimes, dispose autrement
les mots du Ts'ien tseu went; ce fut un jeu d'y ajouter des signatures, des cachets. Telle serait la conclusion que je n'hesiterais
guere a' formuler si un document retour du Japon et qu'appuie dans
une certaine mesure un manuscrit de Touen-houang ne paraissait
a premiere vue de nature 'a tout remettre en question.
*

Dans le #1

4 Wj

*

*

A Keiseki hOkoshide 4M
ji
i il[ori

Tatsuyuki, qui est de 1885-1886,

il est question (II, 34-35)

d'un

ancien commentaire manuscrit du Ts'ien tseu wen de Tcheou Hlingts'eu, en 3 ch., qui est precede d'une preface due 'a un certaii
a
ssea-maz

Li Lo, lequel se donne le titre de *

J

,t

ta-fou

des Leang; une edition en caracteres mobiles existait ega-

lement, faite sur le manuscrit, et une edition xylographique faite

F 4S),

t U

'j
sur celle en caracteres mobiles. Or, dans le
-j
j-" Fujiwara no Sukeyo, qui
NA'ihon, keu?,zcti-Shomolcude

la nville

de Lou-tcheou" ( ) 3), le vC t ta-fouTchong
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e#t de 889-8971), il e#t fait mentiondu Ts'?entseuwende Tcheou
Hing-t#'eu,en 1 ch., avec commentairede f X Li Sien. Il est
evidentque l'une des forme#est altereede l'autre.MoriTat#uyuki
pen#aitque Li Lo est la forme correcte;dans son '% g g ;
Kansekikaidai6[1913],266 267, M. " X + 13 Kat#uraC>ojuro#'estprononceau contrairepour Li Sien. Un manuscritde Touenhouang dont il sera que#tiontout a l'heure montreque Li Sien
est en eSet la bonnelegon.
Le commentairede Li Sien, reediteau Japan en 3 ch., a eu,
selon M. Katsura,une reeditionchinoi#emoderneen 1 ch., faite
as#urement#ur l'editionjaponai#e,mais je ne l'ai jamais rencontree, et suis reduit au re#umede M. Kat#ura,et a un texte plus
a#sez surprenantsque
detaillede Satow, pour le# ren#eignements
Li Sien donnedans sa preface2).
D'apresLi Sien, TcheouHing-ts'eua range suivantles rimes
le Ts'ien tseu uez composepar Tchong Yeou des Wei. Lorsque
l'empereurWou des Tsin, ayant remplaceles Wei, se trouvaita
Yeou lui preeentale Ts'ien tseu (en qu'il avait compose.L'empereurWou aimaittant cette ceuvrequ'ii l'avaittoujoursen mains.
remplacesparle Song,et qu'onouvritleul
Quandles Tsintomberent,
bibliotheque,on y trouvale Ts'ientseg ttez, maisdansun ddsordrew
auquelon ne sut pas remedier.MemeWang Hi-tche, a qui l'empereurWen des Song confiace travail,n'en put venira bout.Sous
10 r°. Sur l'ouvrage,cf. BE}'EO,II, 33.°s,et, pour
1) Ed. du Ko7syi ts'o*zycAbou,
le nom de l'auteur,IX, 401, et X, 731 (je n'ai pas acces a l'articledu GeimoxdoIlt
il est questiondans ce delnier passage).
au
sont en eSet donnes,empruntes
2) Ces m8mesrenseignements
(1730-1801), dans une note de
MotoorilS5orinaga
k
de * )g t
Kojiki-dw^z
(Trans.Ss. Soc.of Jap2z,VII [18792,
Japanesesyllaba^-y
of tAze
Satow,OzthetransliGeratiosz
la l)refacede Li Sien.
simplement
colviait
227-228). Il est clair que Motoori
3) Je ne connaisljas de Lou-tcheou.Satow, citant Motoori,a aussi ,,Luchou".

t $ 2*
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les Ts'i (dii Sud), on n'obtint pas un meilleur sucees. Enfin, quand
1'empereur Wou des Leang fut sur le trone, Teheou Hing-tseu,
obeissant aux injonctions de l'empereur, remit les vers dans l'ordre
de rimes oju on les connalt actuellement.
M. Katsura, qui accorde pleine creance 'a cette preface, ne peut
cependant s'empecher d'y noter une erreur: l'empereur Wou des
Tsin n'est monte sur le trone qu'en 265, et Tehong Yeou est mort
des 230. M. Katsura se tire d'affaire en supposant que Li Sien s'est
legerement trompe et que c'est quelqu'un d'autre qui a presente' L
1'empereur 'Wou des Tsin le Ts'ie.a tseui wen de Tchong Yeou. 11
eut pu ajouter que ce n'est pas Ia la seule impossibilite, au point
de vue chronologique, de la preface de Li Sien. Satow a dejLafait
remarquer que l'empereur Wen des Song, monte sur le trone en
424, n'a pu donner un ordre 'a Wang Hi-tehe qui etait mort des 379.
J'avoue que j'incline 'a voir les choses autrement. Ici, comme
chez l'empereur T'ai-tsong des Song, comme dans le Siuan ho?io
ehoe p'ou., Tehong Yeou est mele 'a l'histoire du T7s'eui,tseu wd,,
mais on remarquera que chaque fois il y joue un role diff6rent.
Pour T'ai-tsong des Song, Teheou Hing-ts'eu met en vers les fragments d'autographes de Tehong Yeou qui subsistent sur une stele
brisee. Dans le Sinan houo chon

p'ouI,

Wang Hi-tehe calligraphic

un Ts'ieu fseu iwen compose par Tchong Yeou. Selon Li Sien,
Tcheou 1-ing-ts'eu se borne 'a remettre par ordre de rimes un
Ts'ien tsea wrencompose par Tchong Yeou et qui se trouvait en
desordre. Mais, outre qu'aucun de ces systemes ne s'accorde avec
les termes du Lecitg chotn,le texte de Li Sien, vu la date qu'on Ii
prete, est bien le plus surprenant des trois. A en croire sa preface,
Li Sien vivait sous les Leang, c'est-aL-diredans la premiere moitie
du Vle siecle; autrement dit, il aurait presque ete un contemporain
de Tcheou lling-ts'eu, niort en 521. Si l'histoire du Ts'ienl tseu! weit
etait bien telle qn'il la raconte, peut-on admettre qu'au lendemain
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au courantde
de la mort de Tcheoulling-ts'eu, un commentateur
qui fait de
la traditiondu teste ait commisle doubleanachronisme
de l'empereurWou des Tsin et de
TchongYeou un contemporain
WendesSong? Et puis,
de l'empereur
NVang
IIi-tcheun contemporain
alorsque, des le tempsde TchongYeou,on n'ecrivaitplus surfiches
isolees, mais sur soie et sur papier,que signifieraitce desordredans
un texte si court et si facile a classerpuisqu'ilest rime, et Ull
desordretel qu'il faut un siecled'effortspourle reparer?L'histoire
et si elle etait courantedansla premiereuloitie
est invraisemblable,
du VIe siecle, nous devrionsconclureque des cette epoqlleon ne
L'authensavait plus rien de precissur l'originedu Ts'ies:tseu -R(est.
ticite de l'autographepossedepar Houei-tsonget par l'auteurdu
Y?e t6G}S^tQt('/tAi tfl t'ie n'y gagneraitpas, bien au contraire,mais
cAoua TcheouHing-ts'eunous
le role meme prete par le Leczv:ey
cleviendraitsuspect.
Je me demandecependantsi nous devonsen venir la, et si le
commentairede Li Sien est bien ce qu'il pretendetre.
Une premierehypotheseconsisteraita admettreque le commentaire de Li Sien mentionnepar le cataloguejaponaisde 889-897
s'est perduensuite,et qu'unfaussairelui a substitueun nouveau
{este de son oru;c'est le faussairequi auraitfait intervenirTchong
Bibl. Nat., Pelliot 2721, ne
Yeou. Un manuscritde Touen-houang,
permetpas de s'arretera cette solution.Ce manuscritanonymeen
1 ch., ecrit au Xe siecle, est intitulee tJ*'Tsfltch'ao,mais avec
l'indicationde titres subsidiaires3¢ ffi tg Tchoteyu tchao, X
t
; Yi tche ?!eb et W W w Soate che? pao; il s'agit d'un
petit manuelde notionselementaires,ou on rappelleen particulier
quels sont les auteursd'un certainnombred'inventionset d'ouvrages; l) la redactionn'en doit pas etre tres anterieureau manuscrit

1jal}Sir A. Stein, il y en
1) Dans les lllanuscritssapljortesde Touen-houanga

a UI1
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lui-meme et se place sans doute au IXe siecle. Or on y lit le
court passage suivant (je mets entre crochets les mots ecrits dans
le manuscrit comme commentaire, sur ligne double en petit texte):
rT.s'ien tsetu wem;t.[Compose par Tchong Yeou; commente par Li

Sien.] Tcheou Hing-ts'eu l'a range par rimes". Ces quelques mots,
qui ont l'avantage de confirmer le nom de Li Sien donne par le
catalogue japonais de 889-897

et que manuscrits et editions mo-

dernes alterent en Li Lo, prouvent en outre que, des le IX

csiele,

le commentaire de Li Sien donnait bien le Ts'ieu tseu ireii comme
une oeuvre de Tchong Yeou, que Tcheou Hing-ts'eu aurait simplement rangee par ordre de rimes; entendons qu'il l'avait remise par
rimes apres que le texte s'etait trouve en desordre, puisqu' ainsi le
veut la preface actuelle de Li Sien et que la ,,composition" attribuee a Tchong Yeou ne s'explique pas si on prete a Tcheou Hingts'eu un role plus important. Des lors nous avons toute raison de
penser que l'auteur du Tsa tcht'ao, au IX' siecle, connaissait bien
le commentaire de Li Sien tel que le donne le texte conserve au
Japon de nos jours, autrement dit que le texte actuel, malgre
l'alteration du nom en Li Lo et la division en 3 ch. au lieu d'un
seul chapitre, est bien celui que mentionnait le catalogue de 889-897;
on en peut conclure avec un certain degre de probabilite qu'a la
fin du IXe siecle, le nom de Li Sien etait bien precede, comme
l'est de nos jours celui de Li Lo, de la mention que Li Sien vivait
sous les Leang, dans la premiere moitie du VIe siecle.
Mais les invraisemblances foncieres et les grossiers anachronismes
de la preface de Li Sien n'en continuent pas moins 'a rendre difficilement admissible l'attribution de cette prleface, et par suite dii
clue le lettr6 de Sir A. Stein

jf

o e
I4mI je11

seo ho ,'on,

a nientionne sons le titre descriptif de

Q7relhoinioe a qeCe
pelle

inianuscrit de tout ou partie dni -T/s' flehi'(to.

l9 ,Al

chose?"; lieit-etre

est-ce un
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commentaire lui-m8me, 'a quelqu'un qui aurait ete presque le contemporain de Teheou Hing-ts'eu. Peut-etre un examen detaille du
commentaire de Li Sien permettrait-il d'arriver 'a des conclusions
plus precises. Je voudrais du moins signaler deux remarques que
me suggerent les seules indications concernant le contenu de ce
texte qui soient fournies par -la notice de Mori Tatsuyuki.
Par Mori Tatsuyuki, je sais que l'ouvrage de Li Sien, apres
la preface, commence par une suscription4
* 4J
.EQ$3
)MJ

t

$,

JJ
Z

|

,,Range par rimes, sur ordre imperial, par

le yutani-wiai san-k'i che-ltang Teheou Hing-ts'eu". Telle est aussi
la suscription des manuscrits du Ts'ien tseu mrenretrouves a Touenhouang, dont aucun n'est anterieur au Xe si'ele (Bibl. Nat., Pelliot
3108, 3114, 3416), et c'est aussi celle du Ts'ien tseu men grave sur
pierre en 1109 d'apres un pretendu autographe de Tche-yong. Nous
devons donc admettre que telle etait la suscription,du Ts'ien tsea
wen au moins des le temps du catalogue de Fujiwara no Sukeyo.
c'est-a-dire depuis le IXe siecle. Mais, dans la premineremoitie du
XIIe siecle, Tong Yeou, en parlant d'un Ts'ien tsent wen attribue
a

Tche-yong et oiu la meme suscription se trouvait, a cite et

repris a son compte1) la remarquesuivante de
(974-1020):

A

f

,,Yang Wen-kong (= Yang Yi) dit: ,,Le mot

,,doit etre change en

f

Yang Yi
ttch'e

leang. Ce sont les ecrivains posterieurs qui.

,en copiant le texte en ecriture cursive, ont abouti a une erreur
,,de mot. Sous les Tch'.en (c'est-a-dire au temps de Tche-yong), on
,n'ajoutait pas encore tch'e en tete des ordres de la Cour". Ces
paroles sont tres justes, et on sait par la qu'il y a une faute de
caractere". Autrement dit, un texte du Ts'ien tseu? men
enmanant
vraiment de Tche-yong, et 'a plus forte raison un commentaire ecrit
sous les Leang, devrait avoir pour Tcheou Hing-ts'eu une suscription

1) Kotti)ig 1cht'oitf/ui
C/Ionpa, 6, 33-34.
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debutantpar le{Xyet non par tFh'e.Je ne veux pas me
porter
garant de l'opinionde Yang Yi et de Tong Yeou sur la
date (t
laqusellele mot tch'ea commencede figureren tete des ordres
de
la Cour.8'ils ont raison,la redactiondu commentaire
de Li Sie
ne pourraetre anterieureaux T'ang.
Par ailleurs, Alori Tatsuyukia signale que Li Sien, en
commentantle membrede phrasedu lXs'iest
tse ricenJX |\ J@%
,jFa des Tcheouet T'angdes Yin", dit que tH E Ta-ki7
1abelle
concubinede Tcheou-sindes Chang,se transformaen ,,un
renard
a neuf queues"(L X §,a6
§ kieo-uei hoo.t-li),ce qunonne trouxe
pasdansd'autreslivres,et Morivoyaitla un argumentpour
affirmel
que le commentaireetait anterieuraux T'ang. En 1891,
M. Lo
Tchen-yu,qui ne parait avoir alors connule commentairede
lJi
Sien (qu'il appelleLi Lo) que parle KeisehAi
hokoshi,inseraitdans
son" K 1' 4 Yesghio nyeouto (f° 17 r°) une note ou il
relatait
la mentionde la transformation
de Ta-ki dans le commentaire
de
Li Sien, et ajoutaitqu'on ne se serait pas attendua
trouverdes
les Six dynastiesune histoirequi est aujourd'hui
celebreen Chinf
graceau roman4 Xil|l iR ffi Fong chenyen yi 1). M.
Lo, qui
n'avaitpas, au moins a cette date, a douterde
l'authenticited
commentaire
de Li Sien, concluaitque cette legenden'etait don()
pas,commeon etait d'abordamenea le penser,l'invention
creuse
d'unromancier.W[ais
peut-etrefaut-ilvoir au contrairedansce passageun indice que le commentaire
de Li Sien ne date que d'une
epoque
ou la litteratured'imagination
avait dejaacquisun certain
developpement.
Entre le premierquartdu VIe siecle, datedu T.s'ien
tSP?! ?t¢}j?
etla fin du IXe siecle ou l'existencedu commentairede
Li Sien
nousest attestee par le Tsa tch'ao de Tou-houang et
par le
1) Sur cette metamorphose
de Ta-ki, cf. par esemple W. Glul)eet H. Muellell,
f1Wtaszoil>Azoseso clei Giotter,
Leyde,1912, ill-4, pp. 49 ss., 364.

Fe^Zy-shez-yeiz-i, l)ie
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catalogue japonais de 889-897,

20.5

il y a en effet une marge de plus

de 300 ans. Ce commentaire de Li Sien semble avoir eu une fortune brusque, mais assez ephemere. Le catalogue des Leang lignorait,
et il n'est pas mentionne non plus parmi les divers

Tx'ien tseuX uXe;i,

qu'on connaissait sous les Souei. Au IXe siecle, son existence est
attestee, et il atteint des regions aussi excentriques que le Japon
d'une part et de l'autre les confins du Turkestan chinois. Mlais les
Histoires des T'a

ne le nomment pas et il n'est mentionne non

plus dans aucune bibliographie des Song; il avait donc disparu en
Chine de bonne heure. Tout ceci me semble rendre assez vraisemblable l'hypothese que le commentaire de Li Sien ait ete compose
vers le milieu des T'ang, vraisemblablement au IXe siecle. Le texte
du Chany choit kou che, dans le second quart du iXe siecle, ne se
congoit pas si la preface de Li Sien existait deja et etait connue.
En definitive, ce serait dans la seconde moitie du IXe siecle qu'un
faussaire tres ignorant de l'histoire de son pays aurait ecrit cette
meuvremediocre en la datant faussement du temps des Leang. La
preface, d'un caractere romanesque, valut au pseudo-commentaire
de Li Sien des Leang une faveur qui ne dura pas. M1ais,meme
apres que Li Sien fut oublie en Chine, il survecut de ses inventions que le nom de Tchong Yeou demeura associe a l'histoire du
T'rien tseut wien. On ne savait d'ailleurs plus bien quel role il fallait
preter Ia a Tchong Yeou. L'empereur T'ai-tsong parlait d'une stele
brisee oiu Tcheou Hing-ts'eu aurait copie des caracteres de Tchong
Yeou pour en composer le Ts'ien tseu wren.L'empereur Houei-tsong,
comme le montre le Siuan houto chou _p'oa,pensait avoir un Ts'ien
tseu iwentcompose par Tchong Yeou et calligraphie par Wang Hitche; c'est Ia une combinaison tres alteree des donnees du Leavq
rhou, et de la preface de Li Sien. Enfin le Yu. kanq tchai fct t'ie
donne un Ts'ien tseu wien soi-disaint compose par Tchong Yeou et
calligraphie par Wang Hi-tehe, mais qui n'est pas le texte ,,remis
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en ordrede rimes"par TcheouHing-ts'eu;nous reconnaissons
la,
au seconddegre, et par l'intermediairedes collectionsde Houeitsong, un aboutissementdes fantaisiesde Li Sien; mais Li Sien
ne pretait a Wang Hi-tche qu'unrole negatifdans l'histoiredu
1i'ie1^tse uSen.
L'exploitation
de la credulitepubliquen'a pas cesse
d'ailleurs,et le 'lXs'ien
tseeelten en quatreecrituresreproduitpar
At.Hauerse termineparune note,censeeetre la reproduction
d'une
signatureautographe,et qui est ainsi contcue:,,Calligraphie
parle
tgeoe-tsictng-Diun
des Tsin Wang Hi-tche". Bien plus, on a fait
suivre cette belle signaturedu cachetmeme de Wang Hi-tche!
A la base de toutesces donneescontradictoires
sur l'histoiredu
Ts'iesb
tse?F6 leen:
il sembley avoir un contresenssur le passagetres
concis du Lecung
chouqui concernele Ts'ientseluueo:Z.
On se rappelle que parmiles aeuvres
dontl'empereur
Wou,selonle Leanycho?e,
chalgea TcheouHing-ts'eude redigerle teste, il y avait entreautres celle qui consistaita t ffi I X t t; + t ts'eX-ytbwz
}[azy Hi-tchecho tsXien-tselb,
) mettreen rimes mille caracteres
calligraphiespar Wang Hi-tche",et il s'agit bien la d'unecomposition a eSectuer(
t
:uei-Wu?en),
au memetitre que pourla compositiondes morceauxindiquesdansla memephraseavantcelui-la;
ce ne peut etre une simple ,,mise en ordre"d'un texte qui avait
ete bouleverse.Ngeou-yangSieou neanmoinsparle commes'il y
avait eu un MI's'ie:t
t.semueoade Wang Hi-tche. C!'estque, a partir
du IXe siecle, l'expressiont t ts'ev-y?X^
a prisen chinoisle sens
de ,composerun poeme sur les memes rimes et dans le meme
ordrequi ont deja ete adoptesdansun poemed'unautreecr;vain".
Bien que le procedeet le nom n'apparaissent
pas avant x {^
WuanTchen (779 831) et G Js 45r Po Kiu-yi (772-846 ou
772 847), Ngeou-yangSieou, sans remarquerque le passagedu
Lezezgcho parle de caracterescalligraphies(@ cho?X)pa? Mrang
Hi-tcheet non d'un texte composbpar lui, a cru que, puisque

*
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de WangHi-tche,
TcheouHing-ts'euavaittS'828{-y?{H mille-caracteres
Ili-tche avait mis en rimes un '^S'ien tselX If en et
c'est qlle WVang
que Tcheou Hing-ts'eus'etait borne a en composerun autre en
employantles memesrimeset dans le meme ordre.Mais il n'y a
pas a douter qu' l'epoquede Tcheou Hing-ts'eu,et commeM.
Watsuray insiste avec raison,ce sens tardifsoit exclu1)
par1U.Wainexacte,encorequ'adoptee
Une autreinterpretation
tsura,rendcomptedes legendesqui ont faitintervenirTchongYeou.
Tjeterme t.s5e/lt/-y?tb: nordonnerpar rimes",peut s'entendreaussi a
la rigueurde la remisepar ordrede rimes d'un poemedont lnarrangementa ete boulevcrse.C'estainsi qu'acomprisLi Sien. Mais
si TcheouIling-ts'eull'a fait que remettreen ordrele 'lts'ielb tSe?
c'est (loncque le T.s'ieXt tseRe Rten existait avant lui. Le Lealrq
atev^,
Hi-tche etait le calligraplledes caracteres;
disait que WVang
f/#o?t
il n'etait donc pas l'auteurdu morceau.On alla alors chercher,
commeauteur,le plus celebredes calligraphesanterieursa Wang
It;-tche7a savoil TchongYeou; puis on perditde sue le role prete
CAO?S, et, oubliantsa calligraphie
l li-tche dans le Lecisby
'1 WVang
simplementa raitsev /We:sr
on le maintintdans l'histoiredu 'I'.stiesz
son des xrainseffortsqu'il aullait faits pour remettreen ordrele
'i',S'2'P}l t,SeR./ 4t'821 composepar TchongYeou.
Si A1.Watstlraa acceptesi facilementles donneesde la preface
fonet leur invraisemblance
fle Li Sien, malgreleursanachronismes
ancientextejaponais1'yportaittoutnaturellement.
ciele, c'est quXun
ap1jo JCojiki,acheve en 712, specifieque, lorsqueI ¢ WArani
polta du royaumecoreende Kudara(le Po-tsides Chinois)au Japon
les premiersmonumentsde la litteraturechinoise7ces monuments
etaientle loWe3^ lla:# en dis chapitres,et le Ts'i,en tRelt /Rueen un
1) W1.Watstlla l)atle d'llll trtls<lilsl)ecial Oil ;1 esamine ce l)oint; je ne sais si (t
tl;lsail vI palll.
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chapitre. A s'en tenir a la chronologie du Nihouig de 720,

ceci se

serait passe en 285 de notre ere, sous 1'empereur japonais (O)jin.
Mais, en 285, le royaume de Kudara, d'apres les anciennes cbroniques coreennes qui semblent ici tres dignes de creance, ignorait
encore l'ecriture, qui n'y penetra que dans la seconde moitie du
TVe siecle. Des la fin du XVIIe

commentateur du Kojiki,

siecle, Motoori Norinaga, le grand

avait propose d'admettre qu'il s'etait

produit a propos de ces evenements, dans les sources du KejiiUi,
un decalage de deux cycles sexagenaires, c'est,ah-dire de 120 ans.
et cette hypothese, reprise pas Aston en 1888, a ete generalement
adoptee par les auteurs plus recents 1). La venue de Wani, avec lc
Loteni ya et le Ts'ien tseu wen, se placerait ainsi en 405. De son cote
-M. Katsura, apres avoir mnentionnela date de 285 du Kojiki, ajoute
qu'a en juger par les chroniques coreennes, l'arrivee du Ts'ien tseai
wifetau Japon doit se placer vraisemblablement 'a la fin du regne de
1'empereur Nintoku, mort selon la chronologie traditionnelle en 399.
Et A. Katsura conclut que, de toute evidence, un premier Ts'ien
tseu wiienzest par suite arrive au Japon avant le temps de Teheoo

1ling-ts'eu2).
Mais quelle est la valeur de la tradition du Kojik.i? On sait
que cet ouvrage de 712 n'a pas ete compose sur des sources ecrites, mais d'apres les souvenirs d'un vieillard tres au fait des traditions japonaises. En ce qui concerne le Ts'ien tseiu wenI,admettons-nous les indication de M. Katsura? Nous passons alors du regne
1) Cf. Aston, Early J)aipese history, dais Trais. As. Se. of J XVIa,XVI l1888-,
Niltongi, I [1896], xvlI-xvIII;
Maitre, dans B.E.LJE.-O., III, 582-583;
J. Murdoch, A H'istory of Japan, I [1910], 43-44.
2) Aston, Early Japanese hislory, 64, disait aussi que ,,le 8Tsieb Iset lnei/, dails
son etat actuel, a ete ecrit apres 500 A.D., mais it y a des raisons de croire que cette
wcuvre,sous une forme pluis aucienne, reiuionte au premier sieele". A iloins qu'il ne
songeat h l'empereur Tchang des Han, je ne vois pas ce qui a pu amener Aston ,i parler
du premier siecle de notre ere pour la comiipositiondu Ts'ien Iseuc wanei.On a vu plus haut
qu'une telle origine de l'ouvrage est exclue. Chainberlainis'etait exprime plus judicieuseiment dans sa traduction du Kojiki [1883], XLIII et 252.
65-66;
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de l'empereur Ojin, mort en 310 A. D. a 110 ans selon le Nihongi
ou

a

130 ans selon le Kojiki, au regne de son fils Nintoku, monte

sur le tr'one en 313 et mort en 399, apres un regne de 87 ans, a
l'age de 110 ans dans une chronologie, et de 143 ans dans l'autre.
IE'application rigoureuse du decalage de deux cycles sexagenaires
nous mettrait au contraire en 405, c'est-a-dire au moment oiu les
empereurs japonais commencent d'avoir une longevite normale. Mais
quelles garanties peuvent offrir les details d'une tradition orale trois
ou quatre fois seculaire quand le cadre meme en est aussi flottant?
En cc qui concerne le Ts'ten tse?f wen, il fut tres etudie au Japon
des que la civilisation chinoise s'y repandit, et le catalogue de
889-897

nous a conserve les titres de plusieurs aeuvres touchant

le T's'iet [sea we qui sont ignorees des textes chinois. Seulement
il s'agit toujours du Ts'ien tsea iwen de Tcheou 1-ing-ts'eu, de ses
commentaires, de ses imitations, et jamais d'un Ts'in tseu iren de
Tchong Yeou qui serait diffrent de celui de Tcheou Hling-ts'eu.
Le Japon ne se mit vraiment a l'6cole de la Chine qu'a1la fin du
TJe

siecle. Le vieillard de 712, pour qui le Ts'ienbtseu wen et le

Loii, yn
, eytaient
t

a la base de l'enseignement chinois, a tres natu-

rellement suppose que c'6taient Ia les deux premiers textes apportes au Japon par Wani. Mais l'evenement, impossible en 285,
tnsen
l'est tout autant pour le TY'set

aren en 405. Nous pouvons

tenir pour certain qu'aucun Ts'ient [seawen n'est arrive au Japon
anterieurement au temps que Teheou Hing-ts'eu composa le sien au
debut du

VIe

siecle.
*

*

Le Ts'ien tsea wevnoiu Tcheou Hing-ts'eu, entre 507 et 521,
mit en vers de quatre mots mille caracteres calligraphies par Wang
1li-tehe est le plus ancien des Ts'ien tsen wrenet le seul qui ait
ou une fortune durable. lMais les bibliographies nous en font connaltre des commentaires anciens et aussi des imitations.
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L'empeleul Wou des Leang avait composelui-meme1ln ff
t t
Ts'ieszueszC/lf, ce qui paraltsignifierPoe>lee/^wstitle
ljlotK,
et en avait fait faire un commentaire
par >it t Chen Tchong,
petit-filsdu celebrejt ,$X8i3
ChenYo (441-513). ChenTchongetait
alors au servicedu princede Wan-p'ing,
huitiemefils de l'empereul
Wou, et le princede Nan-p'ingportaitalorsun titre qutilne regllt
qu'en 524 1). L'evenementdoit donc se placel entre 524 et a3S,
date de la mort du princede Nan-p'ing.Je ne puis affirmelqu'il
y ait un lien etroit entre le Ts'te/nlueelche de l'empereurWou et
le lYs'ielt
tsee 1Xest
de TcheouHing-ts'eu;maisde toutemanietec'est
l'aeuvrede Tcheou Hing-ts'euqui est la plus anciennedes deus.
Le meme princede Nan-p'ingn
qui portaitalors un titre qu?il
e regut qu'en 532, c'est-a-direun an avant sa mort, charge
g + Z
Siao Tseu-fan(487 550) de coInposerun ElXs'iesl
ts w!
#t'8}b qu'il admirabeaucoupet dont il presclivit a ffi {
Ts'ai
Yuan de redigerune explication(}; ehe)2). Le Ts'iesbtsevu@/f'lb
de Siao Tseu-fann'est pas porte au Soei ('/tOU, mais les deus
EAzstoises
des T'clngl'indiquentencore;toutesdeusle nommentcltOl't
avantcelui de TcheouHing-ts'eu3). Le z9O}bg chene le connaltplus.
Le Solueichou(32, 14 r°), apresavoirindiquele tsti(9ab tseSle
lu)ol
de TcheouHing-ts'eu,nommedes commentaires
qui en furentfaits
sous les Leang par g + t Siao Tseu-yunen 1 ch., et a Ullt
date indeterminee,mais forcementau VIe siecle, par tJj j Ho
Sou, egalementen 1 ch. Il connaltencol7eun g t; + t t
'L'chouan
cho ts'ieol tsetb u en: ou ) Ts'iesb tsere ll e;R1 en caracteres
sigillaires",en 1 ch.; un 2ZW+ t t lre?-^ts'ietl, tse uel,, ou
nExplications
surle Cli'ieel tsett lu«eRs,", en 5 ch.; un @ @ + t t
Ts'ctocholets'iesrtsee eIewb
ou N-Ts'tesb
tse;wu
tresten ecritureculsive",
1) Cf. T¢Al.e>/ cAZOZc,
18, 1 1'°; LediNg M//O?G, 2e, 1 vo.
2) LetcilgC/3.OIC, 2S, 4 v°; 3a, 2 r°.
.'S):Sieowc
t't{g/,8 CglOtC, 40), '3 v°; Sirl.t'aily cAeoaG,
a7, 7 v°.
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Le commentaire
de Sia(}
en 1 ch.; tousces ouvragessontarvonymes.
Tseu-yunest egalementmentionneen 889-897 dans le catalogue
de Fujiwarano Sukeyo.Siao Tseu-yun(488_549) 1) etait un frere
cadet de Siao Tseu-fan. Eruditde valeur,il avait composeentre
autres un El @ Tsin chott en 100 chapitres.C'etaitaussi un
excellent calligraphe.Au cours de sa notice du Ts'iel tserle ese,
Tong Yeou, dans la premieremoitie du XIIe siecle,dit que l'enlpereurWou des Leang avait ordonnea SiaoTseu-yunde calligraphier le rTs'ieqb ttseu, #!*en de TcheouHing ts'eu, et on ne sera pas
que IIoueitsongcroyaitpossedercet autographe
surprisd'apprendre
du
de Siao Tseu-yun2). Alais peut-etreces deux renseignements
XIIe siecle sont-ilssolidaireset n'y a-t-il la qu'unsouveniraltere
du double fait que Siao Tseu-yunetait calligrapheet qu'il avait
commentele Ts'ieel, tse{. /elesbde Tcheou lWing-ts'eu.Quantaux
les deux Hi.stoiresdes T'ceolq
autresoeuvresporteesau Soei chowc,
C/?O'I! ts'ien tsee luenen 1 ch., et le
connaissentencorele TchozuXr
Yen ts'ie}t
tSP?t #tteH en 5 ch.
Pour ce qui est du cataloguejaponaisde 889 897, apresavoir
et soncommentaire
tse18
lxeoz
de TcheouHing-tsXeu
mentionnele Ts'iein
par Siao Tseu-yun,il enumereencoretroisautresaeuvres,en 1 ch.
chacune,qui noussontinconnues:le Ts'ientxeab 11en de A * W
Tong Tsiue-kou(?); le Ts'ifib tSP?b 12t'6}Sbde 9 t t SongTche-ta
le commentaire
du Ts'ientse (ez (de Song Tche-ta)par T kE
Ting Tch'all(?).
anciendu Ts'ientse ele? de TcheouHingAucuncommentaire
ts'eu n'a survecuen Chine.Maisau Japon,outrecelui de Li Sien,
Tatsuyulti
anonymeen 1 ch. que WTori
on connaltun commentaire
supposedes Song ou des Yuan;l'exemplairequ'il deeritappartient
de Giles, Biog? . Digf.,
1) Cf Leazg chozG,3S, 4 v°; les indicationschronologiques
n° 719, sont inexactes.
fi), 33 v°; sSi'Af/}/, /tO/fO C'hO/G /) OMv 17, 3 v°.
2) iO/!fl??f
tCA OtGaiZ C//iOtG pft,
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de la periode, >*
aune editionjaponaisequi seraitprobablement
faite sulaune editionchinoisedes
o-ei (1394 1427),et qu';lsuppose
dont il connaltpar oui-direun exemplaireau Japon.Je suis
Yuan
modernesdu rrxvs21
peuau fait de ce que valent les commentaires
insignitse Ele/s?f. Ceux qu'il y a a la BibliothequeNationalesont
de Li Sie
AI.Katsuran'indique,en dehorsdu commentaire
fiants.
en 1 ch.
anonyme,qu'uncommentaire
etde l'anciencommentaire
pensel
dua 4 g zk Souen Lu-ki des Ts'ing,ce qui donnea
luodernes.
qu'ilconsiderecelui-cicommele meilleurdescommentaire
Parnli les aeuvresqui se sont inspireesdu type du Ts'ien tSPlf
qui sont connuesdu SOU,e?, *'h()?/.
l(es?f: j'ai deja mentionnecelles
g iE
Dans son 'i. t #g ffi Lang tsi silt t'lsl (7, 5 v°), g
(1775 1849)rappelleque,sousles Souei,;; 'tk
LeangTchang-kiu
Li:se
ManHouei avait composeun M t 3t "'as:¢tse;! esb ou
actueldesdtx s1tiltenots, qui n'a pas survecu;je ne retrouvepas
lementla sourcede son information.
kieszki de k XjWFong
Le 4 0; R #, ", Fozg che {Ruen
Yen, qui a du etre redigea la fin du VIIIesieclel), nous apprend
les
qu'undocteurdu nom de JMt TcheouT'i avait refait,avec
pao
mots du Ts'ien tsev SeM?7 un X w , g + t t T'iesz
change,
ying tcto ts'iesbtse Menou l'ordrede tous les mots etait
briser.
sauf pourle binomeXit, p'i-p'aqu'iln'avaitpas reussia
du Joyau celeste (t'ienlJao)
Le nouveautitre de ,,Ts'ientsetbvnesz
T'i ait
qui reponda la Voie" implique,semble-t-il,que Tcheou
composeson morceaudans la periodetviemb pao (742 755).
palTrois suites du Ts'ientse? I.t'e11 ecritessous les Song sont
Siu
t
venues jusqua nous, toutes en 1 cli.; ce sont le ,#t +
Dans 1(1r;eed.recente
1) Sur cet ouvrage,cf. B.E.lf.E.-O., IX, 44S, XII, IX, 7a.
Teizg D'o kg k'wo*le
le
D'apres
v°.
7
f°
10,
ch.
du Zio tsiiz t'ao ytca^z.,le passageest
en Ta6, mais il est
doctorat
le
passe
Siu Song, IX, 34, Fong Yen a vraisemblablemellt
(785-80a).
de la peliodetclzeRy-y?*btiz
de sonousTrage,
encorequestion,dans un paragraphe
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ts'ien lz?ende | t: ffi ffi Che-kXi
Leang-k'i), le t * + 3t
Siu kou ts'iestuest de ,1 t Hou Yin 2) et le + t -g
Ts'iesz
{fev
so1st siu
de 4 W1l
iEKo Kang-tcheng5).
Sousles Ming,4 3iJX Tcho'o-yue composaun + t t
X Jw
za Ts'ieezfsettaznen
tctje^ song ou il se donnala satisfaction
de dissocierce binome'i-p'ct qui avait arreteTcheouT'i sous les
Tnang4).
Je trouve en outre la mentiondes ouvragessuivants:5)
le
;
3g + t t Siwag
li ts'iet tsemtteo^,
en
1 Gh.: para
fk
9
Hia T'ai-houo,qui vivait al la fin du XIVe siecle;
le
iR
*
+
t t t Xj!Siu kou ts'ientseuurentsi Dicti,sansdoutecommentaire sur le Sitt koaets'iesbutelsb de Hou Yin, par g X + }-Tiai
Yen-nien,docteurde 1442;6) le jEt f t Tchetg{seltts'ienweez,
en 2 ch., par ei M L; Teng,qui vivaitsousWan-li(1573 1620);
1) Une reploductiond'nn esemplairedes Songa ete publieeen 1901 dansle fez
Isu?stsai lb'aszts'oozgcAoz. J'ai gardepour le nom de l'auteurla formedonneedans le
Sserl k'ozz..., 43, 8 r°, mais il avait echappeaux compilateurs
du

SseaG

k'oze... que l'ou-

vra^,eetait l'objetd'une notice dansle 3 X X t; i
SKitcstcAzttitou ehov {che
de g; ,/ <
Tch'aoKOIlg-WOU (f 1171), ed. de WangSien-k'ien,sect. fo-tcAe, S +,
14 s-°. Tch'aoKong-wolly montreque l'auteurs'appelaitdesons-rainom
4,* t
3iX
(,he-k'iYuan,tsevZK
Leang-lv'i.Tch'aoKong-wousignale en outre une lettre elogieuseque
}i
6
HouangT'ing-kien(1045-1105) erivit sur ce 'i2G ts'iez Zceiz,etajoute
qu'ilest preceded'uneprefacede g
*
4+
KoCheng-tchong,
l'auteurdu 7 g
t
Y;Cibyasag tsi (f 1144; cf. T'O2G?29
1906, aS). Le texte du FSi2{ts'zeizlesa fut grae
sur pierrepar le ljetit-iflsde l'auteur,et est Slli\-i d'un pfiG de 116a.
2) Le texte est accompagned'un colnmentaire
du ;i l'auteurlui-meme;parmiles
1loticeselogieusesde la fin, il en est une du philosopheTchollHi (1130-1200). Le
AS'izzkozG ts'ieyz 2reyz est mentionnedans le SoszgcAxe(202, 12 w°). I1 a ete reeditedans
le tZGM ya t'zsg ts'ojsg choz.
3) Un facsimiled'un exemlulaire
des Song a ete l)ublie'en 1852; une autreedition
tt ete donneeljlus recelIllllent
dans le SGA'aYbf tClleOtG SbM2b tchO yi CAOt{.
4) Cf. le pfC de Wou Tch'ong-ynoa ]a firl de sa l eeditiolldu SizgkogGts'ien zeJb
daIIsle }zzeglt t'fcog ts'vsoyC/lO/C.
a) Le3 indicationsqui suivent sont tirees du +
15t t
@
N
Xls'ie^k'islg
/ btiZg l'lEO?G }2701C, ed. du ,Ale 8/GIlil {8 O}z8 CAIO?G, 3, 29 v°.
G) L'anneecycligue)
*
kozzei-Zxei
indiqueedansle 'lls'iewk'i t'nGizy
chou mogG
,st fllltise lJoul+
Jt je;z-sie.
Pbro,
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le j19!tj~.f~ 3t Tcheng tseu ts'ien;wren,en 1 ch., par t j,
K'iu Kieou-sseu, docteurde 1553; le J ) f 34 Ssea kouangy
ts'ien iie)t en 4 ch., par JM
,1 Z Tcheou Lu-tsing.
ave
Sous la dynastie mandchoue, les imitations du Ts'ie? tsem
se sont multipliees, et on conserve meme a Cambridge, dans la
collection Wade, un Ts'iem tseu iteemdes rebelles T'ai-p'ing.
*

*

L'inter8t de la presente e-tude est de montrer comment un texte
precis,

mais tres concis, peut donner naissance a toute une

floraison de legendes et a une succession de meprises. Une fois de
plus, nous avons vu de grands lettres chinois se tromper sur un
texte parce qu'ils l'avaient lu trop vite. Et une fois de plus aussi,
qui n'est pas la derniere, nous avons pu constater que les collections de l'empereur Houei-tsong, comme autographes aussi bien que
comme peintures, contenaient une proportion affligeante de faux.

