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Il aurait pu être utile de rappeler en deux mots qui était Shen Congwen (1902-
1988) , parfois surnommé « le Dumas de la Chine », apprécié pour ce que David Der-Wei 
Wang a appelé son « réalisme lyrique » et qui a suscité un immense engouement dans les 
années 1980 en Chine comme à Taiwan.  

L’auteur décrit dans ce passage extrait de sa nouvelle « Le mari » (1930) un 
phénomène étonnant : la coutume qui consistait pour les jeunes couples de campagnards à 
envoyer l’épouse à la ville pour qu’elle fasse commerce de ses charmes sur un bateau. Il nous 
y livre ses sentiments sur les milieux populaires qu’il observe en détails.  

Il fallait avant tout lire dans ce texte une satire de la vie citadine, qui corrompt les 
femmes innocentes et pures de la campagne. Cependant, le narrateur suggère que malgré le 
commerce auxquelles elles se livrent, les jeunes épouses restent sentimentalement fidèles à 
leur mari. Se gardant de les condamner, il décrit leur métamorphose physique, l’allure et 
l’accent nouveaux qui suscitent l’étonnement de leur mari, l’écart grandissant qui les en 
sépare. 

Même sans grandes connaissances sur l’auteur,  il n’était pas difficile de remarquer 
que ce dernier cherche surtout à mettre en valeur à travers ce texte la pureté et la poésie de la 
campagne et à souligner le contraste entre ville et campagne, qui aurait pu inspirer aux 
candidats un parallèle avec l’époque contemporaine.  

Il semble que le texte ait posé certains problèmes de compréhension. La plupart des 
candidats, accumulant les contre-sens dans leur traduction, n’ont pas su formuler de 
remarques pertinentes sur cet extrait. Seule une copie a révélé une bonne intelligence du texte, 
dont elle a su cerner les enjeux dans un commentaire bien structuré. 

 
 

Traduction proposée 
 

Les choses étaient très simples : une jeune épouse qui n’était pas pressée d’avoir des 
enfants pouvait, en envoyant chaque mois l’argent gagné en deux soirées à la ville, offrir une 
vie confortable à son honnête et laborieux mari resté cultiver la terre à la campagne, sans que 
la réputation de ce dernier en fût ternie, mais avec des bénéfices certains. Ainsi de nombreux 
époux envoyaient-ils leur femme à la ville après le mariage tout en menant une vie rangée en 
restant travailler aux champs. C’était là une situation fort ordinaire.  

Lorsque sa jeune épouse faisant commerce de ses charmes sur un bateau venait à lui 
manquer, ou qu’au moment du nouvel an et d’autres fêtes, la coutume voulait qu’il la revît, le 
mari revêtait ses habits lavés et empesés de frais, accrochait à sa ceinture la courte pipe qui ne 
le quittait jamais dans son labeur et, portant sur son dos une hotte pleine de biscuits à base de 
patate douce ou d’autres friandises du même genre, prenait le chemin de la ville comme pour 
rendre visite à un parent éloigné. Il se renseignait auprès du premier bateau à quai et 
poursuivait sa quête jusqu’à ce qu’il reconnaisse celui où se trouvait sa femme. Quand il était 
certain de l’avoir identifié, il montait à bord, posait délicatement ses chaussures de toile sur le 
pont devant la cabine et remettait ses présents à sa femme en l’examinant tout entière d’un œil 
étonné, car à ce moment-là, bien sûr, elle lui apparaissait toute changée. 



Son gros chignon luisant d’huile, ses sourcils finement épilés, son visage enduit de 
poudre blanche et de fard rouge, son allure et sa tenue de citadine causaient chez le mari venu 
de la campagne une extrême surprise et un certain embarras. L’épouse percevait aisément sa 
perplexité.  Elle finissait par prendre la parole en lui demandant : « As-tu bien reçu les cinq 
yuans de la dernière fois ? » ou encore « Est-ce que notre paire de cochons a eu des petits ? » 
Évidemment, son accent aussi avait évolué : elle avait maintenant l’assurance et le naturel 
d’une dame de la ville, bien différente de la petite épouse de la campagne qu’elle avait été. 


