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                   Liste des publications 

 
(La présente liste est chronologique. Les publications en chinois sont précédées d’un astérisque et 
suivies d’un résumé. Leurs références originales en chinois sont indiquées à la fin de la liste)  
 
A. OUVRAGES 
 
1. *Proust romancier, Hongkong, Joint Publishing Company Limited; Taipei, Yuanliu chuban 
gongsi, 1991. 188 p. 
 

   L’ouvrage comprend quatre chapitres, « La Vie de Proust », « L’œuvre de 
Proust », « Proust et son époque » et « A la recherche du temps perdu », ainsi qu’une 
bibliographie critique thématique. 
   Publié parallèlement à Hongkong et à Taiwan et destiné ainsi à un public 
étudiant continental comme diasporique, l’ouvrage tient compte des derniers acquis de la 
recherche proustienne. Proposant une lecture globale de « la vie et l’œuvre » de l’auteur, il 
met l’accent sur   l’analyse de différentes modalités narratives mises en œuvre dans A la 
recherche du temps perdu, de façon à  mettre en évidence la modernité de l’écriture 
proustienne, par rapport au contexte européen mais aussi par rapport à la tradition chinoise. 

 
2. Le Roman chinois moderne (1918-1949), Paris, P.U.F., coll. «Écriture», 1992. 269 p. 
 
3. Le Monde romanesque chinois au XXe siècle. Modernités et identités, Paris, Honoré 
Champion, coll. « Bibliothèque de Littérature Générale et Comparée », 2003. 528 p. 
 
4. Histoire de la littérature chinoise, Ellipses, coll. « Littératures des cinq continents », 2004. 128 
p.  
  
B. DICTIONNAIRE 
 
5. *Nouveau dictionnaire français-chinois (direction de la rédaction : Zhang Yinde), Shanghai, 
Shanghai Yiwen chubanshe, 2000. 1190 p. 

 
Ce nouveau Dictionnaire français-chinois résulte de la refonte de celui qui a été 

publié en 1978 par la Maison d’Édition des Traductions de Shanghai.  Rédigée en partie 
pendant la Révolution culturelle par une équipe de lexicographes et de spécialistes, publiée 
aux premières heures de la réouverture de la Chine vers le monde extérieur, l’ancienne 
version demeurait le dictionnaire français-chinois de référence pour sa taille (62 000 
entrées) et pour la qualité de sa transposition lexicale. La révision complète s’avérait être 
nécessaire pour l’adapter à l’évolution de la langue française comme de la langue chinoise, 
en déterminant une nouvelle sélection d’entrées et en réélaborant des exemples, trop 
marqués au sceau de l’idéologie réceptrice de l’époque.  

Guidé par les principes de lexicographie bilingue et tenant compte des difficultés d’anthropologie 
linguistique dans la mise en rapport de champs lexicaux, de champs désignatifs ou sémantiques entre deux 
univers culturels si éloignés, ce dictionnaire propose un traitement lexicographique visant à assurer un certain 
rééquilibrage entre le respect de l’altérité culturelle et celui des contraintes de la langue d’arrivée. 



 
C. TRAVAIL D’EDITION 
  
6. *La Narratologie, textes établis, introduits et annotés par Zhang Yinde, Beijing, Zhongguo 
shehui kexue chubanshe, 1989. 495 p. 
  

  Il s’agit d’un recueil d’écrits des théoriciens français ayant contribué à la fondation 
de la narratologie. On y trouve la traduction de textes de R. Barthes, Cl. Bremond, A. J. 
Greimas, T. Todorov, G. Genette et Ph. Hamon, mais également des commentaires de S. 
Doubrovsky, R. Fayolle, T. Todorov et P. Bénichou. L’ouvrage comprend une introduction 
(p. 1-28), des notices, une bibliographie thématique et un glossaire. 
  Premier ouvrage chinois consacré à ce sujet, publié dans une collection de 
l’Académie des Sciences sociales de Chine, il vise à présenter au milieu universitaire 
chinois quelques aspects conceptuels et   critiques de cette approche. L’introduction 
substantielle en examine les fondements théoriques et différentes implications 
méthodologiques. Il met à l’épreuve des possibilités de transferts conceptuels et 
terminologiques.  

Travail fourni : le choix des textes, une partie de la traduction et des notices, la 
supervision des traductions, l’introduction, l’établissement de la bibliographie et du 
glossaire. 

 
D. ARTICLES 
 
7.* « La Tradition du réalisme et le Nouveau Roman », Bulletin de l’E. N. S. de la Chine de l’Est, 
n° 4, 1981, p. 66-70. (En collaboration avec He Jingye) 
 

      Le Nouveau Roman entretient des rapports complexes avec l’héritage classique et 
moderne, au-delà de l’apparence d’une rénovation radicale. L’article montre des facteurs 
institutionnels et les apories des expérimentations formalistes, qui expliquent la place 
ambiguë du Nouveau Roman dans le système littéraire français et le retour à une certaine 
narrativité qui s’ensuit. 

  
8. *«Jean de La Fontaine », in Encyclopédie chinoise, volumes « Littératures étrangères », tome 
1, Beijing, Zhongguo da baike quanshu chubanshe, 1982, p. 561-562.  
 

      L’article présente la vie et l’œuvre du fabuliste français, pour la première 
encyclopédie chinoise publiée après la Révolution culturelle.   

 
9. *«Essor et recul du Nouveau Roman : la  permanence de la littérature réaliste», Les 
Mouvements littéraires et artistiques contemporains, n° 1, 1983, p. 124-128. (Signé He Yin) 
 

  A  partir de quelques exemples tirés de la production romanesque française des 
années soixante-dix, l’article tente de montrer les limites des expérimentations du Nouveau 
Roman. Il met l’accent sur le jeu de rupture et de continuité dans l’histoire littéraire, celui 
de la référentialité et de la subjectivité dans les activités créatives. Il pose par là des 
problèmes de survalorisation dans l’acte de réception en Chine. 

 



10. *«Les Tendances actuelles de la littérature française», Literature Press, le 26 mars 1987. 
 

  A partir de l’exemple des Géorgiques de Claude Simon, l’article montre la 
réconciliation entre les jeux formalistes et certaine démarche traditionnelle, dans l’écriture 
romanesque des années quatre-vingt en France, à travers, entre autres, la mise en œuvre de 
la parodie et la réinsertion des éléments autobiographiques. 

 
11. *«L’Histoire dans la littérature française contemporaine», ibid., le 23 avril 1987. 
 

  L’article présente quelques exemples montrant l’interpénétration entre roman et 
histoire et la réémergence du roman historique en France dans les années quatre-vingt. 

 
12. *«L’éclectisme dans le roman français d’aujourd'hui», Littérature étrangère, n°5, 1987, p. 
45-47. 
 

  Claude Simon, Marguerite Duras, Patrick Modiano, Michel Tournier et Georges 
Perec fournissent quelques uns des exemples qui montrent la fin des antagonismes entre 
tradition et modernité, et une littérature placée sous le signe de la réécriture, l’intertextalité 
et de la citation. 

 
13. *«Analyse du récit», Études des langues étrangères, n° 3-4, 1988, p. 21-24. 
 

  L’article offre une description des méthodes d’analyses narratologiques, résumées 
en deux catégories fondamentales : l’une portant sur la logique du récit et l’autre sur le 
discours narratif, en rappelant l’influence de la linguistique saussurienne, des études de 
contes de Propp, de l’anthropologie structurale de Lévi-Strauss ainsi que des travaux 
rhétoriques occidentaux. 

 
14. *« L’Évolution du structuralisme dans la critique littéraire française», Bulletin de l’E. N. S. de 
la Chine de l’Est, n° 3, 1988, p. 39-45. 
 

  En menant une réflexion critique – dans l’objectif d’en tirer des enseignements 
pour la critique chinoise – sur la percée du structuralisme dans la critique française au début 
des années soixante, l’article analyse son influence et ses limites en montrant 
l’impossibilité pour des poéticiens de se confiner dans la pure immanence textuelle et la 
revalorisation de l’histoire dont font preuve leurs derniers travaux. On y observe en effet la 
réconciliation d’un souci historique et d’une rigueur formaliste, dans des approches 
confirmant l’ouverture de la méthode structuraliste, telle que la sociocritique.   
  

15.  * « Le Mode narratif », Études rhétoriques, n° 3, 1988, p. 32-34. 
 

  L’article décrit l’un des aspects les plus importants de la narratologie : le mode 
narratif. Il examine le problème de la focalisation en indiquant l’origine linguistique de la 
démarche et en tentant de démêler les imbrications terminologiques consécutives aux 
travaux de Welleck et Warrens, Todorov et Genette. 

 
16. *«La Narratologie: son support théorique», Foreign literature review, n° 3, 1988, p. 32-37. 



 
  L’article s’attache à examiner les présupposés théoriques de la narratologie. 
D’inspiration structuraliste, celle-ci exclut des éléments extérieurs, sociologiques, 
historiques et psychologiques, dans la détermination de l’objet d’études. Pour ce faire, elle 
abandonne la notion de littérature au profit de celle du texte. La narratologie diffère 
également de la critique dans la mesure où elle vise à établir la loi des textes narratifs. Mais 
en observant les liens qu’entretient la narratologie avec la sémiologie, la poétique et surtout 
la linguistique, l’article tente de montrer sa renonciation progressive à construire un modèle 
théorique universel et son application féconde dans les études attachées à des genres 
spécifiques, tels que roman, conte fantastique ou autobiographie.  

 
17. *«La Critique universitaire», Littérature étrangère, n°4, 1988, p. 39 - 44. 
 

  En s’inspirant des travaux de Roger Fayolle, historien de la critique, l’article 
revisite l’héritage de Lanson, réfléchissant sur les conditions de la reconstruction de 
l’histoire littéraire. Ni la clôture textuelle ni le positivisme étriqué, mais une « littérarité » 
entendue dans le sens du statut d’une œuvre littéraire déterminé par les changements 
institutionnels, idéologiques et esthétiques, à savoir une histoire littéraire axée sur la 
réception.   
 

18. *«La Structure temporelle dans A la recherche du temps perdu de M. Proust», Foreign 
literature review, n° 4 , 1989, p. 45 -51. 

 
  De multiples jeux temporels qui caractérisent l’organisation romanesque de Proust 
laissent percevoir sans conteste une vision particulière de l’auteur, que l’article s’attache à 
examiner par une analyse précise et nuancée. Car en traduisant le roman proustien par « A 
la recherche des années passées comme l’eau qui coule » et en invoquant sans discernement 
la philosophie bergsonienne, des critiques chinois tendent à négliger le caractère discontinu 
du temps (« les intermittences du cœur ») chez Proust et à privilégier la lecture de la 
mémoire au détriment de celle de l’oubli. 

 
 

19. *«Réel, inconscient et art – le roman de Marcel Proust», Shanghai Literary Theory, n° 2, 
1990, p. 62-67. 

 
  Proust est rangé par les critiques chinois sous l’étiquette de « courant de 
conscience » au même titre que Joyce, Woolf ou Faulkner. Effet de perception traduisant 
sans doute le prisme de la critique anglo-saxonne. L’article tente d’introduire des 
infléchissements en montrant que, loin d’être réductible à la seule « mémoire 
involontaire », le roman de Proust met en scène une comédie humaine,  établit une subtile 
distinction entre intelligence et sensations, et, enfin, invite à un musée d’art qui met en 
avant une galerie splendide de personnages d’artistes et de réflexions esthétiques 
lumineuses. 

 
20. «Proust traduit et retraduit», table ronde animée par Zhang Yinde, in Septièmes Assises de la 
Traduction Littéraire en Arles, Arles (novembre 1990), Actes Sud, 1991, p. 21-51. (participation 
à la préparation de l’ouvrage) 



21. «Proust en chinois», Bulletin Marcel Proust, n° 42, 1992, p. 154-171. 
22. «Quête des racines et ressourcement : le récit chinois des années quatre-vingt», in Nouveaux 
horizons littéraires, coll. «Itinéraires et contacts de cultures», volume 18-19, L’Harmattan, 1995, 
p. 111 -120. 
23. «Le Vrai et le faux : bipolarité complémentaire dans Le Rêve dans le pavillon rouge de Cao 
Xueqin », in Denis Mellier et Luc Ruiz (coordinateurs), Dramaxes, De la fiction policière, 
fantastique et d’aventures, coll. «Signes», E.N.S. Éditions Fontenay/Saint-Cloud, 1995, p. 
283-300. 
24. «Quelques réflexions sur le thème du double dans la littérature occidentale et la littérature 
chinoise», in « Fantastique et science-fiction : théorie, modernité et renouvellement », Les 
Cahiers du CERLI, nouvelle série n° 7 et 8, décembre 1997, p. 235-249. 
25. L’Écriture autobiographique de Guo Muoro : entre l’Histoire et le Moi», in Chantal Andro, 
Annie Curien et Cécile Sakaï (dir.), Tours et détours. Écritures autobiographiques dans les 
littératures chinoise et japonaise au  XXe siècle, Publications universitaires Denis-Diderot, 1998, 
p. 109-128. 
26. «Transposition de l’onomastique littéraire», in Mabel Lee & Meng Hua (eds.), Cultural 
Dialogue and Misreading, Canberra, Wild Peony Pty Ltd., coll. «University of Sydney World 
Literature Series number 1», 1997, p. 193-203. 
27. «Dictionnaires franco-chinois : traduction et interculturalité», Études françaises, n ° 2, 1998, 
p. 52-65; n° 1, 1999, p. 17-37. 
28. «Perspectives orientalistes : Marguerite Yourcenar et le taoïsme», in Perspectives 
comparatistes, études réunies par Jean Bessière et Daniel-Henri Pageaux, Paris, Honoré 
Champion, 1999, p. 313-335. [Traduit en chinois par Wu Xueying et Guo Sijia, « Magelite 
Yousena’er bixia de daojia sixiang », in Renwen dongfang (L’Orient humaniste), Shanghai, 
Shanghai wenyi chubanshe, 2002, p. 596-616. 
29. «Traduire ou transcrire les noms des personnages : incidences sur la lecture», in Viviane 
Alleton & Michael Lackner (dir.), De l’un au multiple. Traductions du chinois vers les langues 
européennes, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1999, p. 295-309. 
30. «Jardin et paysage dans le roman chinois traditionnel», in Muriel Detrie (éd.), Littérature et 
Extrême-Orient, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 15-53. 
31. «La Réflexivité dans les récits chinois contemporains», Narratologie,  n° 3, 2000, p.  71-88.  
32. «Contemporanéité, modernisme et modernité : activités réceptives de la revue Xiandai», in 
Isabelle Rabut et Angel Pinot (éds.), Pékin – Shanghai. Tradition et modernité dans la littérature 
chinoise des années trente,  Bleu de Chine, 2000,  p. 247-282. 
33. «Mimesis et narration : le fonctionnement discursif dans le théâtre chinois et occidental», 
Revue d’Histoire du Théâtre, n° 4, 2000, p. 307-326. 
34. «Comment dit-on l’École en Chinois ?», Bulletin de la Société des Amis de l’École Normale 
Supérieure, n° 216, avril-mai 2000, p. 53-57. 
35. «Orient-Extrême : les réinterprétations des théories postcoloniales en Chine», Revue de 
littérature comparée, n° 297, janvier-mars, 2000, p. 133-149. 
36. *«La Réception de la littérature chinoise contemporaine en France : 1980-1999», Zhongguo 
bijiao wenxue (Comperative Literature in China), n° 1, 2000, p. 58-71. 
 

  Dans la réception de la littérature chinoise en France, depuis une vingtaine d’années, le milieu 
universitaire et éditorial privilégie la littérature chinoise contemporaine, notamment post-maoïste. L’article en 
dresse un panorama en enquêtant sur traduction, édition, média, critique, enseignement, et en s’interrogeant 
sur différents motifs de cette focalisation. 



 
37. *« Marcel Proust », in Kuang Xing (dir.), Ershi shiji oumei wenxue mingjia pingzhuan 
(Biographie critique des écrivains célèbres européens et américains du XXe siècle),  Beijing, 
Beijing shifan daxue chubanshe, 2000, p. 66-78.  
 

  Ce chapitre incorporé dans un ouvrage universitaire présente la biographie et 
l’œuvre de Proust avant d’opérer une analyse sur A la recherche du temps perdu : le 
kaléidoscope de la société mondaine, la jalousie dans l’amour, la mémoire involontaire en 
tant que moteur de la création littéraire, et enfin, la métaphore comme l’épiphanie de la 
vérité.  

 
38. «La Nouvelle jeunesse de la littérature chinoise», Art Press, n° 266, mars 2001, p. 65-66. 
39. «L’Écriture du Nord et les interrogations identitaires du roman chinois actuel», in Le Nord, 
latitudes imaginaires, actes du XXIXe Congrès de SFLGC, édités par Monique Dubar et Jean-
Marc Moura, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 2001, p. 365-377. 
40. «Shishosetsu, Duras et l’écriture féminine chinoise actuelle», in Philippe Forest et Claude 
Gaugain (dir.), Les Romans du Je, Nantes, Éditions Plein Feux, 2001, p. 318-342. 
41. «Figures de l’écrivain dans la fiction chinoise contemporaine», in Annie Curien et Jin Siyan 
(dir.), Littérature chinoise : le passé et l’écriture contemporaine, éd. de la Maison des sciences de 
l’homme, 2001, p. 71-90. 
42. «La Littérature française en Chine : intertextualité et réécriture», in Muriel Détrie (dir.),  
France-Asie. Un siècle d’échanges littéraires, Libraire-Editeur You Feng, 2001, p. 255-274.   
43. «Le Parallèle Chine-Occident», Revue de Littérature Comparée, n° 298, avril-juin, 2001, p. 
284-291. 
44. «Octave Mirbeau et la Chine : paradoxes du jardin exotique», in Guy Ducrey et Jean Marc-
Moura (dir.), Crise fin-de-siècle et tentation de l’exotisme, Presses de l’Université Lille III, 2002, 
p. 85-100. 
45. «Écrire l’hétérogène :  Maqiao cidian et le roman chinois des années 1990», Études 
chinoises, vol. XXI, n° 1-2, printemps-automne, 2002, p. 7-40. 
46. «Littérature (pan)chinoise et comparatisme : l’exemple de Gao Xingjian», in Littérature et 
espaces, actes du XXXe congrès de SFLGC, Limoges, Pulim, 2003, p. 311-320.  
47. «Historicisation du discours de la modernité : dilemme de Lu Xun», Acanthe. Annales de 
Lettres françaises, vol. 20 – année 2002, p. 1-18. 
48. « Polyphonie et réinvention : quelques réflexions sur l’écriture romanesque contemporaine »,  
in Écrire au Présent, Maison des Sciences de l’Homme, 2004, p. 285-298.  
49. « Eléments nouveaux de la réception de Proust en Chine », Bulletin Marcel Proust, n° 54, 
décembre 2004, p. 181-196. 
50. « Proust en Chine : traduction, réception et réécriture », Cahiers de la Société Asiatique, 
nouvelle série (vol. IV), 2005, p. 495-517.  
51. *«De la littérature pure : entretiens avec Can Xue», Kuawenhua duihua (Dialogues 
transculturels), n° spécial «Année de la France en Chine», 2005, p. 230-234 
52. « La traduction de Proust et son rôle dans le système littéraire chinois », in Chine, Corée, 
Japon et Vietnam : Aventures des lettres françaises, You Feng, 2005, p. 114-132. 
53. « Le réalisme cruel : à propos du Supllice du santal de Mo Yan », in Antonio Dominguez 
Leiva et Muriel Détrie (éds.), Le Supplice oriental dans la littérature et les arts, Dijon, les 
Editions du Murmure, 2005, p. 287-304. 



54. *« Zhongxi bijiao wenxue de kongjian kuozhan gouxiang » (Le Comparatisme sino-
occidental : élargissement des perspectives de recherche), traduit par Tang Yuqing, Zhngguo 
bijiao wenxue (Comparative Literature in China), n° 3, 2005, p. 116-124. 
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