


Au bord de l’eAu

Au Bord de l’eau est l’un des quatre grands romans 
classiques de la littérature chinoise. Issu de la  
tradition orale, les premières traces écrites de  
ce récit sont attribuées à Shi Nai’an, et datent  
du XIVe siècle.

L’histoire retrace les aventures de soldats renégats, 
d’aventuriers et de hors-la-loi épris de justice. 
Dans la dynastie des Song du Nord, cent huit 
bandits menés par Song Jiang se révoltent contre 
la corruption du gouvernement et des hauts 
fonctionnaires de la cour. Les exploits de chacun, 
leurs rencontres et leurs combats sont restitués en 
détails et sublimés par le dessin. 

Au Bord de l’eau appartient au genre de l’épopée  
et met en scène le thème de la rébellion, de la  
justice et de la fraternité, hissant ainsi ce titre au  
rang d’œuvre emblématique de la culture  
populaire chinoise. 

Contenu :  
•  Coffret en toile avec marquage argenté au fer  
•  30 tomes formant l’intégrale Au bord de l’eau 
•  Un livret de présentation
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IntégrAle en coffret



Dans les années 1950, l’éditeur des Beaux Arts 
du Peuple de Pékin entreprend de publier 
une édition intégrale Au bord de l’eau en  
lianhuanhua, le media le plus prisé de 
l’époque : la bande dessinée traditionnelle 
chinoise. Il fait alors appel à une équipe  
d’une trentaine de scénaristes adaptateurs, 
dessinateurs, et calligraphes. Cependant, 
cette adaptation est peu appréciée du 
régime, qui freine sa publication et détruit  
les dessins originaux en 1966. 

une édItIon AudAcIeuse

Format Du CoFFret :  
312 x 230 x 83 mm



L’éditeur profite du vent de liberté qui 
souffle après la Révolution Culturelle 
pour terminer son immense projet. Il 
fait alors appel aux plus grands dessi-
nateurs chinois de l’époque : de Zhao 
Rennian, déjà âgé de 66 ans et légende 
de la bande dessinée, à Ma Cheng, jeune 
artiste expressionniste à la mode. L’édi-
teur permet ainsi à 36 artistes d’illustrer 
Au bord de l’eau sans souci de censure. 
En 1981, l’œuvre voit enfin le jour. 
Tirée à plus de 4 millions d’exemplaire, 
elle devient très rapidement un grand 
classique. Quatre ans plus tard, avec la 
libération du marché de l’art chinois, les 
dessinateurs prennent une envergure 
internationale et leur talent est reconnu 
dans le monde entier. 



Pour la première fois, cette édition est traduite 
et diffusée en France dans son intégralité et 
dans sa forme originale : trente lianhuanhua, 
ces petites bandes dessinées traditionnelles 
chinoises, dans un coffret toilé, accompagnées 
d’un livret de présentation.

Format Des tomes :  
103 x 142 mm, à l’italienne 
3744 pages au total.

un objet unIque Livret connexeLe livret connexe sert d’intro-
duction à l’œuvre et de guide de 

lecture. Il contient une note de 
l’éditrice Xu Ge Fei, un texte de pré-
sentation par le journaliste Laurent 

Melikian, un portrait  des artistes 
ainsi que la liste des personnages 

et des épisodes.

Format Du livret :  
260 x 150 mm 

32 pages.

le lIvret
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pour près de 4000 pAges
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•	 Un des plus grands et 
vibrants récits chinois.

•	 L’intégralité de l’œuvre en  
30 tomes réunis dans un  
coffret, pour la première  
fois en France.

•	 Une formidable introduction 
aux lianhuanhua, la bande 
dessinée traditionnelle 
chinoise.

•	 Les plus grands artistes 
chinois réunis autour  
d’un projet. 

•	 Une traduction et une  
adaptation française  
de grande qualité.

•	 Un objet unique.
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extrAIts
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Le commandant Chen chargea donc les vivres et l’argent destinés à Fang Mao sur  
trois cents bateaux et ordonna à son « sergent » de les amener à bon port. Wu Yong 
demanda à Mu Hong et à Li Jun de se déguiser en fils Chen puis de s’embusquer dans les 
cabines de soldats. Les navires arboraient tous les bannières de l’armée du sud et firent 
donc voile en direction de Run pour la suite du stratagème.



58

Mu Rong Yan Da avait sous ses ordres un sergent des maréchaux, expert en arts 
martiaux, du nom de Huang Xin le « Maître-des-trois-monts ». Le préfet le mit à la tête 
d’une cinquantaine de soldats d’élite et l’envoya au bourg du Vent-Limpide récupérer 
le criminel.



63

Song Jiang arrangea ensuite ses vêtements et descendit les escaliers. La veuve Yan avait 
entendu sa fille crier et commençait à monter les escaliers lorsqu’elle tomba nez à nez 
avec le registraire. Celui-ci lui avoua qu’il venait d’assassiner Po Xi.

Comment est-
ce possible ? 
Registraire, 

vous me faites 
une farce 

n’est-ce pas ? 

Votre fille était
par trop indécente. 

Je l’ai tuée. 



16

Le préfet de Ji vit le procès-verbal et, respectant l’amnistie, lui fit subir vingt coups de 
latte avant de le faire marquer puis de le bannir à la préfecture de Jiang. Les deux envoyés 
du tribunal, emmenant Song Jiang, se mirent en route.



99

Li Kui avança à tâtons dans le conduit et tomba d’abord sur un tas d’ossements humains. 
Il sursauta, mais reprit son calme et finit par trouver un homme accroupi dans une flaque 
d’eau. Le colosse l’interpella sans obtenir de réponse, mais lorsqu’il s’approcha de lui, il 
put entendre un très faible gémissement. Li Kui remercia à voix haute le Ciel et la Terre et 
plaça Chai Jin dans la corbeille avant de faire tinter les clochettes de cuivre.



16

Il avait déjà parcouru une dizaine de lis lorsque la lumière du jour commença à poindre à 
l’horizon. Soudain, un lièvre blanc jaillit hors des herbes. Li Kui le poursuivit un moment 
en riant tout seul et s’exclama : « Cette bête-là veut me servir de guide ! »



23

Shan Ting Gui se lança à sa poursuite, mais Guan Sheng attira le général jusqu’à une colline 
déserte, à une dizaine de lis de la cité. Ce dernier brandit sa  lance et voulut  l’enfoncer 
tout droit dans le dos de son adversaire. En un quart de seconde, Guan Sheng redressa 
brusquement le plat de sa lame et l’abattit brusquement sur son ennemi en poussant un 
grand cri. Le Maître-des-flots-divins tomba immédiatement de cheval.

À terre ! 



88

Hui Zong voulut poser une question lorsque Li Kui surgit de derrière Song Jiang. 
Brandissant deux haches, il tempêta : « Empereur ! Empereur ! Tu as préféré écouter les 
calomnies de ces quatre vendus et foutu nos vies en l’air ! Aujourd’hui, puisque je te vois, 
c’est l’heure de la vengeance ! » Après quoi, il abattit ses haches sur le Fils du Ciel.



15

Lin Chong et le bandit attendirent le passage des marchands et des voyageurs, tapis à 
proximité d’un chemin retiré et paisible. Ils patientèrent un jour entier sans croiser 
personne. Lin Chong, maussade, fut contraint de reprendre le bac en compagnie du 
brigand, dès la nuit tombée.



30

Il demanda ensuite conseil à Wu Yong et tous deux pensèrent qu’il y avait beaucoup de 
fond aux alentours de Suzhou et qu’il serait plus judicieux d’attaquer par voie d’eau. 
Ils envoyèrent donc Li Jun, Tong Wei et Tong Meng ainsi que les autres chefs des forces 
navales se renseigner sur le tracé des cours d’eau. Li Jun et ses compagnons suivirent les 
directives et dirigèrent leur embarcation vers le lac Tai.



27

Le tigre atterrit sur le sol, sans avoir réussi à saisir sa proie et se retourna d’un bond pour 
lui faire face. Wu Song évita une nouvelle fois l’attaque.



46

Il s’agissait bien sûr de Zhang Shun, la Carpe-blanche-de-la-houle, dont le chapeau et 
le vêtement avaient été renforcés de plaques de bronze, ce qui expliquait pourquoi les 
flèches n’arrivaient pas à l’atteindre. Glissant entre deux eaux, il abattit de son sabre les 
soldats qui coulèrent un par un au fond de la rivière.



41

Niu vint voir l’étal de Yang et dégaina le sabre qui était en vente en lui en demandant 
le prix.

C’est un héritage de mes ancêtres. 
Je le vends trois mille ligatures. 

Cette camelote, à ce prix-là ? 
J’en ai acheté un pareil à 

trente piécettes pour couper 
la viande et le tofu ! 
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