Décryptage | Livres

DR

Par Françoise BLÉVOT
LE PARCOURS DE LA COMBATTANTE

Une jeune femme enceinte d’un
deuxième enfant cherche comment
éviter les ennuis consécutifs à cette
deuxième grossesse non autorisée,
et échafaude un plan à la suite duquel
elle va se trouver embarquée dans un
engrenage aussi absurde que cocasse.
On pénètre dans les profondeurs de
la société chinoise pour s’y amuser du
petit théâtre des combines ruses et
tromperies d’une certaine catégorie de
fonctionnaires corrompus et de petites
gens cherchant la bonne affaire.
LIU Zhenyun nous avait déjà
régalés dans « En un mot comme
en mille » en 2013.

Je ne suis pas une
garce
LIU Zhenyun

Traduit du chinois et annoté
par Brigitte GUILBAUD
Éditions Gallimard – Collection « Bleu de Chine »
298 pages – 21,50 €

PATCHWORK

Présenté en quatrième de couverture
comme étant une « petite anthologie
délibérément hétéroclite », ce recueil
tient ses promesses pour notre plus
grand plaisir. C’est un condensé de
charme et d’érudition parrainé par
le sinologue Jacques PIMPANEAU,
qui a choisi de rendre hommage à la
« poétesse courtisane artisane » du
9ème siècle XUE Tao en lui dédiant
ce florilège délicieux. Il est composé
de textes, contes, poèmes, théâtre
rassemblés et traduits par d’anciens
professeurs et étudiants aux Langues
O.

Une robe de papier
pour XUE Tao
Éditions Espaces et Signes
242 pages – 20 €
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INOUÏ

« Il y a quarante ans, les Chinois
n’avaient pour ainsi dire aucune
chance de faire fortune, de connaître
la vérité ou de pratiquer une religion.
Leur système politique et la pauvreté
les en empêchaient. Ils n’avaient
aucun moyen de fonder une entreprise
ou de satisfaire leurs désirs… Puis
tout a basculé. » Huit années de
conversations confiantes ont permis à
Evan OSNOS, journaliste américain
en poste à Pékin, de s’imprégner
du monde paradoxal né de ce
basculement : un « joyeux tumulte»
comme il l’appelle, sous un contrôle
omniprésent. L’exploration tout en
finesse d’une expérience inouïe et des
interrogations qu’elle génère.

Chine
L’âge des Ambitions
Evan OSNOS
Traduit de l’américain par
Pierre REIGNIER
Éditions Albin Michel
496 pages – 25 €

FEMMES DE TETE

La vie n’était pas rose pour les
Chinoises d’autrefois, c’est bien
connu. Les plus énergiques d’entre
elles sont restées à la postérité pour
avoir été criminelles par amour.
Jacques PIMPANEAU les réhabilite
eu égard aux rigueurs de la société
chinoise d’autrefois à leur encontre.
Le même éditeur publie deux
très petits recueils de ces courtes
histoires édifiantes dont les Chinois
sont si friands, l’un, « Le singe
obscène et la tortue bavarde » sont
des contes du Tripitaka venus
d’Inde avec le bouddhisme, l’autre
« La femme qui ne perdait jamais
rien », est plein d’ironie vis-à-vis de
« l’autre moitié du ciel » !

Chroniques
sanglantes de
Chinoises amoureuses
Jacques
PIMPANEAU

Éditions Espaces et Signes
112 pages - 13 €

BEAUX LIVRES
La Chine
Une passion française
– Archives de la
diplomatie française –
XVIIè-XXIème siècle
Éditions Loubatières
232 pages – 60 €

MISSIONS ACCOMPLIES

Avec la parution de ce livre s’achève
en beauté la commémoration des
cinquante ans de relations diplomatiques entre la France et la
République Populaire de Chine. Il
contient des documents magnifiques
venant des archives du ministère des
affaires étrangères, certains acquis
récemment pour enrichir les fonds
et concernant un grand nombre de
domaines, fouilles archéologiques,
grands chantiers, missions de santé,
expéditions géographiques, botaniques, ethnographiques. Souvenirs
littéraires aussi, tels ceux de Claudel,
Saint John Perse. Un florilège de
témoignages rares.

Scènes de la
vie en chine

Les figurines de bois de
T’ou-Sè-Wè
Christian HENRIOT –
Ivan MACAUX
Éditions Equateurs
292 pages – 28 €

BELLES AU BOIS DORMANT

Ce petit trésor a dormi dans une malle
rapportée de Shanghaï par l’amiral
Le Bigot, qui fut commandant en chef
des Forces Navales d’Extrême-Orient
à la fin des années trente. Il s’agit de
cent neuf figurines en bois de fusain
sculptées par les pensionnaires d’un
orphelinat que l’amiral Le Bigot sauva
de la destruction en l’incluant dans une
zone militaire. Ces petits personnages
racontent la vie quotidienne en Chine,
bien qu’à l’époque de leur fabrication
certains petits métiers représentés
n’existaient déjà plus. La délicatesse
des physionomies, les costumes
jusqu’au moindre détail, tout est
minutieusement reproduit.

MARCHE A SUIVRE

En 1935, après l’injuste exécution
de toute sa famille à la suite d’un
meurtre, un jeune paysan s’engage
dans l’armée et devient malgré lui un
« héros du peuple » fabriqué de toutes
pièces. Traîtres, espionne de charme
et morceaux de bravoure complètent
le tableau. Un « thriller rouge »
original, bien ficelé, dans lequel
l’aventure est révolutionnaire et le
crime presque parfait.

Marche rouge Montagnes blanches
Michel IMBERT

Éditions Philippe Picquier
332 pages- 19 €

CULTURE DE LA PERFECTION

Le dressage du buffle illustrant la quête
spirituelle et l’apaisement de l’esprit a
été bien des fois représenté en peinture
et sculpture chinoises. Catherine
DESPEUX a une connaissance
remarquable des anciens traités
spirituels et martiaux. Elle en commente
ici deux des principales versions et y
ajoute le dressage du cheval dans le
taoïsme et celui de l’éléphant dans le
bouddhisme tibétain.
(A signaler, l’Asiathèque publie aussi
une charmante nouvelle « Une tablette
aux ancêtres » de Stéphane CORCUFF,
qui amusera les amateurs de croyances
chinoises et de surnaturel).

Le Chemin de
l’Eveil
Catherine DESPEUX
Éditions l’Asiathèque
136 pages – 18 €

CHAUD DEVANT !

Radioscopie de l’internationalisation
de la Chine et de ses entreprises, l’un
« des phénomènes les plus importants
de ce début du XXIème siècle ». Les
investissements directs chinois dans
le monde dépassent désormais la
masse des investissements étrangers
en Chine, et ce n’est qu’un début. Dans
quelques années, les grands groupes
chinois génèreront, comme le font les
multinationales occidentales et d’Asie
du Nord, l’essentiel de leurs revenus
à l’international ; aujourd’hui, c’est
l’inverse. Et l’Europe, nous confirmet-on, est nettement en ligne de mire.

L’Offensive
chinoise en Europe
Philippe LE CORRE
– Alain SEPULCHRE
Éditions Fayard
196 pages – 17 €

LIBERTAIRE

Patrick RAMBAUD fait de TchouangTseu un enfant curieux, un ado
contestataire, un adulte fils-à-papa
paresseux et un vieillard j’en f…Un peu
facile ! Ses célèbres rencontres
(le charron, le boucher, le nageur, ainsi
que le fameux rêve du papillon) sont
ici mises en situation pour meubler le
propos et arrivent dans le récit comme
un cheveu sur le brouet de racines d’un
taoïste…
Mais il arrive un moment où il
devient attachant, le bougre, et où l’on
commence à croire qu’il a vraiment
existé… Etonnant !

Le Maître
Patrick RAMBAUD
Éditions Grasset
238 pages – 19 €

ET AUSSI...

Scènes de la vie en Chine
Les figurines en bois de T'ou-Sè-Wè.
Christian Henriot, Ivan Macaux
Éditions des Equateurs, 2014

Une malle en bois redécouverte dans un
bureau fermé d'une maison de famille,
ayant appartenu au vice-amiral Jules
Le Bigot, renfermant 109 figurines
représentant personnages et scénettes de
la vie quotidienne de la Chine du début
du XXe siècle... c'est le point de départ de
l'histoire de ce beau livre qui évoque à la
fois l’œuvre de l'orphelinat des Jésuites
de Xujiahui, au sud de Shanghai, où le
travail du bois était enseigné (nombre
de santons en étaient exportés dans le
monde entier dans les années 1930), et
qui est devenu un refuge lors de l'invasion
japonaise de 1937, l'éclat de Jules Le
Bigot, commandant les forces navales
françaises d'Extrême-Orient, qui su
s'opposer aux Japonais pour défendre la
concession française, et mieux encore
su désobéir aux ordres pour étendre la
protection de ses forces à l'orphelinat,
pourtant situé hors du périmètre français,
et enfin tous les détails aujourd'hui
disparus de la vie chinoise d'entre la fin
des Qing et le début de la république, des
coolies aux coiffeurs, en passant par les
palanquins et les facteurs. Toutes les
figurines ayant été offertes au vice-amiral
par les Jésuites en remerciement de
son action font l'objet de photographies
détaillées, souvent accompagnés
de clichés d'époque qui montrent la
grande fidélité des représentations.
Une référence pour illustrer la vie
quotidienne de la Chine traditionnelle....
Renaud de SPENS
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