
ATELIER LECTURES N°58
MO YAN GRENOUILLES ET LE CHANTIER

Nous étions 17 ce 13/01/2012 pour échanger sur le romancier chinois MO Yan et son abondante production, 
puisque plusieurs autres titres se sont ajoutés dans la discussion.

Les romans de MO YAN sont ou énormes pour les plus récents, ou d'un format plus léger, 
ceux qu'il rédigeait alors qu'il était encore militaire et disposait de moins de temps ! Donc, 
pour  Grenouilles (407p.) ou  Beaux seins, belles fesses des cris du coeur légitimes :   trop de 
redites, c'est difficile, ça demande beaucoup au lecteur ! On fait une pause au milieu des 800  
pages.... Ou pour des textes plus courts comme La Carte au trésor des réactions de rejet à des 
scènes  particulières,  comme la coprophagie  ou ailleurs  les  restes  humains dévorés  par les 
cochons. 
Mais toujours dans ce foisonnement de faits surprenants la certitude d'être ailleurs, dans un 
univers étranger à notre société occidentale actuelle. Actuelle : car sur bien des points nous 
nous dirons que finalement, jadis, dans nos campagnes... Et qu'elle avait à voir, comme là-bas, 
avec les interruptions de grossesses  l'exclamation, familière à nos oreilles d'enfants :  Si les  
petits cochons ne t'mangent pas... !

Grenouilles c'est le long roman de 60 années autour d'une communauté villageoise du N-E de 
la  Chine  non  loin  de  Gaomi,  pays  natal  de  MO  YAN,  et  qui  compte  des  personnages 
exceptionnels.  Par  exemple  YUAN-la-Joue,  castreur  de  porcs,  physiognomoniste,  faiseur 
d'horoscopes  qui  a  été  décoré  au  village  du  titre  de  « petite  moitié  d'Immortel »,  et,  à  la 
demande,  déposeur de  stérilets.  Il  y  a  le  sculpteur de  glaise  HAO-les-Grandes-Mains  qui 
modèle des figurines à la ressemblance saisissante. Mais il y a surtout WAN-le-Cœur, la tante 
du narrateur, gynécologue aux mains nues . La Tante est née le 13/06/1937,  elle a adhéré au 
Parti le 17/02/1955, elle a donc 72 ans quand se situe le présent du roman (2008) dont le titre 
chinois  WA signifie  à  la  fois  grenouille et  bébé.  Métaphore  explicitée :  les  cuisses  des 
parturientes sont semblables aux pattes des grenouilles (p. 369). 
La Tante participe donc fidèlement aux campagnes sanitaires de son temps : bousculer les 
matrones accoucheuses  et  permettre des  naissances  sous contrôle  médical.  Elle  mettra  au 
monde  9984  bébés !  Ensuite  ce  sera   la  politique  du  Planning  familial,  la  limitation  des 
naissances  à partir de 1973, puis  la  mise en œuvre autoritaire de la   Politique de l'enfant  
unique à  partir  de  1979.  Le  roman  raconte  les  poses  de  stérilets,  ligatures  des  trompes, 
vasectomies  et  interruptions  de  grossesses,  au  final  autant  d'avortements  que 
d'accouchements, avec traque des tricheurs, chasse aux criminels qui tentent de se soustraire à 
la loi, destructions de maisons, poursuites épiques en radeau sur les fleuves : rocambolesque. 
Ou tragique.  

Dans cette succession loufoque de scènes minutieusement contées, épiques, réalistes, brutales, 
suivies des fantasmes et délires des divers personnages, des cauchemards, des hallucinations 
de la  Tante assaillie par des multitudes de grenouilles visqueuses,  on devine un hommage 
respectueux et lucide à certains protagonistes de cette génération, même si WAN-Petit-Trot, le 
neveu Narrateur, Têtard de son nom de plume, devait « comprendre par la suite que la loyauté  
de la tante à la cause pour laquelle elle oeuvrait avait déjà atteint le stade de la folie » (p.193).

Autre roman, superbe : Le Chantier  (214p., C° Points, 6E.) , à la fois drôle et d'une noiceur 
absolue.  Déconseillé aux âmes sensibles !  C'est l'histoire des ouvriers  en rééducation  d'une 
petite  brigade de voirie  qui doit, à la pelle et  en tirant un rouleau compresseur archaïque, 
goudron dans les seaux, faire dans le dénuement un tronçon de route : ils sont des camarades 
travailleurs  civils  révolutionnaires !  Deux  aguichantes  paysannes  Bai  Qiaomai  et  Huixiu 



viennent vendre pour la cantine caillé de soja et bottes de ciboules qui feront le menu, pendant 
dix jours,  jusqu'à  ce  que le  manque de graisse alimentaire n'impose  au cuisinier Sun Bo 
d'aller héroïquement à la pêche du gros chien noir de Qiaomai, rapidement écorché, cuisiné et 
dégusté.... 
Phrases courtes, poétique et constante présence  de la campagne, de la terre et du ciel, on  
guette la lune et les étoiles,  sous les mûriers, dans le maïs ou le sorgho, on glisse dans la boue  
des pluies diluviennes,  on entend constamment les chiens,  les chiens,  comme ceux qui ont 
dévoré le nouveau-né déposé sur un autel...

Et c'est drôle ! Procédé imparable de MO YAN, il reprend les termes ampoulés des discours 
révolutionnaires d'alors  et  comme  dans  Grenouilles les  titres  complets  des  responsables 
hiérarchiquement et provisoirement désignés : quinze ans et morve au nez, celui du chef de la  
brigade de diffusion de la pensée de Mao Zedong de l'école primaire de Masang, vice-président  
du  comité  révolutionnaire  de  cette  même  école...  qui  ouvre  le  roman.  N'ironisons  pas,  les 
progrès  seront  évidents :  à  la  fin  du  roman  l'équipe  d'encouragement  venue  de  Masang 
admirer le groudron de la route est composée de dizaines d'enfants à foulard rouge et chemise  
blanche impeccable.  Et l'énorme rouleau compresseur moderne vient de Luoyang, c'est-à-dire 
Billancourt pour les Chinois, la patrie des tracteurs Drapeau Rouge ! 
Toute la misère et la souffrance des hommes sous une apparence de cohérence... MO YAN 
l'écrit ailleurs explicitement : Combien de souffrance se cachent derrière un bonheur, quel qu'il  
soit...

Il  y  a  là  un  talent  exceptionnel.  Les  critiques  ne  s'y  trompent  pas :  Un  romancier  
monstrueusement  doué...  Un  art  imparable  de  conteur,  mêlant  la  cruauté  au  burlesque,  le  
surréalisme à un réalisme horrible.  Comme dans l'excellent Le Clan du sorgho (1973) épopée 
familiale de la résistance contre les Japonais, avec mariage forcé de la jeune fille vendue à un 
lépreux et autre personnage torturé, écorché vif... Nous évoquerons à ce sujet le superbe film 
de JIANG WEN, d'une même veine anti-japonaise : Les Démons à ma porte.
 
Le talent, l'écriture de MO YAN, c'est la litote. Jamais d'expression directe de l'émotion ou de 
la  souffrance.  Les  trois  années  de famine,  1959 à 1961,  trente millions de morts  dans les 
campagnes :  les enfants affamés découvrent avec bonheur la délicieuse saveur du charbon 
qu'ils sucent et grignotent (Grenouilles). Ou la mort par strangulation qui ne se dit que dans le 
regard  violacé  de  la  victime  reconnaissante  (Le  clan  du  sorgho).  Dire  et  redire,  avec  de 
l'humour,  l'histoire  douloureuse  des  femmes  et  des  hommes  de  son  pays,  sans  aucun 
enthousiasme  devant  l'actuel  point  d'arrivée :  dans  Quarante  et  un  coups  de  canon il 
« brocarde  l'absence  de  valeurs  d'une  société  désormais  sous  l'empire  de  l'avidité  et  de  la  
gloutonnerie ».  Il n'en a pas terminé avec l'Histoire ! Victor Hugo l'aurait apprécié, lui dont 
tous les lycéens chinois connaiss(ai)ent la Lettre sur le sac du Palais d'été... Pas nous ?
MO YAN sera peut-être un Prix Nobel !

Nous avons également apprécié     :  
Du  Taïwannais  CHAN  KOONCHUNG  un  roman  de  politique  fiction  situé  en  2013,  une 
enquête sur la disparition d'un mois de 2011, à la fin de la crise, dans la mémoire chinoise : 
Les Années fastes, un écho aux menaces sur le pouvoir chinois de la secte du Falungong.

Prochains rendez-vous     :  
Lundi 13 mars, l'Islande de STEFANSSON : Entre ciel et terre suivi de La Tristesse des Anges.
Lundi 23 avril, la Finlande D'Arto PAASILINNA : Sang chaud et nerfs d'acier.
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