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Rentrée et plaisir des retrouvailles, nous étions 14 ce lundi 15/09/08, les mêmes accueillant bien volontiers 

une nouvelle venue autour du thème choisi : « des » romans chinois. 

Des romans chinois 
                  L’envie de connaître un peu de cette littérature était venue des commentaires élogieux faits sur 

Le Totem du loup : impression confirmée sur ce long roman, écologique et politique. 

Les premiers échanges sur d’autres titres disent surtout notre désarroi de lecteurs occidentaux devant une 

manière plus lente de conduire le récit, des traditions bien installées de corruption, des contes visités par 

spectres et revenantes, des personnages naïfs qui « pourraient » être drôles. Bref, même chez le Prix Nobel 

GAO Xinjiang, « on ne comprend pas… ! »   

Par exemple nous peinons à suivre les aventures picaresques de Muo le héros du Complexe de Di   idéaliste 

et généreux, psychanalyste néophyte ambulant n’essuyant que des échecs… Là est peut-être ce que nous 

dit le romancier, DAI Sijié : l’écart culturel est tel que la Chine n’accorde absolument aucun intérêt à ce 

savoir freudien qui fascine les Occidentaux. 

                  Nous n’avons pas oublié le Juge TI des romans de Van GULIK ou les beaux livres que sont, de 

Fabienne VERDIER, Passagère du silence, et Le Dit de Tianyi de François CHENG. Il y a aussi des 

découvertes, des plaisirs de lectures qui arrivent, même si les sujets évoqués sont souvent graves, misère et 

brimades pendant la « Grande Révolution Culturelle », vente du sang et contamination par le Sida, exil 

rural et exploitation des plus démunis… 

                  De Chi LI Préméditation, un bon roman qui nous fait traverser l’histoire chinoise de la 1° moitié 

du XX°siècle avec rivalités interfamiliales, rancoeurs amoureuses et désir de meurtres. Plaisir confirmé à 

la lecture de La Joueuse de Go de SHAN Sa, qui dit un peu de l’hostilité chinoise toujours vive à l’égard 

du Japon. Plaisir également de la découverte des problèmes sociaux récents avec les beaux romans de YU 

Hua, né en 1960, (Babel), comme par exemple Vivre ! une histoire de jeunes fils de privilégiés découvrant 

les travailleurs agricoles et qui donne envie de voir le film éponyme qu’en a tiré ZHANG Yimou.   

                  Ou les trois bons recueils de MO Yan, La Joie, Le Maître a de plus en plus d’humour, La Carte 

au trésor, qui font penser que l’un des ressorts de la littérature chinoise face aux bouleversements 

historiques serait l’humour, l’autodérision. Ensuite, d’une auteure contemporaine, XINRAN : Baguettes 

chinoises. Les garçons sont les « poutres », les filles les « baguettes » : mais l’une d’elles va quitter 

temporairement le village et monter à Nanjing, où elle fera fortune grâce à son ingéniosité au restaurant 

« L’imbécile heureux ». Agréablement féministe,  comme le Shanghaï Baby de WEIHUI (née en 1973), 

dont la jeune héroïne revendique sa complète liberté. 

Quant au roman coquin du XVII° siècle, KIN PING MEI, après avoir terminé les 306p du 1°tome, on se 

dit prête à en aborder le second tome: c’est donc bien une lecture à conseiller !  

                 Notre curiosité n’est pas éteinte : nous serons attentifs à ce rayon « romans chinois ». 
  

J’ai lu, j’ai aimé (ou pas) 
                D’abord, pas aimé et déçus par le dernier Fred VARGAS. Passons… Il y a d’autres découvertes 

comme ce petit Folio de 72p, l’excellent pamphlet-témoignage de l’iranienne Chahdortt DJAVANN : Bas 

les voiles ! Excellent également, Chagrins d’école de Daniel PENNAC plein de compassion pour la 

souffrance du « cancre ». Une exploration de l’enfance de Marcel dans cette biographie de sa mère : 

Madame Proust, chez Grasset, par Evelyne BLOCH-DANO, avec une peinture du monde 

bancaire/politique/artistique qu’est la grande bourgeoisie parisienne entre 1870 et 1930. Autre biographie 

familiale et historique très intéressante, Ces extravagantes soeurs Mitford de Annick LE FLOC’HMOAN. 

               Un roman historique, au XIV°siècle à Barcelone, qui se lit très bien : La Cathédrale de la mer de 

Ildefonso FALCONES, rythmé par la construction de cette cathédrale en des temps d’Inquisition. 

               D’Alberto MANGUEL, Dernières nouvelles d’une terre abandonnée, l’Argentine de la dictature, 

où il est question des compétences particulières de certains officiers de l’armée française. Un beau livre de 

Tahar BEN JELLOUN, même « ailleurs », les mères peuvent devoir faire face à la maladie d’Alzaheimer 

(Aloïs), et le récit en devient différent : Pour ma mère. 

              Les Déferlantes de Claudie GALLAY, beau roman d’atmosphère situé à La Hague, avec la mer 

qui prend les hommes, avec des secrets partagés qui se découvrent à la fin, et une belle écriture qui 

maîtrise bien les dialogues (trop souvent utilisés pour « faire de la page »). 

              Enfin de DON DELILLO (né en 1936), très célèbre aux E-U où il publie depuis 1970, L’Homme 

qui tombe(Falling Man), roman profond  sur des suites psychologiques chez les témoins du 11 septembre… 

 

Prochains rendez-vous : 13 oct 15H30 pour Une enfance lingère et autres titres de Guy GOFFETTE ; 

puis 17 nov auteur à préciser :  Ian MAC EWAN (Samedi ou La Plage de Chesil) ou Sylvie GERMAIN. 

                                                                              ***                                                                            DH 


