
Littérature chinoise 

 

 

 

Les chroniques de Zhalie 
Yan Liankie 
 
Il fallait cet humour magique et l'écriture flamboyante de Yan Lianke pour 
nous donner à lire cette épopée poétique née du mensonge et du vice. 

 

Je réserve 

  

 

 

Parmi les loups et les bandits 
Lish Atticus 
 
C'est dans un New York spectral, encore en proie aux secousses de l'après-
11 Septembre, que s'amorce l'improbable histoire de Zou Lei, une 
clandestine chinoise d'origine ouïghoure errant de petits boulots en rafles, 
et de Brad Skinner, un vétéran de la guerre d'Irak meurtri par les 
vicissitudes des combats. Ensemble, ils arpentent le Queens et cherchent 
un refuge, un havre, au sens propre comme figuré. L'amour fou de ces 
outlaws modernes les mènera au pire, mais avant, Lish prend le soin de 
nous décrire magistralement cette Amérique d'en bas, aliénée, sans cesse 
confinée alors même qu'elle est condamnée à errer dans les rues. Il nous 
livre l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui font le corps organique 
de la grande ville : clandestins, main-d'oeuvre sous-payée, chair à canon, 
achevant sous nos yeux les derniers vestiges du rêve américain. 

 

Je réserve 

 

 

 

Chinoises 
Xinran 

 

"Un dicton chinois prétend que " dans chaque famille il y a un livre 

qu'il vaut mieux ne pas lire à haute voix ". Une femme a rompu le 

silence. Durant huit années, de 1989 à 1997, Xinran a présenté chaque 

nuit à la radio chinoise une émission au cours de laquelle elle invitait 

les femmes à parler d'elles-mêmes, sans tabou. Elle a rencontré des 

centaines d'entre elles. Avec compassion elle les a écoutées se 

raconter et lui confier leurs secrets enfouis au plus profond d'elles-

mêmes. Epouses de hauts dirigeants du Parti ou paysannes du fin fond 

de la Chine, elles disent leurs souffrances incroyables : mariages 

forcés, viols, familles décimées, pauvreté ou folie... Mais elles parlent 

aussi d'amour. .. 

 

Je réserve 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400102330-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104874-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450234337-421
https://www.babelio.com/livres/Xinran-Chinoises/27806


 

 

Les baguettes chinoises 

Xinran 

 
Trois soeurs  quittent leur village pour chercher fortune dans la lointaine 
Nanjin. Trois, Cinq et Six ont appris que leur mère est une ratée car elle n'a 
pas eu de fils, et que les filles, utilitaires et jetables comme des baguettes, 
ne méritent qu'un numéro comme prénom. Arrivées dans la grande ville, 
les trois soeurs vont faire preuve de leur détermination et de leurs talents. 
 
Je réserve 

 

 

 

 

Funérailles célestes 

Xinran 

 

"Funérailles célestes est une histoire d'amour et de perte, de loyauté et 

de fidélité au-delà de la mort. Xinran dresse le portrait exceptionnel 

d'une femme et d'une terre, le Tibet, toutes les deux à la merci du 

destin et de la politique. En 1956, Wen et Kejun sont de jeunes 

étudiants en médecine, remplis de l'espoir des premières années du 

communisme en Chine. Par idéal, Kejun s'enrôle dans l'armée comme 

médecin. Peu après, Wen apprend la mort de son mari au combat sur 

les plateaux tibétains. Refusant de croire à cette nouvelle, elle part à sa 

recherche et découvre un paysage auquel rien ne l'a préparée - le 

silence, l'altitude, le vide sont terrifiants. Perdue dans les montagnes 

du nord, recueillie par une famille tibétaine, elle apprend à respecter 

leurs coutumes et leur culture. Après trente années d'errance, son 

opiniâtreté lui permet de découvrir ce qui est arrivé à son mari...  

 

Je réserve 

 

 

 

Le clou 
Zhang  Yueran 
 
La trentaine un peu cabossée, Li Jiaqi et Cheng Gong se retrouvent après 
des années sans nouvelles. Elle rentre de Pékin où elle était rédactrice de 
mode ; lui habite encore avec sa tante sur le campus de la Faculté de 
médecine. C’est là que tout a commencé. Parce que leurs grands-pères – 
l’un éminent chirurgien, l’autre directeur adjoint de l’hôpital universitaire – 
s’y sont côtoyés aux heures les plus sombres de la Révolution culturelle… En 
une fresque incroyablement vivante, peuplée de souvenirs d’enfance, de 
conflits familiaux et de révélations, ils se racontent leurs vies parallèles et 
avancent une à une les pièces manquantes du drame. 

 

Je réserve 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/baguettes%2Bchinoises/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/baguettes%2Bchinoises/ligne
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449873088-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449873088-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111904-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111904-421
https://www.babelio.com/livres/Xinran-Funerailles-celestes/18140


 

 

Balzac et la petite tailleuse chinoise 

Dai Sijie 

 

"Dans la Chine de Mao, savoir lire, c'est déjà faire partie des 

intellectuels. Et on ne badine pas avec les intellectuels : on les envoie 

se rééduquer dans les campagnes, travailler dans des rizières ou dans 

des mines. C'est ce qui est arrivé au narrateur et à son ami Luo, si 

jeunes et déjà marqués du sceau infamant d'"ennemis du peuple". Pour 

ne pas sombrer, ils ont heureusement encore quelques histoires, 

quelques films à se raconter, mais cela fait bien peu. Jusqu'à ce que, 

par miracle, ils tombent sur un roman de Balzac : petit livre à lire en 

cachette, tellement dangereux, mais tellement magique, qui changera 

le cours de leur vie en leur ouvrant la porte de la fille du tailleur, en 

rendant possible ce qui ne l'aurait jamais été...  

 

Je réserve 

 

 

 

Le complexe de Di  

Dai Sijie  
 

"Je reviendrai un jour, avec Volcan de la Vieille Lune, quand elle 

sortira de prison. Elle aura apporté son appareil photo et prendra des 

clichés des pêcheurs, de leur dur labeur, de leur misérable vie 

quotidienne, la plus pauvre de la Chine, si ce n'est du monde. Moi, je 

noterai leurs rêves, ceux des adultes et ceux des enfants. Je leur 

raconterai la théorie de Freud, surtout sa quintessence, le complexe 

d'Oedipe, et on s'amusera à voir comment ils hurleront de surprise en 

secouant leurs têtes basanées." Muo, myope, puceau et fervent adepte 

de l'esprit chevaleresque, repart pour la Chine après un long exil en 

France. Il a décidé de délivrer Volcan de la Vieille Lune, sa fiancée 

emprisonnée pour avoir divulgué des photos interdites. Or, s'il veut 

atteindre ce but, Muo doit s'attirer les grâces du cruel juge Di. Il ne 

dispose que d'une arme : la psychanalyse, inconnue en Chine. Dans 

son combat, la médecine des âmes s'avérera d'une grande utilité. .. 

 

Je réserve 

 

 

 

Le village en cendres 
Shen Fuyu 
 
L'histoire du village de Shen, dans la province du Jiangsu, ainsi que celle de 
ses habitants : Qingguan, le maçon, Tongshou, le charpentier ou encore 
Xiaomei, la femme rebelle. Délicatement imprégné de Tao et de 
Confucianisme, croisant sans cesse la grande Histoire qui a bouleversé la 
Chine au XXe siècle et l’histoire individuelle, Le village en cendres dresse le 
portrait surprenant d’un pays de contradictions et l’invitation à découvrir 
un auteur,.  

 

Je réserve 

 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450103638-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450103638-421
https://www.babelio.com/livres/Sijie-Le-complexe-de-Di/9991
https://www.babelio.com/auteur/Dai-Sijie/2102
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450234011-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450234011-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110644-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110644-421
https://www.babelio.com/livres/Sijie-Balzac-et-la-Petite-Tailleuse-chinoise/1652
https://www.babelio.com/livres/Sijie-Le-complexe-de-Di/9991


  

 

 

 

 

Plus doux que la solitude 
Yiyun LI 
 
Des révolutions étudiantes de la place Tian'anmen au déracinement dans 
lequel les Etats-Unis maintiennent leurs migrants aujourd'hui, l'histoire de 
trois amis au destin brisé par un mystérieux accident. Servie par un style à 
l'élégance distanciée, une oeuvre saisissante qui explore les tréfonds de la 
nature humaine, et notamment l'idée que même la plus innocente des 
personnes est capable du plus glacial des crimes... 

 

Je réserve 

 

   

 
 

Les retrouvailles des compagnons d’armes 

Mo Yan 

 

 

 
Entre ciel et eau, de plus en plus près de la cime surplombant la rivière en 
crue, les deux amis évoquent leur enfance, la vie de caserne, leurs amours 
contrariées et les combats où la farce le dispute au tragique. Mo Yan est ici 
poète et nostalgique. Triste aussi. Et en colère, une colère éclatante, portée 
par une ironie féroce, contre la bêtise de la guerre et de ceux qui la mènent, 
et une tendresse joyeuse pour ceux qui la subissent. Mo Yan, le plus célèbre 
des écrivains chinois, est aussi l'un des maîtres du roman contemporain. 

 

Je réserve 

   

 

 

Cité de la poussière rouge 
Qiu Xialong 
 
Dans un ensemble de shikumen, maisons traditionnelles de Shanghai, les 
habitants aiment se réunir dans les allées pour la conversation du soir. Ce 
voyage littéraire à l'intérieur de ce microcosme, à l'image du pays, évoque 
les cinquante ans qui séparent la prise du pouvoir par les communistes en 
1949 du socialisme à la chinoise, actuel. 
 
Je réserve 
 
 

 

 

 

La fuite du temps 
Lian Lyanke 
 
Sima Lan et les autres habitants d'un village de montagne du Henan luttent 
en vain contre le mal qui les condamne à mourir jeunes… 
 
 
Je réserve 
 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400103077-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400103077-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400106131-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449808130-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449808130-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/354196076-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/354196076-421


 


