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R E G A R D S U R L A C H I N E

Mao, sa cour et ses

complots

Derrière les murs

rouges

Jean-Luc Domenach
Editions Fayard
568 pages - 25 €

Une autre Chine

Gens de Pékin,

observateurs et

passeurs de temps

François Laplantme
De I Incidence Editeur
200 pages-17 €

DESSOUS ROUGES
Remarquable historien, Jean-Luc Domenach n'a pas son pareil pour raconter la Chine

contemporaine ll s'en passe de belles a l'abri des Murs rouges, a Zhongnanhai, nouvelle

cour imperiale que Mao détestera car les fondateurs de cette « dynastie collective »
formeront une caste qu'il faudra purger (maîs qui renaîtra de ses cendres jusqu'à générer

les « fils de » de la vie politique actuelle) Et puis il y a Mao, derrière la façade de cette
immuable icône, que d'hésitations, d'intrigues, de noirs desseins, de mensonges et de

calculs ' Domenach fait trembler l'image, elle devient floue, incertaine, décalée

AU-DELA DES APPARENCES...
Et cache par une couverture mmimaliste, voici un foisonnement d idees

captivantes C'est sans doute parce qu'il est si talentueusement éclectique que
l'intérêt de François Laplantme pour la Chine se traduit par ce livre pertinent, qui
étonnera les plus blases et suscitera l'envie d'aller plus lom Guide de la Chine au
moyen de trois entrées Pekin au quotidien, la litterature, le cinema Brillant !

Cinq Femmes

chinoises

Chantal Pelletier
Editions Joëlle Losfeld
132 pages-14,90 €

I antal
9 .Hetier

q femme

Monsieur Ho

Max Ferandon
Carnets Nord Editions
Montparnasse
158 pages-17 €

LE PRIX FORT
Elles appartiennent a une generation sacrifiée sur l'autel de la réussite Ces cinq

« nouvelles riches » recouvrent de robes griffées et de sacs de luxe un passe effroyable
et sordide, et leur nouveau statut l'est presqu'autant Meres, filles, sœurs ou amantes,
leurs destins sont tisses par les liens du sang et ceux d'une revanche a prendre sur la

misère qui les a vues naître Un magnifique roman rapide comme une fuite en avant

SOUS LES RAILS
Monsieur Ho est un sage fonctionnaire dont la blessure secrete va se trouver expliquée lors

de la tournee de recensement qu'il doit effectuer dans des contrées perdues a bord du
tram qui fut celui de Deng Xiaopmg Les vastes horizons et les rencontres avec des êtres

inclassables vont faire tomber son masque mieux que ne l'aurait fait une psychanalyse
Et le mettre sur la voie d'un secret bien gardé

Introduction à la

« métaphysique

chinoise »

Jean-Christophe

Demanaux
Editions Desclee De Brouwer
166 pages-11 £

Sous l'œil

des dragons

TimothyBrook

Traduit de l'anglais par

Odile Demange
Editions Payot
422 pages-27 50 €

RACINES CIVILISATRICES

Excellente synthèse pointant avec justesse les particularités de la métaphysique chinoise,

éclairant tout spécialement deux points singuliers « I interdépendance » de toutes choses

d'une part, et, d'autre part, le « non-dualisme », contraire a l'opposition de Dieu a ses
créatures dans les religions monothéistes

UN DRAGON PEUT EN CRACHER UN AUTRE !

L'auteur, historien nord-américain, commence par recenser dans les annales des Yuan et

des Ming tous les récits de batailles de dragons qu'il a pu trouver, y voyant les temoignages

des bouleversements climatiques ayant eu lieu en Chine a ces époques De la ont découle

des conséquences ecologiques, agricoles, economiques et donc politiques qui ont

profondement marque l'histoire Original aussi son regard sur ces deux périodes qui, pour
lui, n en font qu'une


