
SON ROYAUME 
Né en 1982 à Shanghai, Han Han est connu comme étant le 

blogueur le plus influent de Chine. Ecrivain, essayiste, 

pilote de rallye et chanteur à la mode, il exerce une forte 

aura sur la jeunesse de son pays, qui se reconnaît dans son 

esprit frondeur. En 2010, Time Magazine l’a classé parmi 

les cinquante personnalités les plus influentes du monde. 

Lorsqu’on connaît l’homme et sa passion pour les bolides, 

on est à moitié surpris de le voir narrer les aventures de 

Xiaolong, un jeune homme qui adore rouler à toute vitesse 

avec sa moto, quitte à provoquer un accident ou à se 

rompre la nuque. Son grand amour se prénomme Niba, une 

fille à l’air candide, passionnée de peinture et rêveuse. 

Toutefois, leur existence ne ressemble pas à un conte de 

fées. D’étranges phénomènes apparaissent dans la petite 

ville où tous deux résident. Tout débute avec la mutation de 

certains animaux. Serait-ce l’amorce de quelque chose de 

plus grave et le monde de Xiaolong est-il subitement en 

danger ? Déjà sorti en 2015, ce roman revient aujourd’hui 

en format de poche dans une excellente traduction de 

Stéphane Lévêque. Une double raison pour profiter du prix 

calculé au plus juste (8,50 euros) et ne pas se priver d’un 

livre insolent et provocateur.  

Ed. Philippe Picquier – 292 pages 
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TOILE DE DRAGON 
Qu Lan illustre de manière poétique le récit imaginé par Muriel Zürcher. Leur rencontre s’est effectuée 

en France, où tous deux résident. Dans le petit village de Thong-Li, une folle rumeur parcourt les rues. 

Le fils du pêcheur peint de merveilleux dragons sur 

des toiles d’araignées. Son trait est tellement réaliste 

que chacun pourrait croire que les animaux fabuleux 

seraient capables de prendre leur essor pour gagner le 

plus haut des cieux. Un puissant monarque fait appel à 

son talent et lui intime de peindre un dragon pour 

chacune des pièces de son gigantesque palais. Sans 

cela, il lui fera couper la tête. Finalement, le roi se 

laisse séduire par la rosée qui perle sur chacun des fils 

de l’arantèle. Joli conte philosophique destiné aux 

enfants, « Toile de dragon » invite à réfléchir sur la 

fugacité des choses et sur la nécessité ou non de 

posséder ce qui est le plus beau et le plus onéreux. 

L’expérience fait que le jeune protagoniste se rend à 

l’évidence que la liberté est un bien extrêmement 

précieux et que rien ne vaut assez pour en être privé.  

Ed. Philippe Picquier – 48 pages 

Amélie Collard 

 




