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en bref

C'est un double portrait de femme que propose Anyï Wang avec La
Coquette de Shanghai Le roman s'attache d'abord aux pas de Xiao
Mingmmg, chanteuse d'opéra réfugiée à Hong Kong pendant la
guerre smo-japonaise Mêlé à un scandale, son epoux est emprisonne
Xiao Mingmmg divorce Maîs dix-huit mois plus tard, elle met au
monde une fille, Xiaoqiu, née de père inconnu
Le roman bascule alors et se concentre sur la petite Xiaoqiu Gamme
très vive maîs dépourvue de beaute, elle est dotée d'un fort caractère
II émane d'elle un charme puissant on se retourne sur son passage
Peu a peu ses traits s'affinent, son développement précoce attire les
regards Xiaoqiu fait de la figuration au théâtre Maîs à 13 ans, voila
la fillette plongée au cœur de la Révolution culturelle Xiaoqiu est
envoyée a la campagne pour être « rééduquée »
Plutôt que d'exploiter le contexte historique, Anyï Wang laisse le
visage et la personnalité de Xiaoqiu s'épanouir au fil des évenements
Une jeune femme de la trempe des grandes héroïnes, à la fois
agaçante et très attachante '

dans la collection de poche Texto facile à emporter à la plage,
trente-six chroniques signees Maurice Sartre, spécialiste des empires
et cites de la Méditerranee antique qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un
précédent ouvrage dans la même collection Au travers de textes
clairs, accessibles au grand public sans pour autant sacrifier une
exigence de rigueur scientifique, l'auteur invite à découvrir les modes
de vie, l'environnement politique, la culture et les croyances du
monde grec, de l'empire romain, de la Syrie et de l'Afghanistan que
connaît parfaitement l'auteur, rédacteur en chef de la prestigieuse
revue d'archéologie Syna
Classées par grands thèmes - le corps, le champ de la culture et des
savoirs, l'avenir des civilisations - ces chroniques ramènent à un
univers fascinant, qui livre peu a peu ses secrets
« Culture, savoirs et société dans l'Antiquité », par Maurice Sartre (ed
Tallandier)
10€

« La Coquette de Shanghai : •, par Anyï Wang (éd Phihppe-Picquier),
21 €
Les lecteurs du magazine L'Histoire retrouveront avec plaisir, réunies
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