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LITTÉRATURES

DU MONDE

Quand des ruffians inventent une ville

D
Les Chroniques de Zhalie

de Yan Lianke

YAN I lankt

LES CHRONIQUES
DE ZHALIE

[ s LORS qu'un monde paraît
ne plus obéir qu'aux lois de l'absurde, il
est temps de recourir au «nnthoiea-
hsnie» Ce terme invente pai Yan Lianke
désigne une façon de rendre sensible par
la litterature l'apparente absence de sens
qui préside au developpement d'une
societe «Cette lealite, cette Installe
qu'aucune logique ne venait justifie/ ont
provoque I accouchement d une htteiatwe
dite mvthoieahste 'toit une manien lit-
teiane originale de montiel une ieahte
imisible de la mettie en évidence a/ois
qu elle est dissimulée de la deuil e quand
elle est inexistante» écrit-il dans son
préambule Avec Les Chwiuques de Zlia-
lie il en livre un manifeste en acte

Ne en 1958, Yan Lianke, contemporain de Mo Yan et
de Yu Hua, piemier écrivain chinois couronne pai le prix
Kafka (en 2014), a vu plusieurs de ses livres interdits dans
son pays ( I ) Ce qui ne l'empêche pas de voulon a travers
ce dernier roman, «saisir au milieu des tenebies la plus
chinoise des causes » II entend y dévoiler « la v el ite intel ne
ces deu\ tiei s dc I iccbcig sous la mel » de l'expansion de
la Chine depuis trente ans

II conte la transformation d'un village en mégalopole
par la grâce d'une prophétie qu'une piostituee et un voleur
vont s'eniployei a realiseï Un matin, tous les habitants de
Zhalie se réveillent apres avoir fait le même reve ce qu'ils
verront en premier sur leur chemin objet ou personne leur
indiquera la voie que prendia leur destin Kong Mingliang
ramasse un sceau officiel et rencontre Zhu Ying, la fille du
chef du village II en conclut qu'il doit s'unir a elle et
devenir le grand patron de la region

II va y parvenir La jeune femme et lui décident de
transformer la bourgade pai tous les moyens Lui se lance
dans une serie de vols sur les trams de marchandises, elle

Tiadnil du thillois pai S\lvic Gentil
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prend la tête d'un reseau de prostituées, et
c'est le début de l'essor de/halle qui en
trente ans, devient une v i l l e de vingt
millions d'habitants Autour des deux heros,
coiruption et argent mènent le jeu, sur
tond dc rivalités familiales, de combats
de clans, d'histoires d'amour

Yan Lianke s'inscrit dans la tradition
chere a la litterature chinoise de la legende
et de l'allégorie Tout est symbole, foison-
nement d'images et de métaphores, aux
antipodes d'un message univoque et direct
Kong Mingliang est un mélange ambigu
d'ambition personnelle et de volonté sincère
d'offrir a son village les bienfaits du
progies Cette ascension vers la fortune
est pol tee par un style flamboyant, qui

loigne du côte du réalisme magique sud-américain, le
merveilleux et la dérision s y rejoignent en un hommage
delibeie au Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez
La chronique glisse vers un fantastique burlesque, comme
si la folie de l'avidité humaine devait tout détraquer pour
s'imposer, a l'mstai de ce printemps sans fin qui s'installe,
au mépris du cycle naturel

Ce ionian, publie en Chine en 2013, n'a pas ete
censure Mieux le China Dail\ l'a place en deuxieme
position sur sa liste des dix meilleurs romans de l'année ll
ne contient aucune leference a l'actualité, maîs il n'en
demeuie pas moins que, «a la manu i e du pi mce qui e\lube
sa classe au soleil » l'auteur a «consigne ici tout ce qu on
ne dei i ait pas vous clue A loi f liiez»

HUBERT PROLONGEAU

( I ) Lire aussi Martine Bulard, «Yan Lianke ou comment les ames partent
du paradis et finissent en enfer» Planete Asie 4 decembre 2012
bnp blog mondediplo net et Yan Lianke « Le bras oublie » Le Monde diplo
manque aout 2014


