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Le goût de l’interdit : l’épopée chinoise au Tibet
Un brûlot de la littérature tibétaine, interdit en Chine depuis 13 ans

Les éditions Philippe Picquier publient un brûlot de la littérature tibétaine, un livre interdit en Chine,
Tempête rouge de Tsering Dondrup , vous allez découvrir pourquoi.
Que s’est il passé en 1958 dans la province tibétaine de l’Amdo ?
Des choses qu’il est encore interdit d’évoquer publiquement. A l’époque où le mouvement du monde est celui
des décolonisations, la Chine entreprend à rebours de s’emparer violemment du Tibet . Le roman débute
un peu avant 1958 qui est le vrai point de départ des abominations et l’effondrement de la société traditionnelle
tibétaine, dans la région de l’auteur. A travers la figure d’un lama, Yak Sauvage Rinpoché, on traverse une
répression terrible, la famine du Grand bond en avant qui a duré trois ans et fait entre 15 et 36 millions
de morts selon les sources.
Pour survivre, celui dont la réincarnation bouddhique a été dûment constatée et qui apparaît donc comme un
être totalement spirituel pour les Tibétains, commettra les pires bassesses , duplicités, trahisons, dans une
hypocrisie qu’on qualifiera sans doute de profond instinct de survie. Yak Sauvage Rinpoché est à la fois un
personnage tragique et essentiellement grotesque.
C’est la force de l’auteur d’avoir su raconter les horreurs d’une vie concentrationnaire avec autant d’ironie et
de causticité. Dondrup ne ménage pas plus le Parti communiste chinois que les bouddhistes : Tempête rouge
est aussi une critique de l’égarement religieux quand la foi fait l’impasse sur l’esprit critique. Toutefois, rien
ni personne n’est blanc ou noir dans cette histoire hybride du document et de la fiction réaliste.

Tous droits réservés à l'éditeur

PICQUIER 327485209

Date : 16/04/2019
Heure : 14:32:16
Journaliste : Karine Papillaud

www.lecteurs.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

L’histoire du livre
Au moment de sa publication, Tsering Dondrup a déjà écrit 5 romans et plusieurs nouvelles, il est alors
considéré comme un éminent écrivain tibétain. Et pourtant, personne en 2006 ne veut publier ce roman .
Evoquer publiquement cette période de l’histoire sino-tibétaine est interdit.
Dondrup publiera donc ce petit livre à compte d’auteur, et pour 1500 exemplaires. Quelques années plus
tard, en 2013, le livre paraît à Hong Kong, préfacé par une chercheuse chinoise très remontée contre la
politique du Parti chinois mais qui vit heureusement aux Etats-Unis, ce qui est plus commode pour exprimer
des opinions courageuses. Le livre attire l’attention, l’auteur en perd son passeport et il lui est désormais
interdit de recevoir un prix littéraire dans son pays .
Les éditions Philippe Picquier ont pu traduire ce roman et le proposer en France, une grande chance pour
découvrir la littérature tibétaine dans ce qui paraît être l’un des derniers romans séditieux de l’époque.
On aime, on vous fait gagner Tempête rouge , de Tsering Dondrup !
En partenariat avec les éditions Picquier, nous avons des exemplaires du livre Tempête rouge à vous
faire gagner.
Pour tenter votre chance, dites-nous en commentaire ce qui dans cet article vous donne envie de vous
plonger au plus vite dans le roman de Tsering Dondrup !
N'oubliez pas que pour participer vous devez être connecté avec votre profil, et que vous devez avoir complété
votre profil avec vos 10 livres préférés et au moins 3 ou 4 avis. Attention, merci de bien vérifier que vos
coordonnées (nom, prénom, adresse) sont inscrites dans votre profil !
Vous avez jusqu’au 5 mai.
lecteurs.com
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