


« On reste admiratif devant la force d’un ouvrage rédigé à un si jeune âge par une romancière 
capable de saisir les ambivalences les plus profondes d’une société qui se recroqueville sur 
son passé de peur de disparaître tout à fait. » Quentin Civiel, Le Monde des Livres 
 
« Chez Eileen Chang, on est toujours en train de faire le grand écart d’un côté, c’est la Chine 
d’avant, mystérieuse, enracinée dans sa culture ancestrale ; de l’autre, c’est la fascination 
pour le modernisme européen, doublée d’une critique impitoyable de la société coloniale 
anglaise. » Didier Jacob, L’Obs 
 
« Eileen Chang a toutes les qualités. Sa belle écriture se révèle aussi sensible qu’originale. 
Alors, un conseil lisez ce livre infiniment poétique. » Femme Actuelle 
 
« Un roman délicat et plein d’humour. » Maurice Coyaud, La Quinzaine Littéraire 
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Critiques Littérature
Hongkong fin d'un monde
Paru en 1943, « Deux brûle-parfums », d Eileen Chang, évoque la déliquescence de la metropole smo-britanmque a la veille de la guerre

QUENTIN CIVIEL

A
u fond d'un vieux brû-
le-parfum familial, des
copeaux de bois d'aloès
se consument lente-

ment tandis qu'une voix s'élève
et raconte, sous le sceau du secret,
des histoires de Hongkong avant
la seconde guerre mondiale.

Ecrits comme en miroir, deux
récits se font face dans ce livre.
Dans le premier, la jeune Wei-
lung sollicite la protection de sa
tante - une mondaine à la beauté
déclinante, un personnage dou-
teux collectionnant les amants -,
avant de tomber progressivement
sous la coupe de cette dernière. Le

second récit s'intéresse au destin
tragique d'un professeur d'uni-
versité, Roger Empton, fraîche-
ment marié à une jeune femme à
la beauté angélique. Celle-ci, un
fantasme de pureté, une « image
rêvée dans une vie antérieure », est
enveloppée d'un profond mystère
et ignore tout des choses de
l'amour. Elle le plongera bientôt
au coeur d'un scandale dont il ne
parviendra pas à se relever.

D'Eileen Chang (ou Zhang
Ailing, si l'on préfère son nom
non anglicisé), les éditions Bleu
de Chine avaient déjà fait paraître
trois oeuvres (La Cangue d'or, Rose
rouge et rose blanche puis Un
amour dévastateur) au début des
années 2000. Après Love in a
Fallen City (2014), Zulma continue
de faire mieux connaître en
France cette écrivaine chinoise
née à Shanghaï en 1920, installée

à Hongkong en 1952 puis expa-
triée aux Etats-Unis, où elle est
morte, en 1995.

Dans Deux brûle-parfams - ori-
ginellement publié en 1943, alors
qu'Eileen Chang avait 23 ans -,
Hongkong est un « territoire chi-
mérique » qui brille d'un éclat de
pacotille et devient le terrain pri-
vilégié de jeux mondains où des
femmes errent à la recherche
d'un bon parti. Et où le kitsch rè-
gne dans les rues, les autorités
ayant décidé d'« habiller les étu-
diantes en Soi Chin-hua, maîtresse
courtisane du siècle passé » afin
de « séduire les visiteurs d'Europe
et d'Amérique ».

Un horizon vide et inquiétant
Au royaume de l'artifice, les per-

sonnages ne sont ainsi que pure
extériorité - et la romancière de
décrire, avec un luxe de détails,
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les vêtements portés par les fem-
mes. Des parures qui ne parvien-
nent pas à masquer une insatis-
faction profonde ou une inca-
pacité, pour les protagonistes, à
assouvir leurs désirs ; des voiles
qui ne parviennent pas non plus
à dissimuler l'effroi que ces mê-
mes personnages ressentent dès
qu'ils quittent l'empire rassurant
de « ces menus objets disparates
qui [permettent] à [leur] cœur in-
tranquille et transi de trouver le
repos ». Ainsi, lorsqu'ils se pren-
nent à rêver d'ailleurs, seul un
horizon vide et inquiétant se pré-
sente à eux, « le ciel et la mer déso-
lés - une mélancolie, une épou-
vante, sans limite ».

Ces vertigineux appels d'air in-
citent les personnages de Chang à
se raccrocher désespérément au
passé, quitte à contribuer à leur
propre enfermement : le pro-

fesseur Empton rejoue sans cesse
les mêmes plaisanteries depuis
quinze ans devant ses élèves, tan-
dis que Wei-lung se compare aux
personnages des Chroniques de
l'étrange, célèbre recueil de
contes de l'écrivain chinois Pu
Songling (1640-1715).

On reste admiralt devant la
force d'un ouvrage rédigé à un si
jeune âge par une romancière ca-
pable de saisir les ambivalences
les plus profondes d'une société
qui, tétanisée par son effondre-
ment prochain dans la guerre qui
approche, se recroqueville sur
son passé de peur de disparaître
tout à fait. Pourtant, à mesure
que les copeaux de bois se consu-
ment, la vieille Hongkong finira
bien par s'évanouir ; et les per-
sonnages d'Eileen Chang s'efface-
ront progressivement, comme
des ombres. •

DEUX BRÛLE-PARFUMS
(Chenxiang xie diyi luxiang;
Chenxiang xie dier luxiang),
d'Eileen Chang,
traduit du chinois par
Emmanuelle Péchenart,
Zulma, 210 p., 17,50 €.
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CRITIQUES

LECHOIXDEL'OBS

PIVOT Ar

Du 19 au 23 mai,
à 18h30, Bernard

Pivot donnera
au Théâtre du

Rond-Point une
conférence-

performance « Au
secours ! Les mots
m'ont mange », où
il racontera « la vie

périlleuse,
burlesque et
navrante d'un

homme mangé
par les mots»

NAULLEAU &
PARKER

Le 23 novembre
prochain, Eric

Naulleau partagera
la scène des

Bouffes du Nord
avec son idole,

le rocker anglais
Graham Parker,
pour un unique
concert-lecture

donné a l'occasion
de la réédition
augmentée de

« Parkeromane »
(Belfond).

Réservations.
htt p //www g d p f r/

fr/node/71780.

La reine de Hongkong
DEUX BRÛLE-PARFUMS, PAR EILEEN CHANG. TRADUIT DU CHINOIS PAR EMMANUELLE

PÉCHENART, ZULMA, 224 P., 17,50 EUROS.

Sa vie cst un conte oriental. Eilccn naît en 1920
à Shanghai, mais sa mère s'enfuit au Royaume-Uni quand
elle découvre son mari dans les bras d'une concubine et
s'aperçoit qu'il passe ses nuits à fumer de l'opium.
Quèlques années plus tard, elle reviendra en Chine pour
divorcer. La petite Eilccn apprend le metier d'écrivain cri
plaçant sur écoute les déceptions familiales. En lisant
Jane Austen et Charles Dickens, aussi : rebelle et libre,
elle étudie la littérature occidentale et écrit son premier
roman à l'âge de 12 ans. En 1955, elle quitte la Chine pour
les Etats-Unis et s'installe dans le New Hampshire. Après
la mort de son second mari, elle s'installe à Los Angeles,
où elle est retrouvée sans vie en 1995 par le propriétaire
de son appartement. Les cendres de la plus fitzgeral-
dienne des romancières chinoises sont dispersées dans
l'océan Pacifique.
En France, on publie en ordre dispersé ses oeuvres roma-
nesques ou autobiographiques, chez Calmann-Lévy
et Bleu de Chine. Après avoir ressuscité « Love in a
Fallen City », les Editions Zulnia continuent leur
travail de retraduction (exceptionnelle réussite
d'Emmanuelle Péchenart) avec deux splen-
dides novelas, deux « brûle-parfums » aux
exquises senteurs : le premier, « Copeaux
de bois d'aloès », dresse le portrait de Wei-
lung, une jeune femme qui sollicite la pro-
tection de sa tante. Madame Liang, laquelle
réside à Hongkong dans une luxueuse
demeure. «La maison blanche à flanc de col-
line a unplangéométrique et des jormes aéro-
dynamiques dignes d'une salle dc cinéma
ultramoderne, mais une toiture à l'ancienne de
tuiles vernissées vertes. » Chez Eileen Chang,
on est toujours en train de faire le grand écart
- d'un côté, c'est la Chine d'avant, mystérieuse,
enracinée dans sa culture ancestrale ; de l'autre,
c'est la fascination pour le modernisme européen,
doublée, comme dans la seconde nouvelle, d'une
critique impitoyable de la société coloniale
anglaise. La substantifique Chine ? La voici, à
chaque page, incompréhensible aux Euro-
péens : « Si les visiteurs anglais
viennent de si loin pour
admirer la Chine, il
faut bien leur en

donner un peu à voir. Mais c'est la Chine chère au cœur
des Occidentaux : exquise, absurde, comique. »
Que devient la jeune fille, dans la première novela V Elle
s'installe chez sa tante, qui ne l'héberge que pour s'en ser-
vir d'appât, Madame Liang jouant des charmes de Wei-
lungafin quclcs prétendants delà jeune fille succombent
aux siens. Quand sa protégée comprend dans quel piège
elle est tombée, il est trop tard. N'est-elle pas devenue
semblable à ces filles prêtes à vendre leur corps à des
marins anglais en maraude ? Et, dans un Hongkong esti-
val, où tout corps solide semble flotter dans un brouillard
étouffant, les larmes de Wei-lung ajoutent à l'humidité le
goût salé du désenchantement.
DIDIERJACOB
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Livres VIVECA ST
LCSNUiïSDE

LA SAM-JEAN

ALBIN MICHEL

Viveca Steri
Lîle mystérieuse
Létoile polaire du polar suédois revient avec
un nouveau meurtre sur l'île de Sandhamn.
Après La reine de la Baltique et Du sang sur la Baltique, deux best-
sellers adaptés à la télévision suédoise, l'auteure nous livre un troi-
sième opus dont l'action se déroule a nouveau a Sandhamn, dans
l'archipel cle Stockholm Sur celle île cle la mer Baltique, nous re-
trouvons l'inspecteur Thomas Andreasson et Nora Lmde, son amie
d'entance, venue y passer les vacances avec ses entants Thomas
enquête SUT la disparition d'une adolescente quèlques mois aupa-
ravant Avec son bno habituel, Viveca Sten tisse une intrigue dont
le suspense nous tient en haleine jusqu'aux dernières pages. Elle
nous entraîne sur de fausses pistes, où se mêlent violence conjugale
et fanatisme leligieux, jusqu'au moment i lù elle décide dè fane écla-
ter la vente Un page turner comme on les aime . M. P.
«Les nuits de la Saint-Jean», éd. Albin Michel, 358 p., 20,90 €.

morer les dix ans
de la disparition
d'un homme qui
fut peureux l'em-
ployeur, l'initiateur,
l'amant ou le père
L'hommage pos-
thume qu'ils lui
rendent ravive
quantites de sou-
venirs. C'est un
Stalner, violon
aussi precieux que
célèbre, qui donne
le la de l'histoire.
Voila un livre pas-
sionnant En avant
la musique! M.G
«Un cœur en
silence», editions
Les Escales
220 p 19,90 €

Bio
express
Du droit à
La Litterature
Après une briL-
Lante carrière
juridique, cette
mere de famiLle,
qui vit pres de
StockhoLm,est
devenue une
auteure à suc-
cès des son
premier roman
La star du poLar
Traduite en pLu-
sieurs Langues
dans pLus d'une
vingtaine de
pays, eLLe s'est
imposée com-
me La figure de
proue du poLar
Scandinave

B Lança
Busquets
MUSIQUE.
MAESTRO!
Decouvrez les des-
tins croisés dè
trois musiciens et
d'un chef d'orches-
tre venus commé-

SigoLeneVinson
PIERRE
QUI ROULE...
D'une jolie plume,
Sigolene Vinson
narre l'histoire
d'une femme qui
voulait devenir
caillou. Serveuse
dans un café, elle

passe son temps
a recurer les toi-
lettes. Si elle le
fait, c'est parce
qu'elle se sent utile.
Elle ne va pourtant
pas s'en tenir la
Juste avant de
mourir, un voisin
la pousse, malgre
elle, a donner
un sens a sa vie
Elle met alors les
voiles, direction
la Corse, terre pro-
pice à la quête de
soi. Une délicate
parabole, un conte
magnifique. M. G
«Le ca i lieu»,
editions LeTnpode
196p,17€

EiLeen Chang
LA LOI DU DÉSIR
C'est sur l'île de
Hong Kong que se
déroulent les deux
histoires d'amour
de ce roman Elle
se lisent séparé-
ment, le temps que
brûle deux cônes
d'encens Comme
un miroir, elles se
repondent et té-
moignent de deux
cultures Celle
de la Chine et d'un
monde en pleine
mutation, régi par
des règles strictes.
Celle de l'Angle-
terre et d'un
univers colonial
qui signe déjà sa
perdition. Eileen
Chang a toutes les
qualites. Sa belle
écriture se révèle
aussi sensible
qu'originale. Alors,
un conseil lisez
ce livre infiniment
poétique. M. G.
«Deux brûle-par-
fums», ed Zulma
224 p 1750€

Amanda
Hodgkinson
SECRETS
DE FAMILLE
Decouvrez les
trois soeurs Marsh
et suivez-les dans
l'Angleterre des
annees 1910 a
1970. Pour Vivian
et Nellie, le decès
de Rose, qui les
a élevées, consti-
tue autant un mal-
heur qu'une libe-
ration Le moment
est venu de s'af-
franchir de son
étouffante tutelle.
Mais l'arrivée d'un
homme compro-
met la promesse
qu'elles lui ont
faite de rester sou-
dées. A. C
«Rose et ses
soeurs» ed Bel-
fond 350 p 21 €
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Chercher le garçon
Dans son premier
roman Jeremy Lorca
narre les tribulations
d Elhas 25 ans a la
recherche du prince

Charmant Et si cette quête n était
qu un moyen pour ce dandy parisien
qui nous tutoie de se connaître
lui même' Ladaptation au cinema
de cette romance a I heure de Grmdr
sera tournée cet ete
& Le Cherche Midi 16 euros

Deuxbrûle-
__L"Î?"^ A parfums
^ ^^ ^ ' Lun des romans
À -~J -_ dEileen Chang inspira
"̂ "̂  f" i Lust caution dAng

i À "^ f Lee L élégance de cette
romancière chinoise et sa maniere
d explorer les tabous se retrouvent
dans ce recueil sur les destins
d une bourgeoise manipulatrice
et d une professeure amoureuse
d une jeune fille trop candide

17 SO euros

yMes clandestines
e est en décrivant ceux
que I on aime que I on
dresse son meilleur
portrait Ou «celtes»
dans le cas de Sylvie

Gracia sa mere Marguerite
Mathilde chere Vieille du Temple »
une photographe bisexuelle Sans
oublier Annie Ernaux dont I ombre
plane sur ces Clandestines
0 Jacqueline Chambon/Actes Sud
22 euros

Le Pouvoir absolu
Remarque avec
Province terminale
Damien Mahge décrit
ici le Paris de 2014 «ou
I apprêt vestimentaire

et la haute estime de soi tiennent
lieu d a priori social » La ville est vue
a travers les yeux d un architecte
dont la route croise celle de Valenan,
mystérieux tenancier d un club
spécialise dans le fist fuckmg SL
^ Gallimard/LArpenteur 16 go euros
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THE GOOD VIBRATIONS

THEGOODBOOKS#2

Demande
au fils

Bleuets perdus au milieu
d'un champ, morceaux
de verre brisé au fond

d'un ruisseau, les heures
de l'enfance insent

de leurs éclats fragiles le
cours tranquille des pages.

Que faire de ces voix
qui résonnent, celles que
l'on a refusé d'entendre

ou trop écoutées,
celles, pourtant, qui nous
suivent à la trace comme

le marquage invisible
d'un billet de banque 7

Par Paul-Henry Bizon

Moi et lui
En apparence il s agit du récit
d un jeune homme sur
son grand frere Juan idole
déchue entraînée vers la mort
par de mauvaises
fréquentations Maîs le cadet
refuse de s y resoudre
réveillant par les mots
le souvenir de I aîné portrait
d amour et de rage
impuissante s épuisant dans
les méandres des souvenirs
d enfance Au fil de ces tres
belles pages le martèlement
d une langue peremptoire
syncopée incisive fait bientôt
naître le trouble d une
schizophrenie - deux freres
une même personne -
dévoilant le visage d un jeune
homme universel face
aux choix de son avenir

de sa liberte Jean-Philippe
Rossignol le sait trop bien
nos vies oscillent sans cesse
entre hébétude et legende
ll n affleure de ces streams
que ce qui en a ete raconte
Ecrire pour nous et pour
les autres est donc bien
un début de solution
Juan Fortuna, Jean-Philippe
Rossignol, Christian
Bourgois, 128 p., 15 €

Apprendre l'amour
«Retrouvez chez vous
s il vous plaît un vieux
brûle-parfum cle famille tout
constelle de vert-de-gns
allumez-y des copeaux d aloes
et écoutez-moi » Ainsi
commence a la façon d un
conte des Mille et Une Nuits
ce livre d Eileen Chang publie
en 1943 Dans les effluves
parfumes s étirent deux
nouvelles magistrales extraites
du coeur mythique du vieil
Hong Kong des annees 20
L histoire de la jeune et naïve
Wei Lung dont I apprentissage
de la vie se forge au gré des
perversités de sa vieille tante
riche mondaine sur le déclin
et celle du professeur
d universite Roger Empton
qui épouse une jeune fille
idéale ignorante du désir
Deux brûle-parfums, Eileen
Chang, Zulma, 224 p , 18 €

Repartir de zéro
Nous sommes en juin 2086
La fin du monde a bien eu lieu
Deux personnes ont survécu
William Shakespeare vieil
homme de 124 ans qui bientôt
s eteint en silence et le
narrateur parcourant depuis
Athenes les ruines de

Mes derniers mots

SANTIAGO H.
AMIGORENA

l'humanité pour témoigner
de ce qu il voit La soif et la faim
ont disparu Les monstres
que I homme avait lui-même
engendres ont déserte la
planete Fallait-il une si grande
destruction pour de nouveau
s émouvoir devant la simple
beaute d une rose ? Faudra-t-il
que I homme meure pour
qu il mesure la grandeur de ce
qu il a ete ' Ce sont tous ces
questionnements qui traversent
le récit de Santiago Amigorena
oscillant entre fatalité et
consternation Soixante-dix ans
avant leur extinction les
hommes auront-ils le courage
de I optimisme ou resteront ils
des prophètes de I apocalypse ?
Mes derniers mots,
Santiago H Amigorena,
P O L , 2 0 8 p , 1 4 €

Jorge
Amado

Tieta
d'Agreste

La fille prodigue
En 1977 I écrivain bresilien
Jorge Amado disparu en 2001
a I âge de 89 ans signait
son plus long roman Tieta
d'Agreste Lhistoire de Tieta
une jeune fille chassée
publiquement de son village par
un pere injuste et qui y revient
vingt-six ans plus tard auréolée
de sa prétendue réussite
a Sâo Paulo Le jour ou point
la menace de I implantation,

désastreuse pour
I environnement d une usine
chimique sur la commune les
habitants vont jusqu a I ériger
en porte étendard de leur
lutte A ce moment ils ignorent
encore que Tieta se bat sur
tous les terrains puisqu elle
est en réalité tenancière d une
maison close ou se joue
en coulisses la vie politique
du pays Rééditée chez Stock
cette parabole tendre et
prophétique sur I obsession du
monde a courir a sa perte et sur
les impasses morales de notre
societe resonne aujourd hui
avec une grande justesse
Tieta d'Agreste, Jorge
Amado, Stock, 759 p , 24 €

LE DERNIER
STADE DE LA SOIF

Sur le fil
Hommage au travail d un
editeur méconnu Monsieur
Toussaint Louverture qui nous
a permis de redécouvrir un tres
beau livre Le Demier Stade ete
la so/f de I écrivain americain
Frederick Exley initialement
paru aux Etats-Unis en 1968
Beau a plusieurs titres Sa
couverture d abord en carton
gris marque par le plomb des
caractères typographiques Son
contenu surtout récit halluciné
d un marginal confessant
ses échecs a jouer le jeu d une
societe corsetee et ses folies
obsessionnelles lalcool
I equipe des Gants de New
York qui lui valent plusieurs
sejours en hopital psychiatrique
On songe a Nabokov
a Céline a Bukowski
Un livre culte inoubliable
Le Dernier Stade de la soif,
Frederick Exley, Monsieur
Toussaint Louverture,
448 p, 24€.
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Demande
au fils
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de verre brisé au fond

d'un ruisseau, les heures
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ou trop écoutées,
celles, pourtant, qui nous
suivent à la trace comme

le marquage invisible
d'un billet de banque 7

Par Paul-Henry Bizon
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