
Clochemerle à l'heure du Petit Livre rouge 

Lecture du Petit Livre rouge dans une zone rurale de Chine, en 1968. 

 

 

 

Fièrement, l'auteur chinois Jia Pingwa revendique son titre d'" écrivain 

paysan " (nongmin zuojia, en mandarin). Issu de la province du Shaanxi, 

considérée comme l'un des berceaux de la civilisation chinoise, il construit 

son œuvre sur cette terre de lœss, jaune, et parsème ses -livres d'expressions 

dialectales. En Chine, Jia, né en 1952, a déjà acquis un statut d'auteur 

classique mais, en France, il n'a plus guère fait parler de lui depuis 1997, 

quand un de ses romans les plus fameux, La Capitale déchue (Stock), a 

remporté le prix Femina étranger. 

Vingt ans après, un énorme roman – près de 1 200 pages ! –, L'Art perdu des 

fours anciens, est enfin traduit. Lors de sa parution chinoise, en 2011, Jia -

Pingwa avait expliqué, dans la préface (dont une partie est traduite en 

français par la spécialiste de littérature chinoise -Brigitte Duzan sur son site 

Chinese-shortstories), que les souvenirs de la Révolution culturelle lui 

étaient revenus une fois passé le cap de la cinquantaine. " Un jour, j'ai 

rencontré un des vieux chefs de faction. Il était seul, assis dans la cour de sa 

maison… Lorsque je suis passé, il m'a appelé, par le sobriquet qu'on 

utilisait pour m'appeler quand j'étais petit : Eh, tu es de retour ? Cela fait 

longtemps ? Viens prendre un verre… Le soleil était chaud, la cour 

déserte… à l'époque, des actes d'une violence terrible avaient été perpétrés 

là, mais maintenant, rien. Il n'y avait ni taches de sang, ni corps en 

décomposition, ni -lambeaux d'affiches révolutionnaires, ni bâtons, ni 

briques. Tout avait disparu sans laisser de trace. Le passé s'était envolé 
comme une bourrasque de vent… " 

A l'époque de cette folie révolutionnaire, Jia Pingwa avait 14 ans. Tout 

comme le personnage principal de son roman. L'adolescent Ping'an est petit, 

laid et tient le rôle de souffre-douleur dans le village de Gulu (" fours 

anciens ", en chinois, car la céramique y est une spécialité locale). Les 

habitants l'ont surnommé Pissechien, " en référence à une sorte de 

champignon vénéneux, pas plus haut que le bout du pouce et qui, d'après la 

légende, ne se trouvait qu'aux endroits où urinaient les chiens ". 

Circonstance aggravante, il appartient à une mauvaise catégorie sociale et a 

été désigné comme ennemi de classe, son grand-père étant soupçonné de 

s'être enfui à Taïwan dans les rangs de l'armée nationaliste. Elevé par sa 

grand-mère, il trouve du réconfort auprès des animaux auxquels il parle : 

chiens, fourmis et cochons. Ces dialogues incongrus nous emmènent dans 

l'univers d'Orwell et de La Ferme des animaux (1945). La référence 



s'impose d'autant plus que nous pénétrons progressivement dans la violence 

de la Révolution -culturelle, déclenchée par Mao Zedong en 1966, et la 

fureur totalitaire. C'est la force du récit de Jia qui, progressivement et de 

manière chronologique (entre l'hiver 1965 et le printemps 1967), nous 

entraîne de la description d'un univers rural et clos, empli de personnages 

mesquins aux petites haines recuites, à celle d'un conflit qui le plonge dans 

la -violence et le sang. 

Un dieu unique, Mao  

Tout le village va donc basculer dans la folie et les excès, les vengeances 

personnelles s'assouvissant avec d'autant plus d'intensité que deux clans 

s'affrontent depuis des générations – la famille des Zhu et celle des Hei. 

Chaque lignée constitue logiquement son propre groupe rebelle : le " groupe 

au marteau ", emmené par Fier-à-bras, un bellâtre appartenant à la catégorie 

privilégiée des paysans pauvres et moyens-pauvres, voit d'abord le jour ; en 

réaction, les Zhu créent le " groupe au sabre rouge ". 

Tous se réclament d'un dieu unique, le Grand Timonier. La guerre civile 

éclate, comme dans l'ensemble du pays, le village est à feu et à sang. C'est 

Clochemerle à l'heure du Petit Livre rouge. " Comme une marmite d'huile 

bouillante, le village était en effervescence et les villageois fébriles. " Avec 

son humour féroce et sa grande humanité, le romancier parvient à ce tour de 

force : nous attacher au destin de ce petit monde pendant plus d'un millier de 

pages. Il y a eu de grands livres sur la Révolution culturelle, comme celui de 

la romancière taïwanaise Chen Jo-hsi, Le Préfet Yin (Denoël, 1980, traduit 

par Simon Leys) ou le magnifique Brothers, de Yu Hua (Actes Sud, 2008). 

Celui de Jia Pingwa est à ajouter à cette liste. 

François Bougon 
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