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Critiques Littérature
Sans oublier

Survivre à Pékin
Le quatrieme livre de Stephane Flers se
distingue des précédents Car, si l'auteur
ne rompt pas avec ses thèmes chinois, il
change de voix Et celle qu'il adopte em-
porte le roman dans sa ftevre Elle est
rapide, feminine, dure et décidée -on pas-
se de la conversation aux SMS, des confi-
dences aux mensonges Dans les beaux
quartiers de Pekin, Ai Guo, jeune femme
pressée, est dévouée a ses « patients » elle
s'est fait une spécialité de la communaute
francaise expatriée dont elle connaît les
goûts et les secrets Enfin, ceux des hom-
mes Son telephone ne cesse de sonner,
elle court d un rendez vous a un autre
Elle a un bel appartement, son compte
en banque s'épanouit
La grande habileté d'Une Chinoise ordi
noire est de ne pas jouer du fantasme de la
prostituée Ai Guo ne ressemble ni aux
filles de Maupassant ni a celles de Houelle-
becq Si les mots de la sexualité contami-
nent parfois sa logorrhée, les scènes de
sexe sont quasiment absentes du roman
II y a peu de drame, aucune veritable
redemption en dépit d une conclusion
optimiste L'héroïne de Stephane Fiere est,
de fait, une jeune femme comme une
autre qui tente de survivre du mieux possi-
ble Dans une Chine sans boussole, elle est
a la dérive entre des draps de satin «Belle
et hideuse a la f ois », et pourtant vide, per-
due, inconsistante Fantomatique Et fasci-
nante pour le lecteur • Nils C. Ahl
*• Une Chinoise ordinaire, de Stephane Flers,
Metaihe 284p 18 €


