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Résumé : Ma et Luo sont deux adolescents chinois de la province de Sichuan ;  

ils ont 17 et 18 ans et se connaissent depuis leur enfance ; ils portent la double 

faute d’avoir étudié au collège et d’avoir des parents médecin et dentiste, 

considérés comme des traitres au régime, des « ennemis du peuple ». Ma et 

Luo sont donc envoyés dans un camp de rééducation situé dans un village au 

cœur de la montagne du Phénix du Ciel. Nous sommes au début de l’année 

1971, en pleine révolution culturelle chinoise et dans la Chine de Mao Zedong, 

savoir lire c’est déjà faire partie des intellectuels. L’objectif de cette 

rééducation est de libérer les deux garçons de toute l’éducation intellectuelle 

qu’ils ont reçue de leurs parents, comme l’exige le régime communiste. Si cet 

internat est supposé ne durer que deux ans, il est certain qu’il sera plus long 

pour Ma et Luo. Leurs conditions de vie sont très difficiles mais les deux 

adolescents vont savoir endormir la méfiance des villageois et de leur chef 

grâce au talent de musicien de Ma, le narrateur et au talent de conteur de Luo. 

Pour service rendu, Binoclard, un autre rééduqué leur prête un roman de 

Balzac, Ursule Mirouët . Fascinés, Ma et Luo volent les autres romans des plus 

grands auteurs occidentaux du XIX ème siècle que Binoclard cache dans une 

valise, au fond de sa masure. Ces romans défendus seront une source de rêve, 

d’espoir, d’évasion et d’enchantement pour ces jeunes garçons. Leur rencontre 



avec la Petite tailleuse chinoise, la plus belle fille du village voisin, va leur 

apporter un rayon de soleil et bouleverser leur vie et la sienne, aussi… 

L’auteur : Dai Sijie est un romancier et cinéaste chinois d’expression française. 

Sa vie a été marquée par un sombre épisode : la révolution culturelle chinoise 

qui dura de 1966 à 1976 ; c’est ce qui constitue la toile de fond de son premier 

roman : « Balzac et la petite tailleuse chinoise » qui a été adapté pour le cinéma 

en 2002. Le film est réalisé par Sijie lui-même avec l’aide de plusieurs cinéastes. 

Le livre a été écrit en français mais le film est joué en chinois par les acteurs. 

Dai Sijie est né en 1954, dans le sud de la Chine ; il est fils de médecins et sera 

considéré comme un « intellectuel bourgeois ». Il a fait ses études primaires 

jusqu’à l’âge de 12 ans, date de la révolution culturelle. A ses 17 ans, il est 

envoyé, comme des millions d’autres jeunes chinois en rééducation dans un 

village sur une montagne de la province de Sichuan. Il y restera 3 ans de 1971 à 

1974. Une fois libéré, il travaille dans un lycée comme employé durant deux 

ans. A la mort de Mao Zedong, il décide d’entrer à l’université pour y étudier 

l’histoire de l’art. Puis il passe un concours national qui lui permet de se rendre 

à l’étranger ; il choisit la France où il découvre le cinéma. « Ce jour-là, j’ai 

découvert qu’il existait  autre chose que le cinéma de propagande ou le cinéma 

à l’eau de rose. » Il sortira 5 ans plus tard, son premier long métrage : « Chine, 

ma douleur». 

Dai Sijie vit toujours en France et poursuit sa carrière de cinéaste et d’écrivain. 

Son deuxième roman sera : « Le complexe de Di » 

 

Avis : Les personnages du roman sont profonds, bien observés, décrits avec 

intelligence et poésie. On éprouve de l’empathie pour ces jeunes gens et aussi 

un profond sentiment d’injustice face à la lourdeur de leur destin. Ce qui 

pourrait être sombre ou désespérant à cause du contexte, garde toujours 

beaucoup de légèreté. La musique et la littérature sont toujours présentes pour 

donner de l’espoir et pour sauvegarder la part de rêve en eux face à 

l’obscurantisme, à l’ignorance et à la brutalité. La jeunesse des personnages 

principaux apporte un élan, une envie de vivre, de réagir face aux obstacles. On 

découvre ou on redécouvre ce que fut ce programme de la révolution culturelle 

et ses aberrations.  



J’ai beaucoup aimé ce roman envoûtant plein d’odeurs, de couleurs, de 

sensualité et de mystère. Il fait penser à un conte dans lequel les livres sont 

magiques et délivrent des pires maléfices. 

 

Solange Davaine 


