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Présentation de l'éditeur
"Lorsque deux vieux copains se retrouvent pour pêcher, ils ne s'attendent pas à tirer de l'eau le cadavre d'une
jeune femme. Pas plus en Chine qu'ailleurs. Et lorsque le camarade inspecteur principal Chen pend la
crémaillère avec ses amis, il ne souhaite pas être dérangé pour une affaire de meurtre. Pas plus en Chine
qu'ailleurs. Mais lorsque le même camarade inspecteur principal Chen apprend que la victime s'appelle
Hongying, alias «Héroïne rouge», qu'elle est travailleuse modèle de la nation mais sacrément jolie, que les
autorités du Parti ont placé le commissaire Zhang comme «conseiller de l'enquête», là ça ne peut se passer
qu'en Chine... et plus précisément à Shanghai, en 1990.
Cette amorale histoire chinoise nous fait découvrir les déroutantes mœurs du Céleste Empire à l'heure
communiste. «Des livres comme celui-ci, fins, érudits, formidablement documentés, on n’en a pas lu
cinquante sur la Chine d’aujourd’hui. En y ajoutant l’excellent suspense, on obtient de quoi passer deux ou
trois soirées passionnantes.» Elle
" Amazon.fr
Mai 1990, au bord des eaux boueuses du canal Baili, à moins de trente kilomètres à l'ouest de Shangai. Pour
deux vieux copains de lycée, la partie de pêche va donner lieu à une découverte morbide, celle du cadavre
d'une très belle jeune femme. La petite fête que donne chez lui l'inspecteur principal Chen Cao va en être
troublée. Et le cher policier, poète à ses heures, va marcher sur des charbons ardents lorsqu'il découvrira que
la victime, Guan Hongying, est une héroïne rouge, une "travailleuse de la nation", égérie de l'empire
communiste. L'affaire est extrêmement sensible, donc, et il s'avérera dangereux de fouiller un peu trop loin...
Voilà un roman plus que prometteur, une authentique bonne surprise. On s'engage avec délice sur les pas de
Chen, ce policier compliqué et original, dans une Chine tiraillée entre les anciens et les modernes, aux
mœurs pas toujours aussi transparentes que ne le laissent supposer les versions officielles du parti. L'auteur
est certes marqué : pendant la Révolution culturelle, son père, accusé de capitalisme, a été persécuté par les
gardes rouges. Il est aujourd'hui exilé aux États-Unis, où il enseigne. Ses propres expériences de la Chine et
sa vision depuis l'extérieur des événements de Tiananmen ont visiblement beaucoup nourri sa réflexion. --
Bruno Ménard Présentation de l'éditeur
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