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PORTRAITS
Les cinq portraits qui composent ie roman de CHANTAL
PELLETIER constituent, chacun a leur maniere, une incur-
sion dans la Chine eternelle.

Par ISABELLE COURIOL Librairie de Paris (Saint-Etienne)

ETRANGE PÉRIPLE que celui où choisit de nous entraîner l'au-
teure de ces Cinq Femmes chinoises Les cinq protagonistes
sont liées les unes aux autres par des liens familiaux, affectifs,
amoureux elles sont mère, fille, belle-sœur, amie d'enfance ou
amante Surtout, leurs parcours réciproques sont autant d'oc-
casions de multiplier les éclairages sur l'évolution de la condi-
tion des femmes en Chine depuis soixante ans Parfois nées
dans des bidonvilles, luttant contre les adversités de l'Histoire
(famine, Révolution culturelle), les personnages de Chantal Pel-
letier montrent leurs dons d'adaptation aux nouvelles règles
régissant le système économique chinois et leur volonté de sor-
tir à tout prix de leur état Bousculant les traditions et les préju-
gés d'une société essentiellement patriarcale, elles deviennent
chefs d'entreprise, car les codes de la mode et de la beauté occi-
dentales leur ouvrent de nouveaux domaines à exploiter Elles
mènent une voie affective, familiale, sexuelle, sociale qui n'a
plus grand-chose à voir avec les canons de la culture tradition-
nelle chinoise De Hong Kong à Pékin, en passant par Shanghai,
ces cinq femmes ne sont plus les Baguettes Chinoises (de Xinran
aux éditions Picquier) d'hier, elles sont l'avenir d'une Chine en
pleine mutation
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