
Vous aimez l’histoire et la culture 
chinoises? Parcourez notre sélection et 
envolez-vous vers le « pays du milieu », à la 
découverte d’une civilisation des plus 
fascinante. 
 

Chandler, Raymond 
Le jade du mandarin (FIC C456j) 
Recueil de nouvelles policières ayant la 
Chine pour cadre. 
 

Cheng, François 
L’éternité n’est pas de trop (FIC 
L732m) 
Au 17e siècle, à la fin de la dynastie Ming, 
un presque moine renonce à prononcer ses 
voeux pour retrouver la femme qu'il a 
toujours aimée. [SDM] 
Le dit de Tianyi (FIC C5178d) 

Fresque tragique de l'histoire 
contemporaine chinoise à travers le destin 
de trois êtres, deux hommes et une femme, 
liés jusque dans la mort. Prix Fémina, 
1998. [SDM] 
 

 
Couturiau, Paul 

Le paravent de soie rouge (FIC 
C872p) 
Sur fond historique, les relations entre 
l'Angleterre et la Chine, à la fin du 18e 
siècle, se concrétisent par l'envoi de sujets 
de George III dont un jeune musicien qui 
découvre la troupe nommée au titre. 
[SDM] 

Le paravent déchiré (FIC C872p) 
Une autre idylle située dans la Chine du 
début du 19e siècle avec voyageurs anglais. 
[sdm] 
 

Dai, Sijie 
Balzac et la petite tailleuse 
chinoise (FIC D132b) 
Un roman éminemment sympathique où 
l'on rencontre des jeunes Chinois, en 
rééducation maoïste, qui se débrouillent 
très bien avec Balzac et aussi Mozart. 
L'auteur, d'origine chinoise, vit en France 
depuis 15 ans. Il a réalisé trois longs 
métrages et ce livre est son premier roman. 
[A.A.] 
Le complexe de Di (FIC D132c) 
Cinéaste et surtout romancier à succès, 
l'auteur propose un second roman drôle et 
d'un humour fin, dans lequel il décrit, et 
critique, la Chine d'aujourd'hui 
frénétiquement capitaliste et plus 
corrompue que toutes les ploutocraties de la 
planète. Le héros, semble-t-il, est un 
psychanalyste chinois formé en France, 
myope, puceau et freudien. Il revient au 
pays natal pour délivrer sa bien-aimée des 
griffes d'un juge pourri et tyrannique qui 
souffre d'un "monstrueux complexe". 
[SDM] 
 
 
 
 
 

Elegant, Robert S. 
Mandarin (FIC E38m) 

Une autre saga chinoise (après «Mandchou 
et Dynasty») située dans les années 1854-
1875. 
 

Frèches, José 
Le disque de jade 

1- Les cheveaux célestes (FIC F851d 
v.1) 

2- Poisson d’or (FIC F851d v.2) 
3- Îles immortelles (FIC F851d v.3) 

Épopée de la fusion des grands royaumes 
pour donner naissance, au troisième siècle 
av. J.-C., à l'Empire chinois. [SDM] 
 
L’empire des larmes  

1- La guerre de l’opium (FIC F851e 
v.1) 

2- Le sac du palais d’été (FIC F851e 
v.1) 

À Pékin, dans les années 1840, alors que 
les Chinois subissent les assauts de la 
France et de l'Angleterre qui répandent de 
l'opium dans leur pays et pillent leur 
patrimoine, la vie de différents personnages 
est bouleversée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gao, Xingjian 
La montagne de l’âme (FIC G211m) 

L'oeuvre tient du voyage intérieur, du conte 
classique picaresque et merveilleux, d'une 
quête de la beauté et de la confession 
autobiographique (cf. la préface, p. 5-8) et 
surtout de la ##chronique poétique## (J. 
L. Douin). 
 

Jin, Ha 
La longue attente (FIC J61L) 
Dans la Chine des années 1970, un 
médecin militaire tente en vain d'obtenir le 
divorce d'avec sa femme, épouse de 
convenance, afin de pouvoir entamer une 
véritable relation, sans briser sa carrière, 
avec celle qu'il aime. Une histoire à l'issue 
tragique. [SDM] 
 
Konsalik, Heinz G. 
Le mandarin noir (FIC K82m. Ft 

(Saint-Pierre)) 
La rencontre d’un célèbre ethnologue 
allemand et d’une jeune Chinoise en son 
pays. 

Lim, Catherine 
La maîtresse de jade (FIC L732m) 
Histoire d’amour qui se déroule à 
Singapour dans les années 50. 
 
 
 
 
 
 



La 
Chine : 

des 
romans 

pour découvrir le 
« pays du milieu » 

Malraux, André 
La condition humaine (FIC 

M259c) 
Troisième et dernier roman du cycle 
asiatique de Malraux, après Les 
conquérants (1928) et La voie royale 
(1930). Le destin douloureux de trois 
révolutionnaires communistes dans une 
Chine qui s'éveille, à Shanghaï, en 1927. 
Un livre aux prises avec l'Histoire, dans 
lequel le questionnement philosophique 
s'associe à l'interrogation politique. 
 

Manfredi, Valerio 
L’empire des dragons (FIC M276e) 
Comme le titre peut le suggérer, ce récit 
prend place et date dans la Chine du 
troisième siècle après J.-C. Le chef de la 
garde personnelle de l'empereur Valérien 
doit s'exiler après été capturé et humilié. Il 
découvrira une civilisation cruelle et 
raffinée. [SDM] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihali, Felicia 
Sweet, sweet China (FIC M636s) 

L'oeuvre est centrée sur le séjour de dix 
mois en Chine que l'héroïne Augusta 
effectue à titre de professeure de français 
pour les Chinois qui veulent émigrer au 
Québec. Aux nombreuses observations sur 
la Chine d'aujourd'hui (mentalités, moeurs 
et coutumes), Augusta ajoute des 
incursions dans la Chine ancienne, par 
exemple, dans une maison pourvue de 
nombreuses "chambres de plaisir", etc. 
[SDM] 
 

Min, Anchee 
Impératrice Orchidée 

1- La concubine (FIC M663i v.1) 
2- La souveraine(FIC M663i v.2) 

Version romanesque de la vie de la dernière 
impératrice de Chine. [SDM] 
 

Ohl, Paul 
L’enfant dragon (SB : FIC O375e et 
SP :FIC O37e) 
Dans la Chine perturbée des années 1920-
1930, un médecin canadien passionné de 
paléontologie espère découvrir l'origine de 
l'homme en trouvant les os fossiles d'un 
dragon. 
 
 
 
 
 
 

See, Lisa 
Fleur de neige (FIC S451f) 

La condition féminine en Chine au 19e 
siècle telle que vécue par deux jeunes filles 
de castes différentes. Une saga poignante et 
douloureuse. [SDM] 
 

Williams, Adam 
Larmes de Jade ((FIC W721p) 
Une grande histoire d'amour, dans la 
Chine des années 1920, entre une jeune et 
belle Anglaise qui débarque sur les traces de 
son père et rencontre deux frères ennemis. 
[SDM] 
Le palais des plaisirs (FIC 
W721p) 
 

Wingrove, David 
Zhongguo. 1, L’empire du milieu 

(FIC W772z) 
Un grand livre-univers, le premier d'une 
série qui doit compter huit tomes, situé au 
23e siècle alors que la Chine domine la 
planète tandis que l'humanité est désormais 
enfermée dans des monumentales cités de 
trois cents étages. [SDM] 
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