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De la vitalité foisonnante des
littératures d’Asie
Éditorial

Loïc Aloisio et Pierre Kaser

1 Pour son premier numéro de l’année 2021, l’équipe éditoriale d’Impressions d’Extrême-

Orient a réuni 14 contributions qui offrent une déambulation à travers les littératures,

principalement très contemporaines, en langues chinoise, coréenne, japonaise et thaï.

2 En plus des actes partiels de deux journées d'études organisées par l'axe de recherche

« Littératures  d'Asie  et  traduction »  de  l'IrAsia  —  à  savoir  « Nouveaux  formats  et

métamorphoses des genres littéraires d'Asie »1 (mai 2018) et « Que peut la littérature

asiatique  aujourd'hui ? »2 (mai  2019)  —,  on  trouvera  dans  ce  numéro  un  mélange

d'articles et de traductions inédits, le tout en accès libre immédiat.

3 À défaut de cohérence thématique, on goûtera la variété foisonnante de ces « Mélanges

de littératures asiatiques d’hier et d’aujourd’hui », qui traversent allégrement les aires

culturelles et enjambent les époques, avec sur son versant le plus lointain les recettes

de longue vie de l’alchimiste chinois Ge Hong 葛洪 (283-343) décryptées par Philippe

Che3 ; on fera un grand saut dans le temps pour aborder, avec Philippe Cominetti, la

« modernité conquérante » de l’œuvre de l’essayiste japonais Iwano Hōmei 岩野鳴泡

(1873-1920)4 et l’on se rapprochera encore de notre siècle, avec He Wen, qui porte un

regard affûté sur le style tout en nuances mis en œuvre par l’écrivaine Zhang Ailing 張

愛玲  (1920-1995)  dans  son  roman  autobiographique  Xiao  tuanyuan 小團圓  (Petite

réunion)5 ;  Loïc Aloisio nous fera, quant à lui découvrir une Science-Fiction chinoise

très  marquée  par  un  moment  particulier  de  l’histoire  —  l’époque  maoïste  et  post-

maoïste  —,  qui  l’a  nourrie6.  Pierrick Rivet,  enfin,  nous fera  découvrir  la  littérature

tongzhi 同志 taïwanaise, de ses origines à ses développements plus récents7.

4 À qui  douterait  encore de la  vitalité  actuelle  des  littératures asiatiques,  ce  numéro

propose  dix  bonnes  raisons  de  se  rassurer :  Guo Yingzhou 8 et  Wu Yannan 9 nous

décrivent,  l’une  et  l’autre,  comment  les  réseaux  sociaux  chinois  ont  permis  à

l’expression poétique de se réinventer ; Lee Hyeon-hee montre, pour sa part, comment,

dans la Corée hyper-connectée, ils sont aussi à la source de l’écriture d’un auteur d’un
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nouveau genre, Kim Dongshik 김동식 (1985-)10. Par le texte et l’image, Louise Pichard-

Bertaux nous révèle que le  livre réserve encore des zones d’exploration et  montre

comment Win Lyovarin สมชยั เลีย้ววารณิ (1956-), graphiste inspiré et auteur prolifique,

revitalise l’expression littéraire en Thaïlande11. Au Japon aussi, on repousse les limites

de la fiction traditionnelle : quand Thomas Garcin nous éclaire sur la manière dont Abe

Kasushige 阿部和重 (1968-) procède à un « détournement des stéréotypes de la fiction

de genre »12, Fumiko Sugie explore la littérature post-catastrophe de Fukushima (2011)

à  partir  des  écrits  de  Furukawa  Hideo  古川  日出男  (1966-)13 et  Makiko  Tsuchiya-

Matalon met l’accent sur l’univers mental peuplés d’esprits de Murakami Haruki 村上

春樹 (1949-)14. Ce panorama bigarré s’achève avec les écrits de deux écrivains chinois :

l’auteur reconnu et multiprimé, Yan Lianke 閻連科 (1958-), qui réfléchit à haute voix

sur ce qu’il appelle « l’infériorité » de l’écrivain dans un discours traduit par Gan Lu15 ;

l’autre, Zhu Yue 朱岳 (1977-), moins connu pour le moment, qui déploie un imaginaire

à la Borges, que nous révèle avec finesse Solange Cruveillé16. 

5 Gageons  que  ce  numéro  apportera  au  curieux,  comme  au  spécialiste  son  lot  de

découvertes. Telle est notre mission depuis plus de dix ans maintenant : faire découvrir

les littératures d’Asie sous tous ses angles, même les plus improbables.
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