
 

(*) Lus auparavant par une ou deux participantes à un autre groupe de lecture, Voix au chapitre : 

- BI Feiyu : http://www.voixauchapitre.com/archives/2015/BI.htm 

 - MO Yan : http://www.voixauchapitre.com/archives/2013/mo_yan.htm 

- YU Hua http://www.voixauchapitre.com/archives/2016/yu_hua_vivre.htm 

- LAO She : http://www.voixauchapitre.com/archives/2005/pousse_pousse.htm 

 

Liste proposée 

initialement 

=> surlignés en bleu : les livres lus (liste d’origine) 

Surlignés en jaune: livres rajoutés ou lus précédemment 

x WANG Anyi  
x La Coquette de Shanghai 

x Le Chant des regrets éternels 
 Le plus clair de la lune 
  

x SU Tong  

x Le Dit du loriot  
x La Berge 
x => Le Génie des eaux (nouvelle) 

 => A bicyclette 
 => Je suis l’empereur de Chine 
  

x BI Feiyu  

x =>  Don Quichotte sur le Yangtsé 
x =>  Les Aveugles 
 => L'Opéra de la lune (*) 

  

x YAN Lianke  
x Les Quatre livres 

x Les Chroniques de Zhalie 
x => Songeant à mon père 
x => Un chant céleste 
 => Bons baisers de Lénine  

  

x GE Fei  
x => Impressions à la saison des pluies 

x => Poèmes à l’idiot    
  

x HAN Shaogong  
x => Bruit dans la montagne et autres nouvelles 

x => Pa Pa Pa  
  

 MO Yan (*) 

 => Le maître a de plus en plus d’humour 
 => Le radis de cristal 
 => Le clan du Sorgho 

 => La carte au trésor 
 => Le chantier 

Liste proposée 

initialement 

=> surlignés en bleu: les livres lus (liste d’origine) 

Surlignés en jaune: livres rajoutés ou lus précédemment 

 YU Hua  

 => Vivre ! (*) 

  

 ZHANG Yihe  
 => Madame Yang  
  

x GAO Xingjian  
x => Une canne à pêche pour mon grand-père 
 => La raison d’être de la littérature 

  

x CAO Kou  
x => Continue à creuser, au bout c'est l'Amérique 

  

 A Yi 
 => Le jeu du chat et de la souris 
  

 MING Chen 
 => Les nuages s’amoncellent 
  

 RAO Pingru  
 => Notre histoire : Pingru et Meitang 
  

x WANG Zengqi  

x => Les Trois amis de l’hiver  

  

 LAO She (*) 

 => Le Pousse-pousse 

  
 CONGWEN Shen  
 => Le Passeur de Chadong 

  

 BA Jin  
x => Le Dragon, les tigres, le chien  

  
Non chinois  

 Jean François Billeter 
 => Une rencontre à Pékin 
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