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Villes
de polar (1/6)
Le Shanghai
de l'inspecteur
Chen
Shanghaï, un maelstrom urbain ou politique et crime
font bon menage Mat Jacob/Tendance Floue

Vffle§
cic polar

Rencontre
avec le « maître
du soupçon »
chinois,
QiuXiaolong,
dans une
mégapole
tiraillée entrer<
ses racines
historiques
et sa modernité
vibrante,
où l'inspecteur
Chen mène ^
ses enquêtes
palpitantes (I).

A Shanghaï^ sur les traces
cie Finspecteur Chen
Tous droits réservés à l'éditeur
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Shanghai
De notre envoyé spécial

L

à seulement pou
valise pendre mon
homme d'affaires
corrompu «Cèn'est
pas l'inspecteur
Chen qui parle maîs son createur,
le succulent et pur Shanghaien Qiu
Xiaolong, installe, en ce printemps
2016, dans le petit jardin de la villa
Molter, au cœur de la métropole vibrante Autour d un thé noir amer,
le célèbre écrivain montre du doigt
I une des fenêtres à colombages de
cette mythique villa construite par
un magnat suédois du transport ma
ritime en 1936 pour sa jeune fille
Une résidence de conte de fées to
talement rénovée et transformée en
hôtel de luxe style art deco « À Shanghai il n y a que dans ses chambres
que l'on peut trouver une poutre a
laquelle se pendre », explique Xiao
long en rigolant de bon cœur, avant
d'ajouter, en vrai professionnel du
polar, qu'il a «passe deux nuits a ex
plorer les lieux »
Rien d'étonnant a ce que le « maître
du soupçon » chinois ait tenu a ce que
la rencontre ait lieu a I heure du the
dans ce jardin verdoyant Ignorant la
jeunesse fortunée qui s'y retrouve et
se mitraille de selfies en dégustant
de délicieux gateaux Xialong nous
a donné rendez-vous avec l'histoire
politique et economique de sa ville
«r Au lendemain de l'arrivée de Mao
au pouvoir en 1949, cette villa a bien
sur éte confisquée, et s'y est installée la
Ligue de la jeunesse communiste un
organe très, très puissant du régime »,
raconte-t-il Jeune, Xiaolong passait
devant sans pouvoir apercevoir quoi
que ce soit, « tout était inaccessible au
commun des mortels maîs nous savions ^puissance de cette organisation » Tout le monde la craignait
À l'heure des reformes dans les an
nées 1980, il a fallu « s ouvrir » « Ils
ne pouvaient plus se cacher » Alors
la Ligue a transforme son bâtiment
en residence de luxe « Derrière cet
opulent exotisme se cache toujours la
Ligue », murmure le pere de l'mspec
teur Chen qui s'y est rendu plusieurs
fois au cours de ses nombreuses enquêtes « En cas d'urgence tous les
clients peuvent être évacués pour que
se tiennent des réunions secrètes ras
semblant les plus hauts dignitaires
du Parti communiste de Shanghai »
Au cœur de la capitale economique
chinoise au passe glorieux et a l'histoire singulière mêlant l'Occident
et l'Orient qu'incarné cette villa le
pouvoir chinois y décide encore du
destin de certains de ses pairs Le
comite de discipline du parti va décider du sort de nombreux corrom
pus clemence, condamnation a la
prison ou a la mort La beaute appaTous droits réservés à l'éditeur

Dans mon sang coule l'histoire
de Shanghaï, sa singularité, - ;
son ouverture sur le monde, |,
son audace et sa folie. » - ;.^ «V.
Qiu Xiaolong

rente dissimule dans ses sous-sols la
pire des violences politiques exercée
encore aujourd'hui dans la Chine du
XXIe siècle, à Shanghai
Derrière les tours dorées de la mégapole se déchirent des forces po
litiques obscures et se nouent dè
sombres desseins auxquels notre
inspecteur Chen, poète à ses rares
heures de détente, se voit confronte
L'attachant policier shanghaien irradie d'intelligence et d'analyse dans
toutes ses enquêtes, maîs il connaît
mieux que quiconque les chaussetrappes de sa ville natale, son explosion économique, ses dérives et ses
extravagances La longue histoire de
Shanghai transpire dans chacun des
romans de Xiaolong son métissage
avec le meilleur de I Occident et de
I Orient maîs aussi avec le pire Les
concessions étrangères du début du
XXe siecle française anglaise, américaine ou japonaise ont contribue
a cette architecture quasi unique en
Chine dont seules quèlques autres
petites villes comme Xiamen (Fujian),
Qingdao (Shandong), Wuhan (Hubei)
peuvent aussi s'enorgueillir

La

gastronomie
deShanghaï

est à la fois , ) } >
terrestre et
maritime, ancrée
à l'embouchure
du grand fleuve
nourricier chinois
leYangTsé,latête
du dragon de ce
fleuve tourmenté
qui se jette dans
la mer.»
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rant de nouilles presque centenaire, le u lirc
k . Laobanzhai Non lom de la Fuzhou Lu
5 I (rue de Fuzhou, capitale de la province
Rouions
du Fujian), centre du « Vieux Shanghai » d'antan, Chen retrouve son arm
Mort d'une hé^. et confident cuisinier Avec lui, il peut
route rouge,
> retrouver un peu de paix lorsqu'il est
sous pression, tiraillé, piégé parfois ou 2001.
même recherche par d'autres services
Visa pour
de police Oui, a Shanghai un inspecShanghai, 2003.
teur de police peut être menacé dè
mort par des clans politiques ennemis
Encres de Chine,
de sa propre hiérarchie
« Shanghai est unique en Chine, as20O4.
sure fièrement Xiaolong, elle est spé
Xiaolong sait ainsi plonger son
aaleparson esprit pratique » Certains lecteur dans un autre siècle, il sufLe Tres
Chinois parlent de l'arrogance shanfit de tourner une seule page de ses
Corruptible ^ i
ghaienne, maîs pour l'écrivain il s'agit
romans Un autre monde et un autre
Mandarin,
plutôt de la «fierté» d'être le resultat
temps qu'il évoque avec tendresse
et nostalgie « Lorsque j'étais enfant,
2006.
d'une longue histoire « Hy a cent ans,
nous avions les premiers "cafés" du
confie l'écrivain, je déjeunais souvent
De soie et de
pays, ici i» II insiste sur l'ouverture de
ici avec mon père Ma mère rn y en
sang, 2007.
voyait aussi pour rapporter le dîner
la cite sur le monde, ses intellectuels,
a la maison » Son pere est mort, il y
son sens unique des affaires, son dyna
La Danseuse de
misme et sa creativite payée
a peu Déguster ces nouilles
Mao, 2008.
et des bebes anguilles en
cher sous l'ère maoïste II
sauce (son plat favori)
ne fait aucun doute que
Le» courants
avec Xiaolong - le
les enquêtes de Xiao
long sont intime
quel les fait avaler a fourbes du lac
Tat 2O10.
Chen dans ses moment liées asa ville,
autre personnage
ments de crise ineviter China*
time - est un cacentral des énigmes
au goût d'anguilles
deau precieux, un
2012.
'
fumées comme de
hommage au pere
sang seche
et à la relation filiale Dragon bleu,
tigre bi u m, 2014.
L'argent a cor
façon chinoise Un
rompu les coeurs et les
hommage au passe fa
milial comme a celui de Il était une fois
esprits, ronges par la
l'inspecteur
soif de pouvoir Crimes
QluXiaolong. LianaLen Shanghai qui a grandi
Chen 240p.,
tres vite ces dernieres
mafias, trafics, cyber
19 €, à paraître
annees
triades, complots, ven
en octobre.
geances sont singulièrement shan
C'est aussi une évocation sensible
«Dans ce
'"'
ghaiens a cause de l'enrichissement
de bon grand pere qui avait son ate
dixieme titre de
vertigineux et si rapide de la ville et
her de chapelier dans une allee de
la série Chen, je
la Shandong Lu (rue du Shandong,
de ses elites, liées au pouvoir comraconte sa jeumuniste Tout cela pousse le jeune
province côtiere chinoise au nord
nesse et les cirde Shanghai) L'appartement cominspecteur a naviguer sans cesse en
eaux troubles Dans une telle cite qui
mun se trouvait au premier etage
constances qui
l'ont pousse a
brasse des milliards, comment rendre Ce Shanghai-là existe encore et des
devenir policier
justice' Cette question hante l'insfamilles s'y entassent toujours, nopecteur Chen, qui aspire a incarner le tamment celle de son informateur
(...). C'est mon
roman le plus
policier intègre, juste et equitable
dans les romans, avec cuisine collecpersonnel. Et la
A l'image de cette megapole, Chen
tive, pour des loyers d'à peine 20 €
ligne qui sépare
doit sans cesse se mouvoir dans le
par mois Ce n'est pas la modernite
le personnage
['electricite y est erratique, l'eau s'm
labyrinthe complexe de la structure
de son createur
filtre par le toit quand il pleut, la cui
politique chinoise locale des ruelles
est volontairesine se fait avec des bonbonnes de
sombres isolees aux rues paisibles
gaz maîs a travers les racines de son ment floue. »
ombragées de l'ancienne concession
passe, Chen trouve la force d'affronter QiuXiaolong
française bordée de platanes plus
que centenaires en passant par les
les « dragons rouges » corrompus du
Recueils
larges avenues a autant de voies que
Parti communiste chinois Toujours
de nouvelles
de suspects pour terminer sur les
a l'affût et toujours caches, maîs déautoroutes surélevées par lesquelles
sormais derrière les hauts murs de
residences luxueuses de richissimes
La Konnc
peuvent s'enfuir les dignitaires cou
pables, en route vers l'aéroport
occidentaux du temps déjà troublé
Fortune de
Monsieur Ma
Dans ce maelstrom urbain ou le
des concessions
Dorian Malovic
politique et le crime font bon ménage, Chen risque souvent très gros
Cite de la pons
Lorsqu'il se trouve dans une impasse,
(I) Le prochain roman de Qiu Xiaolong sortira
siere rouge
pris par son désir profond de punir un
en octobre
i
J
»
criminel tout en faisant des comproDes nouvelles
mis avec les hautes sphères du pouLa semaine prochaine:
"''•
delapoussièfe
Venise et le commissaire Brunetti ~- — —
voir, il trouve refuge dans un restaurouge
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