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P uisque Shanghai est la ville
invitée dÊhonneur du Salon du
Livre de Paris, lÊoccasion est

donnée de braquer les projecteurs sur
un dessinateur dont le succès considé-
rable, lié à la mégapole, sÊest forgé dans
les années 1930. Non, ce nÊest pas
Hergé et son Lotus Bleu, mais Zhang
Leping et son petit vagabond. La com-
paraison entre les deux artistes nÊest
toutefois pas inopportune. Les deux
hommes sont en effet des jalons dans
lÊhistoire de la bande dessinée de leur
pays respectif. Et malgré les milliers
de kilomètres qui les séparent, beau-
coup de choses les rapprochent. Leur
dessin épuré au trait régulier, sÊil ne
prend pas sa source aux mêmes
influences, respire autant la ligne claire.
Le personnage de lÊenfant vagabond à
travers les vicissitudes de la vie chi-
noise de lÊentre-deux-guerres est éga-
lement commun aux deux fluvres.
JusquÊà la caractéristique principale de
San Mao, dont le nom signifie littéra-
lement ÿ trois mèches de cheveux Ÿ,
qui renvoie à la houppette dÊun jeune
reporter du Petit Vingtième bien connu.
Ces parallèles étonnants font-ils de
Zhang Leping, dont les strips parais-

sent dans les journaux populaires de
Shanghai, lÊéquivalent de Hergé pour
la Chine ? On pourrait presque lÊaffir-
mer, tellement lÊfluvre de lÊartiste chi-
nois est dÊune modernité singulière.

UN HUMOUR PARFOIS GRINÇANT

Écrit en 1935 pour les lecteurs du
Cartoon Morning News, le récit des aven-
tures de ce jeune garçon dÊune dizaine
dÊannées est conçu pour divertir.
Constitué de deux strips de deux ou
trois cases, il fait la part belle aux gags
sous toutes leurs formes, comique de
situation, jeux de mots ou chutes.
Malgré le décalage culturel et le poids
des années (1946-47 pour le présent
volume), on est presque étonné de rire
encore aujourdÊhui des péripéties de
San Mao. Mais la force de la série tient
surtout dans ses accents tragiques.
LÊhumour devient parfois particulière-
ment grinçant, tellement les conditions
de vie dÊune partie de la population de
Shanghai sont dramatiques à cette

époque. Et lÊon rit jaune, pour masquer
son désarroi. CÊest tout un pan socio-
logique de la grande ville qui est livré à
lÊflil du lecteur. Zhang Leping ne sÊin-
terdit dÊailleurs pas dÊutiliser son expé-
rience personnelle, dans la menuiserie
et lÊimprimerie, pour y faire évoluer son
héros. Il en profite également pour
dénoncer au fil des cases les bassesses de
ses contemporains, rendues encore plus
intolérables dans une période troublée
qui demanderait un effort de solidarité.
San Mao survit avec opiniâtreté et
malice, mais tel le vagabond de
Chaplin, ses moments de relative féli-
cité ne durent jamais bien longtemps.
Réalisées par intermittence entre 1935
et 1986, les aventures du garçon aux
trois mèches de cheveux auront marqué
la Chine et rapporté les honneurs à son
auteur, mort en 1992. Au public français
désormais de découvrir ce petit bijou.

c SAN MAO - LE PETIT
VAGABOND 
de Zhang Leping, éditions Fei,
416 p. bleu marine, 33 €

THIERRY LEMAIRE

Le personnage de San Mao,
dessiné par Zhang Leping, est
un classique de la bande des-
sinée chinoise. Il convenait que
cette perle d’Orient soit enfin
connue en Europe. Une décou-
verte passionnante.

LA LONGUE MARCHE
DU PETIT VAGABOND

Q ui ignore encore que le personnage de Tchang de Tintin et le
Lotus bleu est inspiré dÊun jeune Chinois que Hergé a connu

à Bruxelles dans les années 30 ? Mais qui connaît vraiment la vie
de Tchang Tchong-jen, peintre venu à 18 ans en Europe faire un
voyage dÊétude ? Tchang au pays du Lotus bleu reprend lÊentretien
que lÊartiste avait donné au journaliste Gérard Lenne en 1990. Il

y raconte sa vie par le menu et son amitié avec Hergé, très présente, nÊy prend pas
la place principale. On y retrouve plutôt, vu de lÊintérieur, le portrait de Shanghai,
de la Chine, et des soubresauts politiques de lÊEmpire du Milieu. Instructif.
cTCHANG AU PAYS DU LOTUS BLEU, de Tchang Tchong-jen, Séguier, 120 pages, 18 €

TCHANG AU PAYS DU LOTUS BLEU
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