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Les éditions Fischbacher présentent :
« Il n’y a pas d’impasse sous le ciel »
de Chow Ching Lie,
l’auteur du best-seller mondial le Palanquin des larmes

Le 20 avril 2004, les amoureux de sagesse orientale ou d’une certaine philosophie de la vie découvriront avec bonheur le nouveau livre de Chow Ching Lie « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel ».
À cette occasion, l’auteur, pianiste internationale, remonte sur scène à la salle Cortot le 27 avril. Un conte musical rendra ensuite hommage à son étonnant parcours qui l’a conduite de la Chine à la France. Le concert sera clôturé par une dédicace de « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel ».

Genre : Récits (rayon littérature ou/et spiritualité)
Date de sortie : 20 avril 2004
Prix public : 21 euros
Format à la française : 130 x 240, 272 pages
16 calligraphies et illustrations
Diffusion : CED
Isbn : 2-7179-0182-5
Distribution : Belles Lettres

Entre roman autobiographique et légendes bouddhistes
C’est avec une foi profonde que Chow Ching Lie se livre, avec plus de sincérité que jamais.
Dans « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », elle raconte des épisodes marquants de sa vie tumultueuse, ses succès, ses joies, ses difficultés et dévoile pour la première fois les secrets de son endurance, de ce cœur tendre qui palpite au creux d’un caractère fier, intrépide et indompté.
Le livre, élégamment illustré, notamment de calligraphies de l’auteur, est presque un manuel de vie.
Avec « le Palanquin des larmes » Chow Ching Lie nous introduisait en Chine par le récit intime de la tragédie d’une enfant poussée de force et trop tôt vers sa vie de femme adulte. Dans ce dernier livre, « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », Chow Ching Lie illustre son parcours et nous offre les contes, légendes et maximes bouddhistes qui l’ont nourrie et lui ont donné sa force. C’est ainsi une porte ouverte, simple et vivante, au cœur de la fascinante civilisation chinoise. 
Et qui en effet pourrait être une meilleure ambassadrice d’une certaine sagesse venue d’orient que cette artiste courageuse qui, depuis quarante ans, se partage entre la France et la Chine ?

Une vie aux multiples facettes, de la Chine à la France
Née en 1936 à Shanghai, Chow Ching Lie vit en France depuis 40 ans. Écrivain, pianiste, femme d’affaires, cette femme au destin exceptionnel a été l’un des premiers porte-parole en Occident de la vie quotidienne et des événements qui se sont déroulés sous le régime communiste.
Musicienne, Chow Ching Lie s’est produite à quatre reprises au Théâtre des Champs-Élysées, de 1973 à 1994, ainsi qu’à l’Opéra de Shanghai où elle a reçu un triomphe en 2000. Par ailleurs, elle a généreusement partagé son talent, ne refusant jamais de jouer pour des œuvres caritatives.
Animée d’une foi profonde, fascinée par Notre Dame et Bouddha Kuan Yin, Chow Ching Lie a financé la restauration du temple historique de Cao Ming en Chine après le changement de régime. Grâce à elle, le temple a pu être rendu au culte en 1981.
D’un point de vue littéraire, elle a publié « Le Palanquin des larmes » en 1975 chez Robert Laffont. Ce best-seller s’est vendu à des millions d’exemplaires et a été traduit en une vingtaine de langues. Jacques Dorfmann en a tiré un film du même nom, sorti en 1988.
En 1979, Chow Ching Lie écrit la suite de son premier roman avec « Le Concerto du fleuve jaune », aux éditions Robert Laffont. Puis, en 2001, elle publie un ouvrage plus spirituel « Dans la main de Bouddha » aux Presses de la Renaissance. 
Enfin, elle décide de livrer les secrets de sa vie avec « Il n’y a pas d’impasse sous le ciel », aux éditions Fischbacher. Elle dédie ce livre aux personnes malades ou seules en faisant don de 5 000 exemplaires aux hôpitaux et aux maisons de retraite, et en versant une partie des droits d’auteur à l’association « Vaincre le cancer ».

Un concert événement pour le lancement de l’ouvrage avec, pour vos lecteurs, une offre spéciale : « une place achetée, une place offerte »
Le lancement du livre sera accompagné d’un concert à la salle Cortot le 27 avril 2004 à 20h30 (78, rue Cardinet – 75017 Paris – Métro Malesherbes). Prix public : 20 euros.
Chow Ching Lie y interprétera les papillons amoureux avec Elisabeth Cooper (deux pianos) avant un récital élaboré en son honneur et interprété par Jennifer Tani (Mezzo-soprano), Guillaume Neel (Baryton) et Antoine Palloc (Piano).
Le concert se conclura par une dédicace de l’auteur.
Pour bénéficier de l’offre spéciale « une place achetée, une place offerte », il suffit de téléphoner au 01 44 54 55 11 ou de réserver par mail à l’adresse suivante : fischbacher@noos.fr.

Quelques mots de l’auteur
« Dans ce livre, j’ai voulu offrir à tous les secrets de ma vie. Chaque passage de mon existence est illustré par la maxime bouddhiste qui m’a permis de rebondir et de transformer une situation difficile en un événement positif. Les lecteurs pourront ainsi puiser mille et un conseils qui les aideront en toutes situations », explique Chow Ching Lie.


Quelques extraits
Conte : De l’art d’apprendre
Un jeune homme passionné d’arts martiaux se rendit chez le maître le plus réputé.
« Maître, lui demanda-t-il, combien d’années faut-il pratiquer pour atteindre un excellent niveau ? » « Au moins dix ans. » « C’est long ; et si je m’entraîne davantage ? » « Il te faudra vingt ans. » « Et si je m’exerce jour et nuit ? » « Alors, cela prendra trente ans. »
Voyant son désarroi, le maître lui expliqua : « Si tu t’entraînes en pensant aux seuls résultats, ton esprit agité sera comme une eau troublée. Tu seras incapable de saisir l’essence de cet apprentissage. Ne te soumets jamais à une contrainte de résultats, tu n’obtiendrais rien qui vaille. »

Chow Ching Lie : J’ai bénéficié des vertus de la soupe de tigre blanc
« L’homme suprême est comme l’eau qui adopte toute forme » Lao Tseu
Un pied en Asie et l’autre en Europe, je vis à cheval sur deux continents. Je conserve l’héritage de la Chine d’antan, tout en avançant vers un monde moderne.
Alors que ma mère était sur le point d’accoucher, ma grand-mère paternelle affirmait sans l’ombre d’un doute que ce serait un garçon. Enfin, l’enfant naquit : c’était moi. La déception de ma grand-mère fut telle que, suffoquée, elle quitta la chambre en claquant la porte. Mon grand frère était le premier enfant de mes parents, je fus précédée de deux sœurs qui moururent prématurément, quelques jours après leur naissance. On disait que le corps de ma mère était plus yang que yin. L’énergie yin et l’énergie yang forment un couple indissociable dans le corps, elles se complètent et se contrôlent. Pendant sa quatrième grossesse, ma mère se mit donc à consommer beaucoup de pastèque, mais uniquement le jus de celle-ci, appelée « soupe de tigre blanc », car elle a le pouvoir de calmer le yang. J’ai bénéficié des vertus de cette « soupe de tigre blanc ». Sa douceur et sa puissance me donnèrent un cœur tendre et néanmoins indomptable.
De crainte de me perdre, mon père m’entoura dès ma naissance des soins les plus attentifs, tandis que ma grand-mère, qui comme tous les chinois témoignait d’une préférence aveugle pour les garçons, ne chérissait que mon frère aîné. Ces influences antagonistes préfiguraient ma destinée. […]
Dans mon enfance, ma fragile santé fut sans doute aggravée par l’indigence de notre alimentation, mais grâce aux remèdes de ma grand-mère - cafards grillés, soupe de placenta, - je réussis à échapper à toutes sortes de maladies. Maintenant, ce sont les vitamines américaines qui me maintiennent en bonne santé. 
Née pendant la guerre sino-japonaise qui a ruiné ma famille, je fus accusée d’avoir porté malheur. A chaque bombardement, ma grand-mère se défoulait sur moi : de son index recourbé, elle me donnait un coup sur la tête en sifflant entre ses dents « Je te tape, toi, la porte-malheur. » Sans cesse, j’étais la victime de son injuste agressivité. Mais quand mon père rentrait à la maison, c’était lui qui essuyait mes larmes et, de toute sa tendresse, apaisait mes douleurs. 
Ma famille m’avait permis de développer mon talent pour la musique, mais à peine sortie de l’enfance, je fus mariée au descendant d’une très riche famille capitaliste, qui fut rapidement ruinée par l’arrivée des communistes au pouvoir. Une fois encore, je devais subir le titre de « femme qui porte malheur ». Mes joies s’évanouirent et mes chagrins demeurèrent. […] Les émotions contradictoires que j’ai ressenties m’ont forgé un caractère particulier et donné de la vie une vision insolite et romanesque que l’expérience et la réflexion n’ont jamais pu corriger. 
Souvent, je ne sais quelle est ma véritable existence et je me laisse guider par cette pensée de Lao Tseu : « L’homme suprême est comme l’eau qui adopte toute forme » […]

Conte : Le prie-Dieu, le poisson et le Bouddha
Dans la grande salle d’un temple bouddhiste, au pied d’un Bouddha majestueux, un petit prie-Dieu et un poisson de bois se lamentaient sur leur sort. Le prie-Dieu se plaignait de ne recevoir que des coups de pieds des fidèles et d’avoir à supporter leur poids quand ils s’agenouillaient sur lui. Le poisson de bois déplorait de n’être qu’un instrument sur le front duquel les bonzes battaient la mesure en chantant les louanges de Bouddha. Tous deux fixaient le Bouddha de leurs regards jaloux en répétant : « Comme c’est injuste, nous souffrons pour ce Bouddha alors qu’il est issu du même bois, de la même racine que nous. »
Un jour, lassé de leurs plaintes, le Bouddha leur répondit : « Jamais vous ne connaîtrez les souffrances que j’ai endurées quand on m’a sculpté pour me donner la forme d’un être humain. Tandis qu’il a suffit de peu de temps pour vous fabriquer. Nous sommes issus de la même racine, mais nous n’avons pas le même destin, voilà tout. »



À propos des éditions Fischbacher
Fondées en 1872, les éditions Fischbacher publient des ouvrages de littérature, philosophie, sciences humaines, poésie, beaux-arts, mais aussi de musique / musicologie et enfin des livres illustrés pour enfants.
Plus d’infos : http://www.editionsfischbacher.com
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