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Editions Universitaires Europeennes. Paperback. Condition: New. 320 pages. Dimensions: 8.7in. x
5.9in. x 0.7in.Au sein de luvre romanesque de Ying Chen, la reprsentation explicite et implicite de
limage de la Chine et de la qute identitaire se voit transmuer progressivement dun roman lautre.
Nous nous posons la question suivante: quelles sont la place et la valeur de la Chine dans son uvre
et quelle est sa fonction en rapport avec lexprience exilique et identitaire Dabord, nous nous
attardons sur limage de la Chine et le dbut de la qute identitaire au cur de La Mmoire de leau, Les
Lettres chinoises et LIngratitude. Nous mettons en lumire comment ces trois uvres illustrent
laspect Yang de la pense chinoise. Ensuite, nous examinons la disparition graduelle dans Immobile
et Le Champ dans la mer de la dualit qui existe entre les cultures, les espaces-temps et quant aux
rapports entre les personnages ainsi que la nature Yin de ces deux uvres. Finalement, nous
observons laboutissement de cette dynamique entre le Yang et le Yin dans Querelle dun squelette
avec son double et Le Mangeur. En faisant des liens entre la pense antique chinoise et la nouvelle
biologie occidentale, nous illustrons comment la 7e uvre...
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ReviewsReviews

This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Dax Herzog-- Dax Herzog

This written ebook is great. I was able to comprehended every little thing using this written e publication. I am very happy to tell you that this is the finest
ebook i have go through during my individual existence and could be he greatest ebook for possibly.
-- Simone Goyette II-- Simone Goyette II
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