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A l'occasion de la sortie de leur dernier livre sur le Xinjiang, retour sur la naissance
d'une jeune maison d'édition : La Route de la Soie.
Pour Sonia Bressler, sa fondatrice, La Route de la Soie - Editions, c'était un peu un
rêve. "L'édition en France est un secteur compliqué, et je me suis apperçue qu'en
fonction des points de vue, de la culture et de la civilisation, les maisons d'édition
refusaient la plupart des manuscrits, que ce soit de chinois ou d'iraniens... bref,des
gens sur la Route de la soie", explique-t-elle.
Connaissant déjà la partie chinoise de la Route de la Soie, l'idée de créer des livres
pour tisser des liens lui paraît comme une évidence. L'objectif étant de réaliser soit
des livres collectifs, par des personnes originaires de régions sur la Route de la
soie, soit des personnes ayant parcouru la Route de la soie... D'inviter historiens,
antropologues et artistes à écrire ensemble pour le plaisir de la découverte et de
tisser des liens.
Mais le premier livre publié par la maison ne parle nullement de la Route de la Soie.
Intitulé "Panthéon au carré", le premier livre publié par Sonia Bressler est une
rencontre entre ses photos et des textes poétiques d'un économiste-essayiste,
Pascal Ordonneau. "Symboliquement, je trouvais cela intéressant de prendre un
point de départ de la Route de la soie qui serait au Panthéon à Paris (ce qui
historiquement n'existe pas), pour montrer que l'on peut produire des oeuvres
poétiques et des livres différents. Commencer par le Panthéon, qui serait comme
un phare éclairant la Route de la soie".

http://www.chine-info.com/french/lachineenfrance/culture/liv/20170829/270862.html
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Sonia Bressler veut ensuite lancer un appel aux artistes chinois qui sont sur cette
fameuse Route de la soie et leur proposer de faire un livre pour montrer les
différentes formes d'arts plastiques que l'on peut trouver tout au long de cette
route. L'idée est d'ouvrir par la suite vers d'autres pays pour qu'il y ait une
compréhension de la Route de la soie par les arts.

"La Route de la soie est une route presque mythique, donc au fond nous pouvons
très bien construire des histoires autour de cette route. Aujourd'hui, il y a
évidemment le projet que je trouve absolument gigantesque de Xi Jingping One Belt
One Road, qui est économique, structuré et qui, à mon avis, est l'axe qu'il faudrait
développer pour paciﬁer le monde", conﬁe Sonia Bressler. "C'est peut-être
complètement utopique mais je trouve que c'est plus intéressant de voir le monde
sous une utopie et de proposer une autre façon de vivre ensemble, et c'est ce que je
voudrais transmettre aux nouvelles générations", ajoute-t-elle.
Sonia Bressler est notamment connue pour ses nombreux écrits sur l'Asie mais rien
dans son parcours initial ne la prédestinait à se lier à cette région du monde. "Après
l'obtention de ma thèse qui n'avait rien à voir avec l'Asie, les plus grandes leçons de
vie m'ont été données par l'Asie. Donc c'est un très juste retour des choses que de
montrer les bienfaits de l'Asie en général et de la Chine en particulier", révèle Sonia
Bressler.
Son objectif à long terme est de montrer les autres pays d'Asie (comme l'Inde ou le
Népal qu'elle connaît également), de tisser des liens et de faire connaître d'autres
points de vue.

"Mon idéal serait de pouvoir faire une exposition avec les artistes ou de monter un
festival sur la Route de la soie", dit-elle.
Le quatrième livre de la maison met à l'honneur le Xinjiang, la région autonome de
Chine étant sur la principale route nordiste de la Route de la soie.
Intitulé "Xinjiang - les mille & une merveilles de la Route de la Soie", ce livre est une
invitation philosophique à "sortir de la carte pour entrer dans le territoire", de
mettre nos idées reçues de côté aﬁn de mieux faire connaissance avec le monde en
général et le Xinjiang en particulier.

Sonia Bressler
Docteur en philosophie et épistémologie. Aujourd'hui consultante en stratégie &
communication et enseignant-chercheuse. Son parcours atypique l'a conduite à
voyager, enseigner et s'interroger sur les nouvelles technologies et le
transhumanisme. Ses voyages lui ont donné envie de mettre en place une
http://www.chine-info.com/french/lachineenfrance/culture/liv/20170829/270862.html
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ethnophilosophie, puis une philosophie de guerre, ainsi que de nouvelles
recherches sur le langage, la cognition, l'éthique et le numérique. Recherches
qu'elle effectue au sein du laboratoire de recherche ISERAM.
Xinjiang - les mille & une merveilles de la Route de la Soie

Paru en juillet 2017
Prix public e-book : 10,99 €
"Le Xinjiang est une région autonome, l'une des plus vastes de Chine. Entre désert
et montagne, entre Asie Centrale et Chine orientale, elle dévoile sa complexité au ﬁl
des kilomètres parcourus. La Route de la Soie resplendit entre mythe et réalité. Des
surprises de Ürümqi aux beautés de Kashgar, en passant par Hotan, le temps s'étire
autrement et l'histoire se révèle.
C'est un parcours de plus de huit mill kilomètres riche de rencontres avec les
habitants et leurs coutumes... Un voyage unique au coeur d'une région étonnante
qui émerveille et montre combien la Chine est un pays aus multiples visages."
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