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Un bibliophile averti nous révèle un avatar – peu connu – du petit livre rouge.

Le recueil que nous appelons Le petit livre rouge a pour titre original Citations du président Mao
(Máo zhǔxí dehuà). Il a été publié par le Département de Politique générale de l’Armée populaire
de Libération en 1964. In-16 (138 x 100 mm), broché, sous couverture blanche imprimée en rouge
et noir, sous chemise de vinyle rouge portant le titre surmontant une étoile estampé sur le premier
plat. Cette première édition, imprimée en mai 1964, était réservée aux troupes de l’Armée populaire
de Libération. Elle est d’un format légèrement plus grand (138 x 100 mm) que les réimpressions
ultérieures. Le texte, divisé en trente chapitres, forme 250 pages, précédées d’un faux-titre imprimé
en rouge, un titre en rouge et vert, un portrait héliogravé de Mao, un avant-propos du général
Lin Biao en fac-similé, plus deux pages de préface et deux pages de table. Les Chinois même
révolutionnaires pouvaient se montrer bibliophile.

Comme l’on dit dans les descriptions bibliographiques, cet exemplaire est bien complet du
feuillet donnant en fac-similé le message du général Lin Biao en premier état, avec le point superflu
non corrigé. Ce premier tirage présente en effet une erreur dans le feuillet calligraphié par Lin Biao.
Un coup de pinceau superflu s’était en effet glissé dans la seconde ligne verticale de caractères en
partant de la droite, au niveau du second caractère en partant du haut. Ce coup de pinceau superflu a
été effacé dès le second tirage du texte. Lin Biao qui était chef de l’Armée populaire de Libération a
eu la mauvaise idée d’organiser un attentat contre Mao Zedong. Le Parti ordonna à tous les citoyens
d’arracher de leur exemplaire la page qui pourrait rappeler la mémoire du traitre. Après 1971, aucun
petit livre rouge - un titre que ne connaissent pas les Chinois – ne possède ce feuillet devenu impie.
Les éditions suivantes sont dans un format plus restreint que l’originale et comportent 270 pages.
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