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La Fête de la pure clarté ou Fête des morts

Le 5 avril a eu lieu l’une des quatre grandes fêtes chinoises. On l’appelle aussi la Fête des morts, la Fête du
Balayage des tombes, sǎo mù 扫墓 et en hommage à la lumière du printemps la Fête de la pure clarté : qīng
míng jié 清明节 a lieu quinze jours après l’équinoxe du printemps. D’après le calendrier lunaire, c’est une
date propice pour honorer les morts de sa famille suivant un rituel vieux de plusieurs siècles lié au culte des
ancêtres. Après le nettoyage des tombes, on brûle des offrandes en papier-monnaie symbolique zhǐ qián 纸

钱 lié à ce qu’aimaient les défunts ou à ce dont ils pourraient avoir besoin dans l’autre monde. Bâtonnets
d’encens enveloppent les tombes de volutes odorantes pendant que les familles pique-niquent et laissent de
la nourriture froide, du thé, du vin … sur les tombes pour les morts.

清明时节雨纷纷
路上行人欲断魂
借问酒家何处有
牧童遥指杏花村
L’année dernière nous vous avions fait découvrir
un quatrain célèbre de Du Mu, poète du 7e siècle,
de la dynastie des Tang. Ce poème parle de la fête
des morts. La traduction se trouve dans la lettre
n°125 d’avril 2020, accessible sur le site.
Si l’on n’a pas de morts à honorer, le début du printemps est idéal pour les randonnées et pour faire du cerfvolant. Ce n’est pas un hasard si le Festival international des cerfs-volants a lieu à Weifang dans le Shandong
au même moment, début avril.

Roman policier 侦探小说 zhēntàn xiǎoshuō
Dernier épisode de notre chronique sur le roman policier : la publication récente d’Une enquête du
vénérable juge Ti de Qiu Xiaolong nous permet une transition appropriée avec un des romans de Van Gulik,
Assassins et poètes, qui traite du même sujet, un fait réel survenu sous la dynastie Tang : la poétesse YU
Xuanji (844-871) fut accusée d’un crime, condamnée à mort et exécutée. On a jamais su si la belle et
intelligente jeune femme était réellement coupable.
Dans le dernier roman de Qiu Xiaolong, Un dîner chez Min, l’inspecteur Chen
va constamment passer de l’une à l’autre de ces deux histoires,
l’ancienne « Xuanji, née dans une famille pauvre, montra dès son plus jeune
âge un talent certain pour la poésie. Sous la dynastie Tang, une jeune fille ne
pouvait envisager de consacrer sa vie à cet art. L’examen impérial était
réservé exclusivement aux garçons. Il était mal vu pour une femme de
s’instruire puisque selon les principes confucéens, son rôle était d’obéir à son
père avant le mariage, à son mari après le mariage et à son fils à la mort de
son mari…Très vite, Xuanji attira l’attention de plusieurs lettrés et….» et Min,
la nouvelle, héroïne contemporaine, l’une et l’autre femmes adulées liées à
d’importants personnages : « En tant qu’ancien officier de police, je n’ai pu
m’empêcher de lire le roman [du juge Ti] comme un rapport d’enquête » nous dit l’inspecteur Chen .

Le succès des romans policiers de Qiu Xiaolong est lié à son personnage fétiche, à la fois policier et poète, le
célébre inspecteur Chen Cao accompagné par son fidèle adjoint Yu Guangming. Tout au long d’une douzaine
de polars, l’auteur s’attaque à un problème de la société chinoise. Dans Dragon bleu, tigre blanc, il
interprète à sa manière l’affaire Bo Xilai, dans Visa pour Shanghai, il aborde les triades, dans Cyber China, la
corruption à l’heure d’internet… Dans Chine, retiens ton souffle, c’est de pollution dont il est question : la
pollution atmosphérique plombe le ciel de Shanghai, sa ville natale… quel est le lien avec une série de
meurtres perpétrés au petit matin ?
On ne peut parler de l’inspecteur Chen sans parler de poésie : « Les fleurs tombent impuissantes/ Les
hirondelles reviennent qui ne semblent pas étrangères. (Yan Shu célèbre poète de la dynastie des Song). Et
sans faire une large part à la gastronomie : tofu aux oignons verts et huile de sésame, porc sauté au wok
nappé de vin rouge fermenté, des dizaines de plats et de poèmes dans chaque livre.
Qiu Xiaolong est né à Shanghai en 1953, l’année du dragon, d’où son prénom « petit dragon ». Il a connu la
période de la Révolution culturelle : famille accusée d’être capitaliste et lui-même interdit d’école. Il étudie
l’anglais tout seul ce qui lui permettra d’entrer à l’université et de soutenir une thèse sur T.S. Eliot. Avec une
bourse d’étude, il part à Saint-Louis aux États Unis, la ville natale d’Eliot. Quelques paroles en faveur des
étudiants de Tian an men en 1989 l’amènent à prolonger son séjour et à y demeurer. Depuis 1997, il
retourne en Chine une ou deux fois par an. Ses livres sont traduits en chinois. Il a publié plus d’un million de
livres. Des internautes ont souligné une sorte d’épuisement de l’inspiration de Qiu Xiaolong, récits plus brefs,
et même des redites.
Le juge Ti a alimenté une production littéraire importante : Eric
Lenormand spécialisé dans le roman policier historique a donné
suite aux romans de Van Gulik, les nouvelles enquêtes du juge Ti.
Zhu Xiao Di né à Nankin en 1958 (contemporain de Qiu Xiaolong),
professeur à Harvard a écrit Les nouvelles affaires du juge Ti.
Comme beaucoup de Chinois émigrés en pays anglo-saxons, cet
écrivain sino-américain, comme Qiu
Xiaolong, écrit en anglais alors que l’on
aimerait découvrir des « titres de livre »
en chinois. Il nous revient en mémoire
une phrase du linguiste Claude Hagège « la langue anglaise domine le monde et
sert aujourd’hui de support à la pensée unique »… La langue façonne l’esprit. Des
amis chinois nous ont souvent dit que certains livres que nous aimions étaient en
fait écrits pour des occidentaux et peu connus des Chinois. Nous avons souhaité
terminer ce panorama par un livre écrit en chinois, par un Chinois. Dans Ripoux à
Zhengzhou, Zhang Yu (né en 1952 à Luoyang dans le Henan) nous raconte l’histoire
de deux flics sympathiques et intègres YU Fugui et WANG Hai dont le boulot est de
poursuivre les pickpockets et pour qui « servir le peuple » à un sens. Ils découvrent
les minables combines de la corruption. À noter que la couverture a été réalisée
avec une peinture de Yu Chen qui fait partie de la génération des peintres cotés sur le marché de l’art.

La vie de l’association
L’assemblée générale de l’association s’est tenue samedi 27 mars en visio-conférence. Nous avons décidé
en début de séance d’ouvrir un vote par correspondance pour permettre à plus d’adhèrents de se joindre
aux personnes présentes et aux pouvoirs (43 participants). Après le rapport moral qui a mis l’accent sur la
difficulté du fonctionnement en collégialité et une année coupée en deux par le confinement, le bilan des
activités est somme toute satisfaisant notamment les cours de mandarin, les cours de cuisine, la chorale et
plusieurs opérations ponctuelles (conférence sur la médecine traditionnelle chinoise, expo de photos, stage

de calligraphie et de peinture). La fête du nouvel an a été un succés et son
dîner traditionnel a rassemblé 80 personnes. La pandémie et le confinement
ont ensuite obligé l’association à annuler un voyage pour 18 personnes et à
supprimer toutes les activités sauf la bibliothèque et les cours de chinois en
visio-conférence.Un projet de stage d’été n’a pu aboutir. Le rapport financier
fait apparaître un bilan positif de + 4 141,80 € contrastant avec le précédent de
-4 484,47 €. Le nombre d’adhérents a presque doublé ainsi que les cours de chinois. Ce bilan très positif
permet de régler la rénovation du site internet (coût de 2 800€ ) sans problème.
Les calligraphies du buffle sont toujours visibles sur le site. Le stage de calligraphie avec Isabelle
Baticle prévu début mai est annulé. Si le stage « bain de culture chinoise » de Vannes n’a pas lieu,
nous envisageons de proposer un stage d’été sur le modèle de celui qui avait été envisagé l’année dernière
(voir sur le site, la lettre n°127 de juillet 2020). Les dates proposées seraient grosso modo du 10 au 14 juillet.
Si vous êtes intéressé envoyer un mail à Rennes-Chine sans tarder.
le coup de cœur de la semaine pour un livre : après le lecteur de cadavres de Antonio Garrido, vous pouvez
retrouver Baguettes chinoises de Xinran et ensuite En quête d’azalée de Jacques Pimpaneau.Tous ces livres
sont disponibles à la bibliothèque. La bibliothèque sera fermée en avril et réouvrira après les vacances
scolaires et le confinement le mercredi 5 mai à 15h. Les cours de mandarin sont toujours bien suivis après
un léger fléchissement, le taux de participation s’est rétabli à plus de 77 %..

谢谢你们.

Un grand merci aux adhérents, aux bénévoles, aux professeurs, aux membres du conseil
d’administration, pour leur engagement et leur travail.

Jean Francois Billeter
Le sinologue Jean François Billeter publie simultanément Les Gestes du chinois et L’Art d’enseigner le chinois,
deux brefs essais indépendants, mais jumeaux. Celui-ci met en lumière ce qui est le caractère propre du
chinois, et qui n’a pas été aperçu jusqu’ici : « dans cette langue, dont les mots sont monosyllabiques et
invariables, la phrase naît de gestes intérieurs qui les relient comme la phrase musicale naît du geste
intérieur par lequel le musicien lie les notes de la partition. L’auteur montre que toutes les phrases que l’on
forme en chinois naissent de cinq gestes et de leurs combinaisons. Il apprend au lecteur à les exécuter, sur
des exemples, car ce n’est qu’en les exécutant soi-même qu’on les comprend comme en musique ».

Les Gestes du chinois « s’adressent à plusieurs catégories de lecteurs : ceux qui apprennent cette langue et
qui l’apprendront mieux ; à ceux qui l’enseignent et l’enseigneront mieux ; à ceux qui, sans l’apprendre ni
l’enseigner, désirent s’en faire une idée, par goût pour les langues ; enfin à ceux qui s’interrogent sur le
phénomène extraordinaire qu’est le langage humain ».
Deux petits fascicules de 60 pages grands comme une carte postale, facile à mettre dans la poche, à lire et à
relire pendant les balades du confinement...

Revue de presse et livres, suite :
Dans la lettre de mars nous avions parlé d’Alice Ekman, auteur d’un livre Rouge vif. Nous avons reçu un gros
dossier de 13 pages de Françoise Clerval : « Je viens de lire votre lettre mensuelle de mars 2021 et je voulais
aller dans votre sens lorsque vous émettez quelques réserves à propos de ce que dit d'Alice Ekman dans un
article du journal Le Monde daté du 20 janvier dernier. Je suis fascinée par la Chine, tout autant la Chine
ancienne que la Chine dite moderne. Et j'essaye d'y voir clair….Or je dois dire que je suis comme vous
atterrée de voir ce qui relève d'une sorte de propagande antichinoise dans les médias occidentaux. J'ai écrit
un commentaire critique de ce livre. J'ai envoyé mon article à une revue. Ils ne l'ont pas voulu parce qu'ils
considèrent que la Chine reste une menace pour nous. Ils font partie de ces médias qui veulent absolument
montrer la Chine comme agressive face à l'Occident... »
Quelques précisions sur F. Clerval : agrégée de philosophie, professeur à la retraite est allée très souvent en
Chine et dans une dizaine de pays autour de la Chine.
Quelques extraits :
« Le titre du livre est loin d’être neutre. Pas seulement rouge, mais rouge vif. Ce qui ne peut que renforcer
d’entrée de jeu la vision inquiétante de la Chine aujourd’hui. Or cette Chine, devenue seconde puissance
mondiale a rattrapé son retard de façon fulgurante et ce que l’on appelait jadis le « péril jaune », se voit
aujourd’hui ravivé sous la forme d’un « péril rouge vif ». Les Occidentaux voient donc la Chine comme une
menace et le « spectre du communisme », que l’on croyait définitivement enterré après la chute du mur de
Berlin et l’éclatement de l’URSS, revient sur la scène. Tous les idéologues libéraux ne se sont-ils pas
employés à ancrer l’idée que la démocratie résultait de l’économie de marché et que plus le marché était
libre, plus la société était démocratique ?
Je ferai l’hypothèse d’une double hypocrisie dans cette histoire : Hypocrisie des Occidentaux qui présentent
la Chine sous l’épouvantail communiste, alors qu’elle ne fait que les concurrencer sur le plan de l’économie
capitaliste. Hypocrisie de la Chine qui présente sa politique comme héritière d’un marxisme sinisé alors
qu’elle semble bien plus héritière directe d’un légisme d’origine chinoise.
Les crises successives auxquelles la Chine a peut-être mieux résisté que le reste du monde devrait faire
réfléchir ceux qui accusent le pouvoir chinois de garder la mainmise sur sa banque et sur les infrastructures
essentielles. Le Pouvoir chinois ne se prive pas de noter qu’En 2008, la crise financière internationale, née de
la crise des subprimes aux États Unis, a infligé un échec retentissant aux pays capitalistes, affaiblissant leur
monopole international de domination... En contraste, la force globale de la Chine socialiste, d’autres
marchés émergents et de pays développés a continué de croître »
Quel peut être à présent le sens des discours de Xi Jinping lorsqu’il s’adresse à son propre peuple ? Discours
qui semblent toujours bi-face : d’un côté la référence appuyée à l’héritage de Marx, de Sun Yat Sen et Mao,
d’un autre côté l’appel nouveau à la « Grande Renaissance de la Culture chinoise ».
Notons d’abord que ce n’est pas rien de chercher à redonner une sorte de fierté chinoise (que l’on a un peu
vite fait de taxer de « nationalisme"), fierté, dont on sait combien elle a été mise à mal durant un siècle
après l’intrusion des Occidentaux et les deux guerres de l’opium (1839-1842, 1856-1860). Fierté après un
siècle de honte, dont on ne peut pas minimiser l’importance quand on sait ce que signifie pour un Chinois de
perdre la face. N’oublions pas certains évènements traumatisants pour la mémoire chinoise comme le sac
du palais d’Été à Pékin par les troupes anglaises et françaises le 18 octobre 1860.
Xi Jinping a donc entamé une campagne médiatique pour promouvoir« La Grande Renaissance de la Culture
Chinoise », 文明 中华民族伟大复兴 (zhonghua minzu weida fuxing) c’est-à-dire pour recentrer la Chine
sur elle-même, au moins au niveau idéologique (puisqu’au niveau économique on sait bien qu’elle est
pleinement engagée dans la mondialisation). On s’étonne de ne rien en voir dans le livre d’Alice Ekman,
uniquement centré sur l’héritage marxiste et maoïste, alors que les discours de Xi Jinping font très
clairement appel à la tradition chinoise. « L’amour de la Chine pour la paix trouve ses racines profondes dans
le confucianisme (…) Le confucianisme a contribué au développement intellectuel de la civilisation chinoise et
il reste la source majeure pour nourrir le renouveau de la Chine » (…) « Il faut s’appuyer sur l’histoire et sur
les enseignements de Confucius et de Sun Yat-sen pour aller vers le futur ».
Si vous souhaitez recevoir le dossier complet, il suffit d’en faire la demande sur le mail de Rennes-Chine.

Un autre lecteur de la lettre mensuelle nous signale l’intérêt du dernier chapitre du livre 4 000 ans
d’astronomie chinoise de Jean-Marc Bonnet-Bidaud dont nous avons parlé le mois dernier, chapitre
consacré aux Malentendus Chine-Europe « L’Asie et l’Europe ne se sont jamais comprises. Quatre fois (1)
dans l’Histoire, des tentatives de rapprochement ont échoué, parfois dans le sang. Aujourd’hui, les
conditions semblent établies pour que la vision mécaniste européenne et l’approche globalisante chinoise
puissent enfin se rencontrer…
La pensée chinoise, que Joseph Needham qualifiait d’organique n’a en effet jamais développé de vision
mécaniste du monde, mais au contraire une approche globale, où chaque phénomène est défini par rapport
aux autres : l’effet ne peut être séparé de sa cause mais lui est organiquement complémentaire. Un des
meilleurs exemples est la médecine chinoise où les organes ne sont jamais traités séparément mais conçus
comme reliés entre eux par un flux d’énergie, à la base notamment de la technique de l’acupuncture.
L’approche traditionnelle chinoise est ainsi toujours largement pragmatique fondée avant tout sur une
observation minutieuse des faits. Le terme même de science en chinois est 科学 kē xué soit littéralement
‘connaissance classificatrice’… La pensée scientifique chinoise est aux antipodes des fondements classiques
de la science européenne ».
(1) la première occasion ratée date du XIIIe siècle (Marco Polo) : pour les Européens il est absolument impensable
qu’une autre partie du monde ait acquis un développement équivalent et a fortiori supérieur aux réalisations
européennnes.
Le deuxième malentendu est celui de la religion au XVIIe siècle : 300 ans
après Marco Polo, lorsqu’un contact prolongé sera établi par l’intermédiaire
des Jésuites, personne ne voudra croire que les Chinois n’ont pas de dieu
mais seulement des doctrines philosophiques.
Le troisième malentendu sera celui de la colonisation au XIXe siècle. Lorsque
l’Europe s’intéresse à la Chine ce sera pour un pillage
systèmatique…documents dérobés dans les monastères de Gobi ou les
tombes impériales, pillage et destruction du Palais d’été de Pékin par les
armées françaises et anglaises (que Victor Hugo qualifiera de bandits). La
destruction de ce bien culturel précieux est emblématique d’une profonde
négation culturelle.
Le quatrième malentendu est aujourd’hui encore celui de l’idéologie : par
son choix du marxisme comme base de sa reconstruction après l’extrême
dévastation subie lors de la seconde guerre mondiale, la Chine est mise au
ban des nations tout au long de la guerre froide et au-delà…La chine reste
l’ennemi caché , présentée comme un danger potentiel…(encore et toujours)….
Le Petit journal 1898
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