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Une exposition à voir en ce début d’été
et pour ceux qui ne connaissent pas Auguste François, une belle découverte. Le livre
Le consul qui en savait trop de Désirée Lenoir paru en 2011 qui faisait suite aux
Souvenirs d’un consul en Extrême-Orient de 1886-1904 rassemblés par Pierre
Seydoux Le mandarin Blanc, nous conte une histoire incroyable : celle d’un homme
qui, à l’opposé de « son époque engluée dans l’exotisme et les préjugés coloniaux »,
manifesta une curiosité et un authentique respect pour les Chinois. Son nom est
plus connu en Chine qu’en France. Il dénonça en haut lieu les tractations de Paul
Doumer et du parti colonial qui visaient à annexer le Guangxi, le Yunnan puis le
Sichuan. Les conséquences d’une telle opération auraient pu être très lourdes pour
la France. Auguste François, stupéfait de découvrir ces projets d’annexion de
provinces chinoises fut celui qui s’y opposa et il en paya le prix fort par une mise à
l’écart et l’oubli que l’on organisa autour de son nom !
Les passionnés d’histoire trouveront dans ces livres une « page occultée de l’histoire
de la colonisation française en Extrême-Orient, à
travers l’évocation du chemin de fer Tonkin-Yunnan,
cheval de Troie de cette politique de conquête. Il
révèle les projets cachés des lobbies coloniaux,
l’attitude ambiguë de la politique française en Asie
sous la IIIe République et éclaire d’un jour nouveau
les relations franco-chinoises à l’époque de la
domination de l’Europe sur la Chine.
Li Kunwu, un des grands dessinateurs chinois contemporains que nous
avions rencontré à Rennes, en 2019, grâce à l’Institut Confucius, a entrepris
le récit de « cette épopée titanesque qui rassembla au début du 20e siècle
plus de 60 000 personnes (il y aura 12 000 morts) pour construire le chemin
de fer du Yunnan « qui n’aurait probablement jamais existé sans Auguste
François, homme d’exception ». Une inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco est en cours, pour assurer sa sauvegarde et sa préservation ? « La
Chine, nous dit Li Kunwu, doit penser demain avec hier, c’est tout le sens de
mon travail. J’espère que les nouvelles générations le
comprendront. Pas trop tard ».

Présence autour de Pierre Seydoux (à droite), petitneveu d’Auguste François des trois associations francochinoises de Nantes, Vannes, et Rennes, lors de
l’inauguration de l’exposition, le 5 juillet 2021 à Muzillac.

Préinscription pour la rentrée 2021/2022 : Vous aimeriez découvrir la culture chinoise, vous évader
dans la beauté et l'infinité des caractères chinois, vous envisagez de faire un voyage en Chine, vous
souhaitez enrichir votre parcours universitaire ou professionnel pour faire des affaires avec la Chine, ou tout
simplement profiter de cette langue totalement différente de la nôtre pour votre gymnastique cérébrale,
alors, apprendre la langue chinoise est la solution pour répondre à vos attentes. Nous vous proposons en
2021/2022 des cours sur plusieurs niveaux. Ces cours sont éligibles au CPF (Compte personnel de
formation).Des cours de cuisine sont également proposés.
Une préinscription au cours de chinois est ouverte sur le site de www.rennes-chine.fr. Elle vous permettra
de mentionner vos disponibilités. Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter le site et
à nous solliciter via le formulaire de contact.

Un bain de culture chinoise en juillet : Le traditionnel « bain de culture chinoise » aura bien lieu à
Vannes, au moment du 14 juillet. Il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire très vite auprès de
l’Association franco-chinoise du Morbihan : possibilité d’hébergement en pension complète ou en demipension. Programme sur le site www.afc56.asso.fr. ou contacter asso.francochinoise56@orange.fr.

La littérature érotique chinoise (suite)
Laissons parler la traductrice Christine Corniot : « Quand l’empire Ming déjà moribond s’effondrait pour
toujours, Li Yu devenait le romancier le plus imaginatif de la littérature chinoise et le créateur le plus
attachant de son siècle » (1611-1680). Brillant bachelier, il se
fait remarquer pour ses compositions mais échoue aux
examens et ne devint jamais mandarin. Il décida alors d’être
l’unique promoteur de son destin et passionné de théâtre, le
maître de son pinceau. « Il faut se représenter l’activité de Li
Yu un peu à la façon de celle de Molière : auteur et directeur
d’une troupe de comédiens itinérants, souvent en tournée
dans telle ou telle partie du pays ; mais à la différence de
Molière, il joue non sur les places publiques mais dans les
résidences de hauts fonctionnaires, lettrés comme lui ».
On conserve de Li Yu une œuvre importante : théâtre, contes,
poèmes et essais. Trois de ses livres ont dès le 17 e siècle été
mis à l’index et le plus célèbre de ses livres, De la chair à
l’extase, n’a jamais été publié sous son nom, en chinois 肉蒲

团

ròu pú tuán, la chair comme tapis de prière, tout un
programme !
Quatrième de couverture : « Ce classique de l’érotisme est
aussi l’un des plus célèbres romans chinois écrit au 17e siècle par un conteur de génie, esprit libre et
persifleur. Il raconte les apprentissages érotiques d’un lettré libertin qui multiplie les aventures et les
prouesses érotiques d’une virtuosité rare. Mais, en dépit de sa réputation scandaleuse, ce livre, véritable
roman d’aventures est en même temps une œuvre classique et ambitieuse ».
Li Yu ne néglige aucun moyen pour séduire son auditoire. Dans les cinq récits regroupés sous le titre A mari
jaloux femme fidèle, « il s’adresse à lui avec complicité, le provoque, fustige les mièvreries de la littérature à
l’eau de rose …il leur préfère les remous bien plus réalistes qui naissent du choc entre le plus laid des maris
et trois créatures de rêve. Ce parti pris plonge le lecteur dans la cruelle réalité de la femme chinoise. C’est à
elles, principales [sens de première épouse] délaissées, concubines troquées contre argent comptant, à

celles qui confinées dans d’austère gynécée forment le gros de son
public que s’adresse le conteur dès lors , comme il le dit, qu’il est plus
difficile d’être maître chez soi que de diriger un État. Ces comédies
amoureuses nous conduisent dans les foyers conjugaux ou dans les
venelles fleuries des quartiers de plaisirs.
Et pour terminer, un hommage à Lisa Bresner, écrivaine, orientaliste
professeur de chinois à Nantes et Saint-Nazaire, elle était aussi
romancière, calligraphe, traductrice, poète. Née en 1971, pensionnaire à
la Villa Médicis en 1995-1996, elle s’est suicidée à 35 ans à Nantes. La
médiathèque porte son nom. Parmi ses œuvres [de traductrice mais plus
que cela], Vingt-trois délices, livre paru chez Gallimard en 1999.
Voilà ce qu’elle en dit : « L’album date de 1610, il a été imprimé en cinq
couleurs à Hangzhou. Un Amateur se le procura il y a une trentaine
d’années au Japon, il l’aimait pour les poèmes qu’il contenait et toutes
les pages qui lui manquaient. Des estampes érotiques arrachées, il reste des miettes de couleur entre les
pages calligraphiées. L’album est incomplet, les images de l’amour sont absentes. L’album est ancien, usé.
On voit aussi qu’il a été consulté toute une vie et qu’il a servi à des fins que les livres n’offrent pas
d’habitude.
Si l’Amateur ne m’avait pas montré les petites notes, qu’un inconnu avait ajoutées près des poèmes à la
place des estampes, l’album aurait continué à boiter sur son unique jambe lourde de mots, à la recherche de
l’autre pleine d’images ».
Neuvième délice …

Elle lui murmure des choses
qu’elle ne peut dire qu’à l’oreille….

Lisa Bresner a dédié ces vingt-trois délices « aux amateurs, aux amants d’un jour, aux libertins d’une saison,
aux couples d’une vie ». À la fin du livre, une trentaine d’expressions érotiques forme le vocabulaire
amoureux de monsieur Cinq Saules.

Cinéma
Pema Tseden est aujourd’hui célèbre pour ses écrits et sa carrière cinématographique : il est le premier
réalisateur tibétain à être diplômé de l’Institut du cinéma de Pékin et a acquis une notoriété internationale.
Né en 1969 dans une famille pauvre de nomades de la province du Qinghai, il est le seul des trois enfants de
sa famille à avoir fait des études : maîtrise de langue tibétaine à l’Institut des nationalités de Lanzhou.
Sur les écrans on peut voir actuellement Balloon. Ce n’est pas du tout la politique de l’enfant unique qui est
dénoncée comme l’ont présentée Télérama et le Monde. Les familles des minorités ont toujours pu avoir
plusieurs enfants si elles le voulaient. La politique de l’enfant unique s’appliquait uniquement aux Chinois
Han.
Drolkar et son mari élèvent des brebis tout en élevant leurs trois fils. Vivant chichement et soucieuse de ne
pas avoir un autre enfant, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté
traditionnelle et religieuse. Ses fils lui ont subtilisé les préservatifs pour jouer avec « au ballon » et Drolkar
est à nouveau enceinte… elle voudrait avorter mais le grand-père meurt et les moines bouddhistes
annoncent qu’il va se réincarner très prochainement dans l’enfant à naître…l’avortement est alors considéré
comme un crime aux yeux du mari et du fils aîné.
Ce film est son troisième long métrage. Pema Tseden fut d’abord un écrivain, écrivant aussi bien en tibétain
qu’en chinois. On peut lire sept nouvelles regroupées sous le titre Neige (Ed. Picquier- 2012). Trois sont
traduites du tibétain et quatre du chinois.

Du thé 茶
Sébastien Roussillat, agrégé de chinois, écrivain et traducteur a écrit une série d’articles à thème, ce qui
pour les apprenants en chinois permet une bonne révision des caractères. Dans la revue Dialogue de janviermars 2021, il est question de thé, boisson qui fait partie intégrante de la
culture chinoise et qu’il nous a autorisé à explorer : « près des frontières du
Sud-Ouest du pays le thé fermenté 普洱茶(pǔ ěr chá) était autrefois
apporté depuis le fin fond de la Chine jusqu’au centre du pays, puis exporté
vers le Laos, le Viêt-Nam et le Myanmar. C’est le thé noir chinois 黑茶(hēi
chá) qui ne correspond pas à l’appellation ″ thé noir ″ français. C’est un thé
très fort, qui pour tenir le voyage jusqu’à l’intérieur de la Chine, était séché,
puis fermenté, et enfin compressé en épaisses briques de thé 茶砖(chá
zhuān) acheminées ensuite à dos de cheval. Ce thé, qui possède des vertus
médicinales, convient mieux l’hiver.
L’on dit ainsi, en été on boit du thé Longjing, 夏喝龙井(xià hē lóngjǐng) en hiver on boit du thé Pu’er 冬喝

普洱(dōng hē pǔ ěr).Dans les jours chauds et secs, je vous conseille de vous infuser un peu de thé Longjing
et de savourer quelques 茶点(chá diǎn) des pâtisseries accompagnant spécifiquement ce breuvage ».
Revue de presse
Le Monde diplomatique de juillet s’interroge : « Le parti de Mao Zedong a 100 ans, Que reste-t-il du
communisme en Chine ? Quarante ans après les réformes de libéralisation économique lancées par Deng
Xiaoping, plus de 800 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et l’État-parti est désormais à la tête
de la deuxième économie mondiale –ou même la première si l’on calcule en parité de pouvoir d’achat… » lire
la suite pages 8 et 9 ainsi qu’un article de Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI que
nous avions accueilli à Rennes en janvier 2020 : « Personne ne s’étonne que la Constitution d’un pays ne
corresponde pas exactement à la réalité. Mais ici, c’est le grand écart. Désormais la société chinoise présente
tous les traits d’une variante du capitalisme : le travail est une marchandise, la société de consommation sert
de garant de la stabilité sociale et de moteur de la croissance… ».
Après avoir brossé un tableau de l’évolution depuis le début du 20e siècle, l’auteur pose une série de
questions : pour renforcer la nation, faut-il compter sur la politique ou sur l’économie, sur la lutte des classes
ou sur la prospérité ? Puis de constater que le PCC reste fidèle à deux principes, le mythe d’une société sans
classe et une confusion entre nation et Parti…dont l’objectif est de permettre à l’ensemble de la population
d’atteindre une « petite prospérité »… Maintenant, il ne peut plus s’appuyer sur les capitaux étrangers et les
exportations de produits à bas prix. « Le Parti compte dorénavant sur la demande intérieure, les
investissements à l’étranger et l’innovation technologique... Il entre donc en conflit avec les intérêts d’autres
puissances dominantes sur la scène internationale… ».
La presse s’est faite l’écho des cent ans du Parti communiste chinois, des cérémonies et des discours qui se
sont déroulés en Chine. Dans un article intitulé « Xi Jinping fustige les forces étrangères », Le Monde du 2
juillet soulignait des extraits du discours de Xi Jinping : « le peuple chinois n’a jamais malmené, opprimé ni
asservi d’autres peuples ». Il a également noté les avertissements destinés aux pays étrangers et plus
particulièrement aux Etats-Unis : « Les Chinois ne permettront jamais à quelque force étrangère de les
malmener, de les opprimer, de les asservir. Quiconque tentera d’agir ainsi se brisera sur la Grande Muraille
d’airain que plus de 1,4 milliard de Chinois ont érigée avec leur chair et leur sang. ». Le président chinois a
également réitéré la promesse d’une « réunification pacifique » de la Chine (en référence à Taïwan) et
souligné l’importance de posséder une armée forte. L’article soulignait, en outre, que l’image de la Chine est
restée très négative en 2021. Un autre article du même journal : « Xi Jinping, ultime tête pensante du parti »
consacrait une double-page à la reprise en main du PCC sur le monde universitaire chinois et la liberté de
penser en Chine.

Relevé le 21 juin dans Mediapart : la Chine a franchi la barre de 1 milliard de doses de vaccin contre la Covid
19, soit 18 millions d’injections par jour, représentant 1/3 des doses administrées dans le monde.
Le Monde du 25 juin 2021 : histoire rocambolesque que cette découverte d’un crâne daté de 146 000 ans et
attribué par les anthropologues chinois à une nouvelle espèce, sœur de la nôtre. En 1933, à Harbin un
entrepreneur chinois en travaux publics déterre un crâne lors de travaux pour le compte des Japonais qui
viennent d’envahir la Mandchourie. Il décide de le cacher ; quelques années avant, la découverte de
l’Homme de Pékin avait été très médiatisée, il se dit que sa trouvaille vaut de l’or et la dissimule dans un puits
abandonné. Avec l’arrivée des communistes, notre entrepreneur préférant faire oublier sa collaboration avec
les Japonais s’en retourne sans récupérer son trésor. Peu avant sa mort, il révèle son histoire à sa famille qui
décide d’aller récupérer le crâne : nous sommes en 2018. Un paléontologue de l’Université de Pékin qui a
vent de l’histoire convainc la famille d’en faire don à l’université GEO du Hebei et voilà comment l’Homme
dragon, avec 3 publications dans la revue The innovation, devint aussi célèbre que l’homme de Pékin.
Douze journalistes scientifiques de Science & Vie ont lancé une nouvelle revue Epsilon en juillet 2021 avec un
article phare, Comment la Chine va manipuler la météo : les ingénieurs chinois comptent déclencher des
pluies en favorisant la formation, au cœur des nuages de grosses gouttes d’eau. Depuis cinq ans, des
chercheurs des universités de Tsinghua et de Qinqhai réfléchissent sur la façon de manipuler les flux de
vapeur qui sillonnent la planète avec comme objectif de favoriser des précipitations sur le plateau himalayen
qui approvisionnent en eau une grande partie de la Chine (le nord de la Chine a un gros déficit d’eau douce).
Mais au fur et à mesure de la lecture, on comprend que ce n’est pas une pratique nouvelle. De nombreux
pays la pratiquent pour remplir les barrages hydroélectriques, atténuer les épisodes caniculaires, prévenir
des feux de forêts, favoriser l’enneigement, etc. L’ensemencement des nuages, c’est son nom, risque de
provoquer des conflits de voisinage et nécessitera des règles internationales.

Dernier cours

Le 1er juillet, avait lieu le dernier cours de chinois en
présentiel. Une occasion
pour le professeur Duan Lin
de faire des 饺子 jiǎo zi et
de partager gâteaux et
friandises apportés par les
participants.
Merci
aux
enseignants
Florence Lesage, Antoine Lequeux et Duan Lin pour leur
disponibilité et leur compétence qui ont permis à plus de
75% des apprenants en chinois de continuer à travailler et
suivre les cours jusqu’au bout dans un contexte compliqué.
Merci à Alain Ardouin d’avoir suivi, aidé et permis le passage du réel au virtuel!
« Comment faire de la cuisine en virtuel » c’est la question à laquelle Tong Ming et Gilles Brizay ont répondu
sans les odeurs du wok !
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