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Porte ouverte pour cette rentrée 2021/2022 
Une préinscription aux cours de langue chinoise a été organisée dès le mois 
de juin et la porte ouverte du 11 septembre (sous le soleil !) a été l’occasion 
de finaliser les inscriptions. Trois classes de niveau 1 c’est-à-dire de 
débutants sont proposées le lundi et vendredi soir de 18h30 à 20h et le 
samedi de 10h à11h30. Deux classes de niveau 2 sont organisées le mardi et 
le jeudi soir de 18h30 à 20h. Ces cours sont éligibles au CPF (Compte 
personnel de formation). Un cours de niveau 2 consolidé aura lieu le 
mercredi soir. Les apprenants peuvent bénéficier d’une réduction de 12% 
sur la méthode Ni Shuo Ya en participant à la commande groupée organisée 
par Rennes Chine pour une inscription avant le 17 septembre Les anciens de 
Rennes-Chine, se retrouveront le mardi après-midi, comme 
les autres années. 
Les premiers 
cours auront lieu 

dès la semaine prochaine (lundi 20 septembre) 
avec nos enseignants : Duan Lin, Florence Lesage, 
Antoine Lequeux et Tong Ming, notre référence 
en matière d’alimentation et de santé    
 
Des cours de cuisine sont proposés : envie de tofu aux fruits de mer, de filet mignon aux fleurs de lys, de 
porc à la sauce aigre-douce, de poulet aux cacahouètes…Il vous suffit de vous inscrire soit le samedi soit le 
lundi pour un pack de trois cours comprenant le repas, soit pris en commun soit à emporter (en fonction des 
contraintes sanitaires). Premier pack : samedi 9 octobre, 13 novembre et 4 décembre ou lundi 18 octobre, 
22 novembre et 6 décembre. Consultez le site pour avoir tous les détails pratiques www.rennes-chine.fr. 
 
A noter qu’il est possible d’intégrer les cours jusqu’aux vacances de la Toussaint.  
Fête de la mi-automne ou fête de le lune 
La fête de la lune aura lieu cette année le 21 septembre 中秋节 zhōng qiū jié. La lune du 15e jour du 8e 
mois lunaire est la plus belle de l’année. Cette fête symbolise l’unité de la famille : même si ses membres 
sont loin les uns des autres, ils peuvent regarder la même lune et se trouver ainsi rassemblés. Par temps de 
covid, nul doute que nous serons nombreux à regarder la lune cette nuit-là ! Pour plus de renseignements 
sur cette fête, consultez la lettre de Rennes-Chine n° 129 d’octobre 2020 accessible sur le site.  
Les conseils alimentaires de Tong Ming  
C’est l’automne ! Il démarre plus tôt en Chine selon le calendrier lunaire. Dans les 24 périodes solaires 

traditionnelles chinoises, le 7 ou 8 ou 9 Août de chaque année marque le 
commencement de l’automne (Li Qiu 立秋), et jusqu’à début novembre, cette période 
automnale dure environ 3 mois. En termes de régime alimentaire, les chinois favorisent 
une alimentation avec un peu plus de viande dans cette période, l’une des raisons est le 
manque d’appétit en été à cause de la chaleur estivale et qu’il faut rattraper à 
l’automne. L’autre raison est aussi de préparer l’énergie suffisante pour mieux passer 
l’hiver à venir et se protéger du froid, en particulier sur les 15 derniers jours de cette 
période automnale (Shuang jiang 霜降).  

Calligraphie de l’automne de Tong Ming 



 
Traditionnellement, le jour marquant le début août (Li Qiu 立秋), au nord de la Chine, les familles mangent 
des raviolis farcis à la viande et aux légumes pour fêter le commencement de l’automne, cette tradition est 
toujours actuelle. La température en automne devient progressivement plus fraîche, l’énergie Yin augmente 
et l’énergie Yang diminue graduellement. 
Au début de l’automne, il fait frais le matin et le soir, et la chaleur monte le midi et l’après-midi. L’énergie 
dans l’air vient de la sècheresse (燥 Zao), elle peut facilement faire monter la chaleur ou le « feu » (上火
Shang Huo) qui peut, par exemple, se traduire par un mal de gorge, une toux… Il est conseillé de manger 
moins d’aliments épicés comme le piment, le gingembre, le poireau etc.   
 
Il vaut mieux manger plus d’aliments favorisant et 
nourrissant l’énergie Yin et les poumons, tels que le 

bouillon de légumes 
et de viande, le 
bouillon de céréales 
(sur la photo, 
bouillon de millet au 
goji), les concombres, 
les tomates, la 
courge cireuse, photo à droite (Dong Gua 冬瓜), les champignons noirs, le 
Tofu, les patates douces, les noix, les graines de sésame etc., et de manger 
plus de fruits aigres, comme les poires, les raisins, les pommes, les Goji etc. 
 
Pendant cette période automnale, 
gardez votre bonne humeur, faites 
du sport, ne vous couchez pas tard 
et levez-vous plus tôt, ayez une 
alimentation équilibrée, tout pour 
avoir une bonne santé ! 

 
 

Les prix littéraires en Chine  

Nous abordons en France la période des prix littéraires. Les romans inondent les librairies et les paris se font 
sur qui va avoir le Goncourt, le Renaudot, etc. Et en Chine ? Les Chinois lisent-ils ?  et que lisent-ils ? Ces 
questions nous sont souvent posées. Nous reviendrons sur les « classiques » connus de tous les chinois 
notamment les quatre romans, Le Roman des Trois Royaumes, Au bord de l’eau, Voyage en Occident et Rêve 
dans le pavillon rouge. Mais pour l’heure qu’en est-il des manifestations pour promouvoir les livres ? Il existe 
en Chine plusieurs prix littéraires, les plus connus sont les prix Mao Dun, Lao She et Lu Xun. 

Le prix Mao Dun attribué tous les trois ou quatre ans depuis 1982 et concerne les romans小说 xiǎo shuō. 
Mao Dun (1896-1981) fait partie des écrivains chinois dits de la période moderne soucieux de promouvoir la 
littérature chinoise dans le monde et de traduire et faire connaitre les auteurs étrangers. Ecrivain (des 
romans dont Minuit, des nouvelles, Les vers à soie du printemps) journaliste, éditeur, il fut ministre de la 
culture de 1949 à 1964. Parmi les auteurs chinois (traduits en français) ayant reçu le prix Mao Dun : Su Tong 
en 2015 pour Le dit de Loriot (auteur connu pour son livre Epouses et Concubines). Bi Feiyu en 2011 pour Les 
Aveugles (nous avons parlé de cet auteur sur le site de Rennes-Chine, rubrique coup de cœur pour un livre et 
dans la lettre de février 2021 n° 133) et Liu Zhenyun la même année pour En un mot comme en mille. Chi Zi 
Jian en 2008 pour Le dernier quartier de lune. Wang Anyi pour Le chant des regrets éternels en 2000 ainsi 
que A lai auteur de Les Pavots rouges. 



 

Le prix Lu Xun créé en 1995 est attribué tous les trois ans à des romans小说 xiǎo shuō, nouvelles, poésies
诗 shī, essais论文 lùn wén. Lu Xun (1881-1936) est considéré comme le fondateur de la littérature 
chinoise contemporaine et le pionnier de la langue moderne. Connu pour la véritable histoire de Ah Q, il est 
l’auteur d’une quantité impressionnante de nouvelles, d’essais, de poèmes : Pour la session 2014- 2017, A 
lai a été primé pour sa nouvelle L’anneau enchanté, Feng Jicai pour sa série d’histoires courtes, Li Juan pour 
un essai sur la vie à la ferme dans le Xinjiang…. 

 
Le prix Lao She est l’un des prix les plus prestigieux de Chine, il récompense des œuvres pékinoises. Lao She, 
romancier et dramaturge chinois du XXe siècle (1899-1966) enseigna à Londres et aux Etats-Unis. Son œuvre 
est célèbre tant en Chine qu’à l’étranger : Le Tireur de -pousse, Messieurs Ma, père et fils, Quatre 
générations sous un même toit, l’Enfant du nouvel an, Gens de Pékin, …Lao She, lors de son séjour aux Etats-
Unis de 1944 à 1949, rencontra Pearl Buck qui passa ses 40 premières années en Chine puis retourna pour 
40 ans aux Etats-Unis. Ses romans « chinois » lui valurent le prix Nobel de littérature en 1938. Elle a 
beaucoup bataillé pour faire connaître en Occident la richesse de la littérature classique chinoise et aurait 
soutenu la candidature de Lao She en 1968 pour le Nobel : mais Lao She avait disparu dans les horreurs de la 
Révolution culturelle (1966-1976) et on apprit qu’il était déjà mort depuis 2 ans. 
 

les voyageurs occidentaux sont surpris en entrant dans les librairies de Shanghai, Beijing, de découvrir des 
gens agglutinés sur les marches en train de lire: enfants, jeunes ados, adultes beaucoup de gens lisent. 

Revue de presse 
Le Moniteur se fait l’écho de réalisations architecturales exceptionnelles ou d’ouvrages d’art.  
25 Décembre 2020 : dans le sud-est de la Chine, à Jingdezhen, capitale de la porcelaine depuis 1700 ans, un 
site de 10 000 m2 dédié à cette technique ancestrale comporte des ateliers, fours, logements d’artisans. Ce 
musée conçu par l’agence pékinoise Zhu-Pei comporte huit voûtes monumentales maçonnées en briques de 
récupération. En contrebas, cinq cours reprennent le thème des 5 éléments (or, bois, eau, terre et feu). 
15 janvier 2021 : dans le Heilongjiang enneigé, un sanctuaire entrepreneurial aux allures de raie manta 
immaculée et à l’intérieur une nef organique et chaleureuse signé de l’agence pékinoise MAD  
26 février 2021 : reconversion d’une petite imprimerie des années 30 à Chongqing (agence Qingstudio). 
6 août 2021 : inauguration du plus grand musée d’astronomie du monde à Shanghai qui reprend les figures 
symboliques de la sphère, du dôme inversé et de l’oculus (agence d’architectes de New York et Shanghai). 
27 août 2021 :l’autoroute qui relie Pékin à Urumqi capitale du Xinjiang vient d’être ouverte à la circulation. Il 
a fallu 9 ans pour achever cette infrastructure dans des conditions extrêmes avec des températures de plus 
de 40° à moins 40°notamment dans la traversée du désert de Gobi. Cet ouvrage de 2822 km est un axe 
stratégique du projet des nouvelles routes de la soie. 
 



Dans le Monde diplomatique d’août Nico Hirtt répond à Jérôme Doyon et conteste certaines de ses 
analyses développées dans son article « Que reste-t-il du communisme en Chine ? » (Monde diplo de Juillet). 
« Jérôme Doyon semble se scandaliser du contrôle accru sur le secteur privé … en phase avec les tendances 
hégémoniques du PCC. Il s’inquiète du fait que cette présence fournit à l’Etat-parti un levier d’influence au-
delà des larges pans de l’économie qu’il possède. Or il me semble bien au contraire que tout progressiste 
devrait se réjouir de cette évolution. Avec un contrôle direct par l’Etat des secteurs stratégiques représentant 
plus de 30% de l’économie et un contrôle interne aux sein des entreprises privées, la Chine est en mesure de 
mettre en œuvre une véritable planification économique, sociale, technologique, industrielle et 
environnementale. Et qui porte ses fruits, comme le montre la réduction drastique de la pauvreté, la 
croissance rapide des niveaux d’éducation, les prouesses technologiques, la gestion exemplaire de la 
pandémie de Covid-19 et les progrès remarquables dans le domaine environnemental (baisse de 75% des 
émissions de CO2par point de PIB depuis 1990, reboisement record, etc.) 
Pareillement, dans les campagnes anticorruptions, dans la lutte contre l’enrichissement des cadres, dans la 
mise au pas de chefs d’entreprises devenus trop puissants, Jérôme Doyon ne voit que des manœuvres pour 
assurer le pouvoir de Xi Jinping. Serait-il donc exclu que ces politiques puissent, au moins en partie, être 
sincères ? » 
 
Le Monde du 9 juillet consacre deux pleines pages aux Instituts Confucius en France. Les Instituts Confucius

孔子学院 kǒng zǐ xué yuàn ont été créé en 2004. Ils ont une mission de diffusion de la culture identique 
à notre Alliance Française ou bien aux Instituts Goethe en Allemagne, Cervantès en Espagne…Il existe 18 
Instituts Confucius en France. Une large part de l’article est faite à l’Institut Confucius de Bretagne inauguré 
en 2008 par Jean-Yves Le Drian. Outre son siège à Rennes, l’Institut dispose d’une antenne à Brest. 
L’académie vient en second après Paris pour le nombre d’étudiants en mandarin. Avec 150 adhérents, il 
dispose d’un budget de 360 000 €. Blaise Thierrée, son directeur y est abondamment interviewé. La parole 
est donnée aussi à Cédric Laurent directeur des études chinoises de l’université de Rennes II. En 2020 Pékin 
a réformé le Hanban au profit de deux entités : la Fondation internationale pour l’éducation et un Centre 
pour la langue et la coopération éducative. 
 
Un chengyu pour un mois 
Au début des années 2000, nous avions pris l’habitude de proposer chaque mois un chengyu. Les Chinois 
utilisent beaucoup les chengyu, sortes de proverbe, ou mieux, d’expressions toute faites, en 4 caractères. Ils 
font souvent référence à des anecdotes, à des évènements historiques.  

Pour cette rentrée voici le chengyu envoyé cet été par Sébastien     依山傍水yī (adosser, s’appuyer) 
shān(montagne) bàng (auprés) shuǐ(eau), adosser à la montagne auprès de l’eau, c’est tout simplement le 
paradis. Au milieu des monts et au bord de l’eau c’est pour un Chinois un endroit magique. 
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