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Vie de l’association
Le samedi 4 décembre Rennes-Chine a proposé deux rendez-vous autour du livre, huit adhérents de
l’association ont présenté un livre et son auteur pour donner envie de lire les écrivains chinois :
Yves « cas contact » a envoyé sa communication pour nous faire part de sa rencontre avec Ba Jin, en 1979.
Les 26 tomes de ses œuvres sont à
l’image d’une vie qui a traversé tout
le XXe siècle (né en 1904, Ba Jin est
mort en 2004 !). Il a commencé à
écrire en 1927 à Paris « nous vivions
dans le quartier latin, ma vie était
simple et monotone… ». Cinquante
ans plus tard, en 1978, des écrivains français vont
en Chine (dont Vercors et Jakez Hélias) et l’année
suivante des auteurs chinois sont invités en
France. Yves a l’occasion d’assister à Paris à cette rencontre : « Je garde un souvenir de Ba Jin comme d’une
personne s’exprimant en toute liberté, avec humour, poésie et ironie… ». Son roman Famille écrit en 1931 et
publié en 1979 en français a pour thème le « système absurde de la grande famille féodale » dixit l’auteur.
Maurice a appris le chinois parce qu’il était amoureux des caractères : ainsi 米, Riz, le titre du roman de Su
Tong 苏童 né en 1963 à Suzhou et qui a vécu à Nankin. Il fait partie du mouvement
néoréaliste de la littérature chinoise contemporaine. Il a une prédilection pour les histoires
se déroulant dans le passé. Il est surtout connu pour son livre Épouses et concubines, en
raison de son adaptation au cinéma par Zhang Yimou.
Riz est son premier roman complet, publié pour la première fois en 1991. « Les pluies ont
détruit les rizières. Wulong (乌龙) affamé doit s’exiler dans une petite ville portuaire.
Orphelin, il subit les humiliations et les pertes de face... Dès le premier chapitre, le décor est planté, tous les
ingrédients sont présents : absence d’amour des parents, famine, pertes de faces dans les dernières lueurs
du féodalisme et de la Chine décadente. Il est bientôt embauché dans la boutique de Feng où on achète et
on vend du riz. Au fil des mois ces grains éclatants attisent les désirs de Wulong, dans lesquels se confondent
faim, sexualité et gain. Entre ses mains, le riz, son seul amour, deviendra un instrument de pouvoir, de
vengeance, de tyrannie et de jouissance brisant la famille Feng. »
Su Tong marque sa modernité par sa formidable acuité à sonder l’étrangeté de l’âme humaine, capable de
commettre et d’engendrer le crime dans le même temps que la vie. Il décrit sans porter de jugement. Une
façon d’attirer l’attention sur l’importance de l’amour et de la famille pour prévenir la haine et la cruauté.
« Le microbe n’est rien, le milieu est tout » disait Pasteur.
Bénédicte et Martine : Bénédicte a reçu le livre Wuhan, journal du confinement de Fang Fang à Noël dernier,
offert par des amis qui savent l’intérêt qu’elle porte à la Chine. C’est une écrivaine très connue, originaire de
Wuhan, ville de 14 millions d’habitants où elle résidait au moment de la mise en quarantaine le 23 janvier
2020. Commence alors un confinement drastique de 62 jours. Le livre
relate tel un journal intime toute cette longue période de confinement à la
chinoise (aucune sortie, organisation par quartier de l’acheminement des
denrées au pied de chaque immeuble…). Elle décrit les annonces de décès
de proches, de personnes connues. Elle échange par mail et par Wei Bo et
se met tout simplement à faire part de son désarroi, ses étonnements, son

découragement à l’annonce des victimes. Les internautes qui la suivent sur les réseaux sociaux lui
demandent de mettre par écrit les faits en témoignage. Après avoir évité de critiquer les dirigeants de
Wuhan, elle finit par dénoncer le silence et la perte de temps. Elle est menacée par un groupuscule
nationaliste : son compte Wei Bo est fermé puis ré ouvert quelques temps plus tard. Elle n’hésite pas à
interpeler le gouvernement chinois en espérant que les responsables seront sanctionnés…. Le caractère
répétitif au fil des pages, la simplicité d’écriture et la sincérité de l’auteur en font un beau livre qui nous
laisse émus et troublés.
Martine a rencontré Fang Fang à trois reprises : en 2004 au moment des années croisées France-Chine,
l’association Rennes-Chine accueille Chi Li et Fang Fang et Martine propose de les héberger. « La première
impression que Fang Fang m’a donnée fut celle d’une personne chaleureuse, enjouée, curieuse de tout. À la
lecture de son livre, j’ai retrouvé ses traits de caractères, son humanité face à la souffrance de ses
compatriotes. La seconde fois, invitée à parler du roman contemporain chinois à l’Université de Rennes 2,
j’ai été touchée qu’elle me reconnaisse et lors de sa troisième venue à Étonnants voyageurs pour présenter
son livre, Funérailles molles, c’est elle qui a demandé à nous revoir et nous lui avons fait visiter Saint Malo. »
Yohann amateur de science-fiction nous a fait découvrir LIU Cixin, un pilier de la SF chinoise connu dans le
monde entier. À 58 ans, il a publié une trilogie dont le premier tome Le problème à 3 corps est sorti en 2008
en Chine et chez nous en 2015. Il a reçu de nombreux prix dont le Prix Hugo en 2015.Les 2 autres tomes de
la trilogie sont La Forêt sombre et La Mort immortelle, mais le 1er tome se suffit à lui-même. L’histoire est
celle de Ye Wenjie (astrophysicienne dont le père est mort pendant la révolution culturelle) recrutée par une
base militaire confidentielle chargée d’un programme de recherche top
secret. Le second personnage Wang Miao, chercheur en nanotechnologies
est chargé par les autorités de s'introduire dans une sorte de secte dont les
scientifiques qui l’ont rejointe ont une tendance à se suicider à cause de
phénomènes inexplicables… Le problème à trois corps (3 astres) fait
référence à une énigme en mécanique céleste. Ce livre pose des questions
essentielles : sommes-nous seuls dans l’univers ? Le monde va-t-il
disparaître ? L’Homme mérite-t-il d’être sauvé ? Réflexions existentielles sur
la place de la science et des croyances. Ce livre d’un ingénieur du nucléaire,
passionné d’astrophysique se lit sans difficultés… comme un roman…de SF !
Anne-Marie,(photo page 1) en choisissant Bonsoir la rose de CHI Zijian, a souhaité envoyer un clin d’œil à Kevin,
ancien administrateur, qui a pris sa suite au secrétariat de l’association et qui est
installé à Harbin depuis maintenant trois ans. Chi Zijian est née en 1964 dans un
village du Helongjiang (ancienne Mandchourie tout au nord de la Chine). Romancière,
nouvelliste depuis 2005, elle a reçu le prix Mao Dun (prix littéraire équivalent de notre
Goncourt) en 2008 pour Le dernier quartier de lune et a commencé à être traduite en
français à partir de 2013. Bonsoir la rose est une nouvelle écrite en 2013 qui se
déroule à Harbin connue pour ses sculptures de glace. L’héroïne est une jeune fille qui
fuit une enfance malheureuse. À Harbin, elle travaille comme correctrice dans une
agence de presse, devient l’amie de la rédactrice en chef qui lui fait connaître une
vieille dame qui loge dans une maison traditionnelle russe. C’est une rencontre entre
deux mondes, la vieille dame distinguée à la peau blanche et la jeune fille de la
campagne qui se pense insignifiante et pas jolie mais qui découvrent des similitudes à
leurs histoires. L’écriture est légère, la lecture facile, on voyage dans le temps (occupation japonaise, arrivée
des troupes russes…), on découvre les rites, les fêtes, les traditions et aussi les saisons : le grand froid de
l’hiver, la floraison des lilas. À ses côtés, un amoureux, représentant commercial en produits
pharmaceutiques et un vieil ouvrier qui, sorti de prison, crée une imprimerie où il embauche d’anciens
détenus. « Les affaires des vendeurs de cerfs-volants et de barbe à papa, de boissons fraîches et de gâteaux
de riz glutineux, d’ombrelles et de chapeaux de soleil prospéraient au rythme du réchauffement de l’eau du
fleuve ».

Bénédicte nous a raconté l’histoire de Fugui, le héros de Vivre ! de YU Hua. Écrit
en 1993, il est traduit à l’étranger dès l’année suivante et porté
à l’écran par Zhang Yimou avec Gong li son actrice fétiche (en
couverture du livre). C’est un roman puissant car la vie est au
cœur de ces pages et les personnages ont une présence presque réelle. C’est le roman d’une
vie, celle de Fugui, paysan misérable de la Chine profonde, et qui raconte sa vie à un jeune
homme qui parcourt le pays en collectant épisodes et chansons populaires. Le lecteur reçoit
ce récit en direct et Fugui est ému qu'on puisse s’intéresser à son histoire.
L’histoire de Fugui est apparemment une descente aux enfers car il ne cesse de perdre sa
fortune et ses proches les uns après les autres, dans des circonstances tragiques, aussi simples que la faim, la
fatigue, les maladies non soignées, les accidents de travail non protégé. Le tout dans les temps troublés des
années Mao. Mais ce livre n’est pas misérabiliste.
Quand les personnages frôlent la mort, vivre, la seule chose qui leur reste sur terre, est leur fortune, leur
bien. Leur énergie vitale est le résultat de leur volonté, la seule chose qui leur appartient et sur laquelle ils
ont prise. Parfois ils disent : un tel a fait mourir notre fils, il nous doit une vie. La vie est la valeur qui domine
ce récit de vie jusqu’au bout : à la fin du roman, Fugui, se retrouvant seul, va acheter un buffle et choisit
sans hésiter celui qui, squelettique , est voué à la boucherie et pleure de tristesse .Voilà un livre qui vous
marquera et que vous relirez régulièrement pour vous rappeler où est l’essentiel de la vie .
Marie Madeleine a souhaité parlé de Mo Yan 莫言 mò yán son nom de plume « celui qui ne parle pas »
fidèle aux conseils de son père de parler le moins possible. Le sinologue Noël Dutrait dit
ceci : « Il s’agit là d’un authentique écrivain d’origine paysanne, entièrement éduqué
grâce à l’Armée populaire de libération ». Son roman Grenouilles pose un regard singulier
sur la politique de l’enfant unique. Pourquoi ce thème en particulier ? En 1983, elle fait
partie d’une délégation de Françaises invitées par la Fédération des femmes chinoises
soucieuses notamment de comprendre les ressorts de la baisse de natalité dans les pays
occidentaux. Lorsque paraît Grenouilles en 2011 (bébé et grenouille se prononcent de la
même façon) elle le lit avec intérêt pour voir comment un écrivain chinois aborde le
problème des avortements liés à la planification des naissances. Un dramaturge
surnommé Têtard y raconte l’histoire de sa tante gynécologue qui après avoir mis au monde quelques
10 000 enfants dans le canton de Dongbei va devoir appliquer d’une main de fer les directives de limitation
des naissances. C’est dément, ubuesque, énorme. La tante ne cesse de dire « si on assouplit le contrôle des
naissances, il y en aura 30 millions par an, ce qui fera 300 millions en une décennie, et dans 50 ans, le globe
terrestre sera aplati par les Chinois ! ». On s’achemine dans la grande Histoire à travers le destin des paysans
d’un village : les enfants mangeant du charbon pendant la grande famine, les bébés « patates douces » à la
suite d’une récolte miraculeuse qui redonne vie aux parents, la chasse aux femmes qui enfreignent la loi,
etc. La poursuite et l’attaque par des hordes de grenouilles [蛙 wā] de la tante frissonnant d’horreur se
termine dans les bras de Hao Grandes mains qui saura en façonnant des bébés [娃 wá] d’argile redonner
vie à tous ces « bébés » qui hantent la tante. Le prix Nobel de littérature lui est décerné l’année suivante en
2012 « pour son réalisme hallucinatoire fusionnant avec les légendes folkloriques et le contemporain ». Mo
Yan dira qu’une enfance malheureuse est une source d’inspiration infinie ».
LI Chunyan a passé la journée à Rennes avec des membres de l’association et est
venue nous parler tout simplement de sa vie, qu’elle raconte dans son dernier livre
Cyrano, Confucius et moi. Une chinoise à Paris (l’Archipel)
Petite fille d’un milieu pauvre elle comprend très vite que pour ne pas devenir une
paysanne elle doit travailler plus que tout le monde. C’est pour être à la hauteur des
sacrifices que font ses parents pour lui payer ses études qu’elle travaille d’arrachepied et son plus beau souvenir reste son admission à Beida, l’une des deux
prestigieuses universités de Beijing qui, chaque année, n’admet qu’un tout petit
nombre de candidats (deux pour sa province de Jiangsu de 70 millions d’habitants).
Pour cette petite « provinciale », c’est le graal nous dira-t-elle, bien mieux que son

entrée à HEC. Elle vit en France depuis 2003 et nous parlera abondamment de préjugés et de clichés : du
« Français qui ne peut être que romantique » pour les Chinois à la « Chinoise qui est surement communiste »
pour les Français, les quiproquos sont parfois douloureux.

Le projet nouveau est arrivé ! Lors de la réunion du Conseil d’administration le 20 novembre, ses
membres ont émis le vœu d’un nouveau projet pour tourner le dos aux deux dernières
années avec une envie de convivialité chaleureuse. Pour marquer cette envie festive un
texte est diffusé pour servir de base au Forum de discussion et de rencontre le samedi 11
décembre de 14h à 16h. Ce Forum est ouvert à tous, adhérents et amis de l’association.

« La Chine a une histoire longue de 5 000 ans, on pourrait presqu’en en dire autant de
Rennes-Chine ! Plus l’arbre est ancien, plus ses racines sont pérennes et à même de se régénérer.
L’épidémie de Covid-19 nous a éprouvés. Elle nous a poussés dans nos retranchements au cœur de notre vie
personnelle, mais aussi dans notre vie associative où nombre de projets et façons de faire se sont vus
modifiés, bousculés, parfois annulés à dernière minute. La souplesse de l’association et l’énergie de nos
bénévoles ont été de mise pour nous adapter et maintenir nos activités.
Pour autant, si 2019 et 2020 ont été des années de remise en question, elles ont été fécondes : refonte du
site internet, organisation des cours en ligne, nouvelle gestion des inscriptions aux cours de chinois, nouveau
fonctionnement de l’envoi des courriers, etc. Certaines activités ont été mises en stand-by : chorale, cours
de cuisine, conférences, calligraphie, voyages… Des événements annuels appréciés de tous n’ont
malheureusement pas pu se tenir. Indispensable à une association de passionnés et à l’émulation
réciproque, la convivialité a été contrainte par la crise sanitaire et a peut-être eu raison de la motivation et
de l’engagement de certains. On ne peut leur en vouloir.
C’est pourquoi aujourd’hui, alors que nous connaissons une accalmie, que nous avons pris le pli de nous
adapter et sommes habitués à la donne, nous avons besoin d’une nouvelle impulsion. Voici venue l’heure
des retrouvailles et des projets pour Rennes-Chine !
C’est l’occasion de changer d’organisation, en quittant le fonctionnement collégial - qui a ses vertus, mais
aussi ses limites notamment en temps de crise – pour revenir à un fonctionnement plus
habituel/conventionnel afin de redonner une visibilité et une représentativité plus claires à l’association
auprès de tous nos partenaires.
C’est aussi l’occasion de proposer de nouveaux projets et d’écouter les attentes des membres déjà bien
actifs et des nouveaux venus qui souhaiteraient voir leurs idées ou leurs envies se concrétiser au sein de
l’association.
Parmi les projets qui sont venus aux membres pendant les longues soirées de confinement, il y a, sans ordre
de priorité, un club de lecture, une DVDthèque, des séances mensuelles de visionnage de films et de
documentaires, l’organisation de conférences régulières (en partenariat -ou non- avec d’autres associations),
des débats, des soirées discussion en chinois et en français avec des étudiants (chinois ?). La reprise des
voyages à Paris pour, par exemple, visiter le XIIIe arrondissement, les musées Guimet et Cernuschi…et
pourquoi pas une visite au cimetière chinois de la Grande Guerre à Noyelles-sur-Mer ?
Plus proche de chez nous, nous pourrons aller visiter le jardin oriental de Maulévrier près de Cholet et bien
sûr participer à un stage d’initiation à la calligraphie pour ceux qui apprennent le chinois.
Il va sans dire que tous ces projets, et ceux que vous voudrez bien formuler, ne peuvent se réaliser qu’en
étant portés par les membres de l’association et les bénévoles et en étant boostés par votre énergie et votre
engagement ! »
Le Conseil d’Administration de l’association Rennes-Chine

La mort du sinologue Jacques Pimpaneau
Il avait 87 ans. Pour ses 80 ans, il avait écrit Le tour de Chine en 80 ans (aux éditions
l’Insomniaque) livre dans lequel il raconte les évènements qui l’ont marqué et les
rencontres qui ont fait de lui ce qu’il était : un homme généreux et bienveillant, d’une
grande simplicité qui garda des liens étroits avec nombre de ses étudiants à l’Inalco
(Institut national des langues et civilisations orientales). Il est boursier à l’Université de
Pékin de 1958 à 1960 ce qui l’éloignera à jamais de l’idolâtrie maoïste et fera de lui un
anarchiste. Il disait : « les différences entre les cultures sont bien moindres que celles qui
existent partout entre les classes sociales ». Détaché de 1968 à 1971 à l’Université de
Hongkong il rencontre un amateur d’art Kwok On qui lui confie sa fabuleuse collection
sur les arts du spectacle et qu’il expose à Paris. Mais découragé de ne pas trouver de lieu
pérenne en France, il fera cadeau de ses 10 000 objets au Musée de l’Orient à Lisbonne. Il occupera la chaire
de langue et littérature chinoises à l’Inalco pendant 36 ans. Il publie Chine culture et traditions en 1997 puis
une Anthologie de la littérature chinoise classique en 2004. Nous vous recommandons : Lettre à une jeune
fille qui voulait partir en Chine (1990) et En quête d’Azalée (2020). Ces cinq livres sont disponibles à la
bibliothèque.

Une belle rencontre en février 2022
« Près de la moitié des plantes ornementales de nos jardins sont originaires de Chine ». Ces propos de Cédric
Basset dans son livre Cultiver les plantes de Chine et du Japon est celle d’un pépiniériste spécialisé en plantes
asiatiques, installé en Bretagne. Ce chasseur de plantes –contemporain- viendra à Rennes le dimanche 27
février à 10h pour « parler de mes expéditions botaniques en Chine, Himalaya, Taïwan, Japon en illustrant
au maximum les plantes dans leurs milieux naturels. J’aborderai les voyages en eux-mêmes mais aussi le
but : observations, mise en herbier, collectes de graines et les problématiques liées à l’introduction des
plantes dans nos jardins ».
en partenariat
avec la Société
d’horticulture
d’Ille et Vilaine.

Chichibu Diospyros Kaki

.

AGENDA

Forum de rencontre et discussion à Rennes-Chine le 11 décembre de 14h à 16h
Stage de chinois pour débutant les 15 et 16 puis les 22 et 23 janvier 2022
(Rattrapage qui permet ensuite d’intégrer un cours le vendredi à18h30 ou le samedi à 10h)

Le samedi 29 janvier festivités pour le Nouvel an chinois.
Assemblée générale de Rennes-Chine le 5 février 2022.
Dimanche 27 février 10h conférence de Cédric Basset.
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