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Relations avec nos partenaires
Pluie et froid étaient au rendez-vous le 31 mars pour une visite
du jardin chinois dans le parc de Maurepas avec l’Institut
Confucius, le Comité de jumelage Rennes-Jinan et Encres de
Chine. Nous y sommes retournés pour prendre quelques photos
sous le soleil. En 2018 dans le cadre du budget participatif de la
ville de Rennes, ce projet impulsé par le Comité de jumelage
Rennes-Jinan et l’association les Agi’Thés avait reçu 483 votes
favorables. La réfection du circuit d’eau en 2019 (hors budget

du jardin) a permis le réaménagement de la rivière qui existait
déjà en 1936 lors de la création du parc et qui était en mauvais
état. Une cascade d’eau alimente maintenant la rivière et
fonctionne en circuit fermé.
Entièrement financé par la ville de Rennes ce
projet a bénéficié d’une enveloppe d’environ
500 000 € sur le budget participatif (par le biais
de la Fabrique Citoyenne). La ville finance
chaque année des projets portés par les
associations et les habitants. Outre cascade,
bassin et rivière, deux portes rythment le mur en
terre crue (qui prendra par la suite une belle
couleur pourpre) et sont maintenant bien
visibles. Il s’agit de réaliser des ouvrages
d’inspiration chinoise tout en utilisant des
matériaux locaux. Le pavillon dont les colonnes
sont en douglas du parc des Gayeulles est en
train de prendre forme. Bientôt suivront les
plantations de 600 plants de théier de Bretagne.
L’inauguration devrait se faire dans un an.
Cette création s’inscrit dans un partenariat avec la ville de Jinan : pour le Festival des jardins en 2009, une
réplique du kiosque du Thabor avait été réalisée dans un immense parc dédié aux jardins à proximité de la
ville. Sur la photo, quelques membres de Rennes-Chine en visite lors d’un voyage dans le Shandong en 2010.
Le jardin chinois de Maurepas dessiné par les services de la ville de Jinan en est en quelque sorte
le « pendant ».

Encres de Chine
vient d’organiser
une exposition des
œuvres de Reina
Vidal « Ecritures d’horizons » à la Maison Internationale de Rennes. Une trentaine de lavis à l’encre de Chine
sur papier de riz et une dizaine de lavis, encre et aquarelle. Petits et grands formats, on se laisse porter par un
pinceau énergique, vivant et subtil. « C’est à He Yifu que je dois mes outils : encre, pinceaux chinois, papier
Xuan dit familièrement papier de riz » nous dit-elle. On y retrouve notamment des évocations de paysages de
montagnes rapportés du Tibet en 2017 lors d’un voyage organisé par Rennes-Chine avec la Société des
aquarellistes de Bretagne. Quel plaisir mais une semaine d’expo, c’est trop court !

Le siècle d’humiliation, complément d’information d’un adhèrent :

La dernière lettre de Rennes-Chine fait référence au livre d’Alain Labat portant sur une période de l’histoire
de la Chine que les Chinois nomment « le siècle d’humiliation 百年国耻 » (1839-1949). Personnellement, cela
m’a fait penser à la publication un 18 septembre sur WeChat d’un de mes contacts dans le nord de la Chine
(Shenyang) de ce slogan : 牢记历史，勿忘国耻(Láojì lìshǐ, wù wàng guóchǐ) = Rappelez-vous l'Histoire, n'oubliez
pas l'humiliation nationale. Le 18 septembre 1931 s’est produit en effet l'incident de Mukden (actuellement
Shenyang), lorsqu'une section de voie ferrée, appartenant à la société japonaise des chemins de fer de
Mandchourie du sud a été détruite.
En réalité les voies furent détruites par des soldats japonais qui accusèrent alors des résistants chinois. Ce fut
le prétexte à l’invasion de la Mandchourie par les Japonais.
Par ailleurs sur internet, si on tape « 勿忘国耻 », presque toutes les pages font référence au 18 septembre.
Par exemple, sur le site : http://m.news.cctv.com 2020/09/18, on trouve : 勿忘国耻九一八每个中国人都该
铭记这一天！(wù wàng guóchǐ jiǔyībā měi gè zhōngguó rén dōu gāi míngjì zhè yītiān!) = N'oubliez pas l'humiliation
nationale du 18 septembre, chaque chinois devrait se souvenir de cette journée !
Cette anecdote montre bien à quel point cette période a marqué des générations de Chinois et que son
souvenir est toujours très vif car entretenu.
Pour les Tintinophiles, cet incident a été repris dans « Le Lotus bleu ». Hergé s’en est
délibérément inspiré avec un attentat sur une ligne de chemin de fer le 18 septembre
1931. Seul diffère le lieu car l’attentat réel a eu lieu à Moukden et non à Shanghai.
Dans la vraie vie, Hergé a rencontré le fameux Tchang 张充仁,
un jeune étudiant chinois venu faire ses études en Belgique.
C’est lui qui l’a aidé dans le dessin des inscriptions en caractère
chinois mais lui a aussi fourni de précieuses informations sur le
contexte historique de l’époque et sur de nombreux points
culturels. C’est son nom qui a été donné au jeune chinois que
Tintin rencontre dans « le Lotus Bleu » et qu’il retrouvera dans Tintin au Tibet. Il se
trouve que 张充仁 a pris le bateau pour son premier voyage en Europe en septembre
1931… au moment de l’attentat de Moukden…d’où probablement sa forte sensibilité à cette période,
sensibilité qu’il a transmise à Hergé. C’est très bien expliqué dans le supplément : le Lotus bleu décrypté de
Patrick Ménard et Li Xiaohan. Les deux volumes seront bientôt disponibles à la bibliothèque de Rennes-Chine.

Un document exceptionnel
La Cinémathèque Nationale permet de découvrit un film documentaire rare réalisé entre 1901 et 1904 par
Auguste François. Au Yunnan, à la fin de la dynastie Qing, Auguste François, consul de France, photographe
et ethnographe amateur documente, grâce à une caméra mise à sa disposition par Léon Gaumont, des scènes
de la vie quotidienne dans les rues de Yunnanfu (aujourd'hui Kunming), mais aussi des événements plus
exceptionnels : une procession, une fête de pagode, un enterrement, des fumeries d’opium, une
représentation du théâtre chinois… La Cinémathèque française et la direction du Patrimoine du Centre
National du Cinéma, réunies autour du projet, présentent un montage de ce travail de sauvegarde en cours.
C'est autour des années 1970 qu’un neveu de Madame François, prend l'initiative de sauvegarder ces
documents précieux. Sur le conseil d'Henri Langlois, il charge le laboratoire Boyer de tirer plusieurs copies de
sécurité 16 et 35 mm d'après la copie nitrate. Un grand merci à la Cinémathèque et aux services de

restauration du Centre National du Cinéma qui a payé la
restauration. L’année dernière, nous avions consacré une page à l’exposition qui était consacrée au
« Mandarin blanc » à Muzillac : 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 français qui visaient à annexer le Guangxi, le Yunnan puis le Sichuan avec le désastre inimaginable qui
aurait pu en découler 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 ! Images de Chine (Auguste François, 1901-1904) sur la plateforme des collections films
de la Cinémathèque française.

Mort d’une actrice Qin Yi
Qin Yi 秦怡, était une actrice chinoise très connue. Née le 31 janvier 1922 à Shanghai, elle vient de mourir le
9 mai 2022 dans cette même ville. Elle a vécu 100 ans d’Histoire de la Chine! Après
l’invasion japonaise de la Chine en 1937, sa famille se réfugie à Wuhan puis à
Chongqing où s’est replié le gouvernement de la République. Elle suit des cours d’art
dramatique et se lance avec succès dans le théâtre. De retour à Shanghai à la fin de la
seconde guerre mondiale, elle devient une star du cinéma, avec notamment Far Away
Love en 1947, et est une des actrices les plus populaires de Chine dans les années 1950
et 60 (Shanghai Film Studio). Certains de ses premiers rôles rencontrent un grand
succès et marquent cette phase de reconstruction d’un cinéma chinois, comme la
Basketteuse en 1957, où elle incarne un personnage nouveau dans le cinéma chinois,
une sportive, une femme à la vitalité décomplexée. Qin Yi et sa famille ne sont pas
épargnés pendant la Révolution culturelle. Séparée de sa famille pendant des années

(travaux forcés à la campagne), elle revient au cinéma dans les années 80 et reçoit reconnaissance et prix qui
honorent les artistes de la télévision chinoises les plus populaires. En 2009, elle remporte une des
récompenses de cinéma les plus prestigieuses en Chine, le Coq d'or, pour l'ensemble de ses interprétations.

Petite rubrique sur la langue chinoise
Pendant plusieurs années, nous avions pris l’habitude de vous proposer un chengyu, sorte de proverbe en
quatre caractères qui conte souvent une histoire. Pour changer, nous vous proposons une rubrique qui
s’attache à une particularité d’un caractère ou d’une expression. L’objectif est d’apporter de la fraicheur dans
ce laborieux chantier qu’est l’apprentissage du chinois.
Connaissez-vous ce sinogramme ? Il s'agit de l'un des
sinogrammes les plus complexes (57 traits, inconnu
des dictionnaires) : c’est le caractère biáng en
chinois traditionnel. Les nouilles biáng biáng sont
des sortes de nouilles chinoises originaires du
Shaanxi dont elles sont l'une des « dix originalités ».
Particulièrement longues et épaisses, elles sont parfois comparées à une
ceinture.
La création du caractère original de 57 traits qui les désigne est attribuée
au ministre Li Si des Qin, mais les historiens et linguistes en doutent car il est absent du dictionnaire Kangxi. Il
pourrait avoir été inventé tout exprès par le promoteur des nouilles. Ce caractère est rarement accessible par
les méthodes habituelles de saisies informatiques pour les caractères complexes utilisés en République
populaire de Chine. Il est donc souvent remplacé par 棒, bàng (棒棒麵, bàng bàng miàn) ou 梆, bāng (梆梆
麵, bāng bāng miàn).
Dans la prochaine lettre, nous vous parlerons du sens révélateur de l’idéogramme 修.

Revue de presse

Dans le Monde diplomatique de ce mois de mai 2022, deux pages consacrées à Hongkong : Comment Pékin a
absorbé Hongkong de Mary-Françoise Renard, auteur de La Chine dans l’économie mondiale, entre
dépendance et domination – 2021. Après un petit rappel historique, quelques extraits : « Avec un produit
intérieur brut proche de celui des Etats-Unis (62 500 dollars pour Hongkong contre 64 610 pour les USA) et
une espérance de vie supérieure (85 ans à Hongkong contre 79 et 77 ans aux USA), elle fait figure de territoire
d’exception, disposant d’un environnement favorable aux affaires et de fortes connexions internationales :
troisième rang des centres financiers mondiaux après New-York et Londres… Au fur et à mesure de l’essor du
pays, Pékin abolit les frontières et banalise Hongkong. Plusieurs programmes regroupent la région autonome
spéciale de Hongkong (RAS) et le sud-est de la Chine : c’est l’objectif du projet de « la grande baie » lancé en
2018 autour de la rivière des Perles, afin de construire une zone très urbanisée et d’un niveau technologique
élevé ».
Ce rapprochement de neuf villes entre Shenzhen et Macao a été planifié de longue date avec la ligne à grande
vitesse Canton-Shenzhen-Hongkong mise en service en septembre 2018, le pont le plus long du monde (voir
Le Moniteur) inauguré un mois plus tard reliant Macao au Guangdong et Hongkong et la création d’un grand
centre de stockage des données numériques.
Hongkong a été rattrapé dans plusieurs domaines par d’autres villes chinoises : en 2004, elle occupait la
première place du classement des ports à conteneurs dans le monde, elle est actuellement neuvième, derrière
Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Canton, Qingdao et Tianjin… Qingdao est devenu, par exemple, le premier port
automatisé d’Asie. Shanghai la ville la plus connectée du monde, devant Londres, devance désormais
Hongkong…Que ce soit en matière de logistique, de commerce ou de technologie, l’intégration progressive et
le développement des provinces du Sud-Est ont parmi à la Chine de rattraper puis de concurrencer Hongkong.
La seconde partie est consacrée aux « évènements » liés à la loi sur la sécurité nationale du 30 juin 2020,
mettant à mal le principe « un pays, deux systèmes » qui devait se prolonger jusqu’en 2047. Les manifestations
ont eu différentes causes politiques mais aussi économiques. Hongkong est l’une des villes les plus

inégalitaires du monde et le prix de l’immobilier en fait la ville la plus chère du monde (chiffres de 2021). La
mauvaise gestion de la pandémie à Hongkong n’a pas arrangé les choses… Et l’article de conclure « est-ce la
fin de l’exception hongkongaise ? On peut penser que c’est en effet la fin d’une ville refuge pour les dissidents,
d’un espace d’ouverture pour les étudiants et nombre de Chinois du continent, ainsi que d’un environnement
juridique fiable pour les entreprises. Mais l’île reste un centre financier majeur dont Pékin ne peut se passer.
De centrale dans la stratégie internationale de la Chine, sa place est en train de devenir périphérique sans
pour autant disparaître ».
Le Journal du Dimanche du 27 avril dernier pose le problème suivant « La Chine est-elle (re)devenue la
première puissance économique mondiale ? ». Stéphane Aymard, ingénieur de recherche rappelle que
« l’Inde était devant la Chine jusqu’aux années 1500. Puis la Chine a pris la première place jusqu’au milieu du
XIXe siècle. Au moment de la révolution industrielle, l’Empire britannique a pris la première place avant de se
faire doubler par les Etats-Unis juste avant la Première Guerre mondiale. Depuis un peu plus d’un siècle, les
Etats-Unis sont ainsi considérés comme la première puissance économique mondiale…. Aujourd’hui selon les
indicateurs du PIB, la Chine et les Etats-Unis rivalisent pour la place de leader. Pour la Banque mondiale, les
PIB totaux sont respectivement de 15 000 milliards et 21 000 milliards mais si on utilise les PIB constants en
parité de pouvoir d’achat, la Chine a déjà dépassé les Etats-Unis avec 23 000 milliards contre 20 000 milliards.
D’après l’Organisation mondiale du commerce à laquelle la Chine a adhéré en 2001, pour les exportations de
marchandises, la part de la Chine est passée de 5,9 % à 15,2 % entre 2003 et 2020, alors que la part des EtatsUnis a reculé de 9,8 % à 8,4 %. La Chine est donc désormais, et de loin, le premier exportateur mondial de
marchandises. En valeur cela représente 2600 milliards de dollars pour l’empire du Milieu contre 1400 pour
les Etats-Unis. L’usine du monde est d’ailleurs aujourd’hui le premier fournisseur de plus de 60 pays dont une
vingtaine en Afrique…On observe également que la Chine est devenue le premier déposant mondial de brevets
en 2021 devant les Etats-Unis et le Japon…La Chine dépose deux fois plus de brevets que les USA et représente
à elle seule 43% de dépôts dans le monde… En matière de Recherche et Développement les investissements
chinois sont considérables ainsi que le nombre de chercheurs…Côté chinois, les géants du numériques sont
plus récents mais en forte croissance. Les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) font trembler les GAFA
(Google, Amazon, Facebook, Apple) !
Son rôle est de plus en plus important sur le marché mondial des matières premières : premier exportateur
pour le fer et l’acier avec 13% du marché mondial, premier producteur d’or et d’aluminium…La Chine prend
une position dominante dans certains domaines, par exemple dans l’électrique où elle investit massivement.
La SGCC (State Grid Corp. Of China) est aujourd’hui le plus grand gestionnaire de réseau et de distribution
d’électricité dans le monde.

Rappel des nouvelles de l’Institut Confucius

Nous n’avons pu assister à la rencontre avec Cédric Laurent à l’occasion de la publication de son ouvrage
Retrouver son cœur. Nous en reparlerons bientôt.
A noter le dimanche 29 mai de 14h à 18h à l’ICB la Fête du thé (animations, dégustations, rencontres avec des
théiculteurs, céramistes, potiers…)
AGENDA

Ouverture des pré-inscriptions dès le mois de juin.
Le stage de médecine traditionnelle chinoise est reporté en septembre.
Association RENNES-CHINE - 17 C, rue de Brest. 35000 Rennes (ligne de bus n°2, station « Horizons»)
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