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Déjà la fin des cours ! 
Pendant le dernier cours de Duan Lin, 
cours de cuisine en chinois : chaque 
élève avait reçu la liste des ingrédients 
qu’il devait apporter. Au final de 
délicieuses nouilles sautées ! 
 
La cinquantaine d’élèves de cette année 
2021/2022 vient de recevoir le 
formulaire de préinscription pour la 
rentrée prochaine. Le renvoi de ce 
formulaire est très important pour nous 
qui avons à organiser les cours en tenant 
compte des possibilités des uns et des 
autres. Vous n’avez rien à régler pour le 
moment, juste nous dire si vous avez 
envie de continuer.  
Certains souhaitent retrouver le même 
enseignant et les mêmes tóng xué 

同学.N’hésitez pas à le faire savoir. Il reste toujours un ajustement à faire au mois d’août en fonction aussi 

des disponibilités des enseignants. Les inscriptions définitives auront lieu dès le 6 septembre en ligne pour les 
préinscrits. 
Le samedi 10 septembre, vous pourrez valider vos inscriptions avec une aide informatique en venant à 
Rennes-Chine pendant la porte ouverte de 9h à 18h. Cette porte ouverte sera pleine de surprises : vous aurez 
le détail de l’accueil et des activités dans la lettre de juillet-août. 
 
Petite rubrique sur la langue chinoise (suite) 
Certains caractères chinois sont parfois difficiles à comprendre pour nous français quand on les découvre pour 
la première fois. La dissection des clés et composants graphiques n’est pas toujours suffisante pour en capter 
le sens. Et puis, comme par enchantement, tout s’éclaire avec des explications. 

Le caractère 修 en fait partie. 

Les dictionnaires nous indiquent les sens de :  Réparer, Construire, Etudier. Pas 
facile de retenir… 
 
La lecture du livre de Jean-Luc Domenach « COMPRENDRE LA CHINE 
D’AUJOURD’HUI » nous apporte des éléments contextuels qui nous permettent 
de mieux comprendre et surtout mémoriser en faisant un lien avec une histoire. 
 
p. 293 : 14 septembre 2006 – Réparer, c’est construire : 
« La langue chinoise est un puits sans fond, mais le peu que l’on sait attire 
l’attention sur des particularités révélatrices. Par exemple, lorsque l’on veut dire 



quelque chose comme « établir » ou « fonder », le verbe « construire » se dit en chinois 修建 xiū jiàn, 
c’est-à-dire au sens strict « réparer et construire ».  
Parfois même, on dit tout simplement xiū « réparer », pour « construire ». 
Cette coagulation sémantique est significative car dans la réalité, en Chine, les deux actions sont en 
permanence liées. Rien ou presque, dans cette société, n’est construit qui soit définitif, et qui ne doive 
pas rapidement être réparé : c’est le cas de la plupart des 
équipements ménagers, qui ont fait l’objet de mille réparations ou 
améliorations (et de fait xiū veut aussi dire « embellissement »). En 

outre, toute véritable réparation est en même 
temps jusqu’à un certain point une modification, 
une reconstruction. Tout ensemble construit est 
ainsi en permanence refait, et l’environnement de 
l’homme est en constante évolution.  

 
Une réflexion confortant les propos de J-L Domenach :  l’étonnement des 
Occidentaux devant des monuments historiques flambant neufs, refaits 
à l’identique dont il ne reste rien « d’historique». Pour les Chinois, le sens 
de xiū s’applique aussi bien à retaper embellir, réparer que bâtir, 
construire…. 
 
Nous retrouvons la même inspiration au Japon où a été développée la fameuse méthode Kaizen (du japonais 
kai « changement » et zen « bon » qui revient à « amélioration »). Le Kaizen est un processus d’amélioration 
continue qui a été la clé de la compétitivité japonaise. Il est aujourd’hui copié par toutes les grandes 
entreprises occidentales.  

En chinois, le kaizen est traduit par 改善 gǎi shàn = « améliorer, faire mieux » 

Ainsi est la devise de tous les joyeux et studieux apprenants de Rennes-Chine…  
 
 
 
Une bonne nouvelle 
Souvenez-vous, il y a 4 ans, le 9 juin 2018, à la veille du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à 
Singapour le 12 juin, Benoît Quennedey, président de l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC), était l’invité de 
l’association Rennes-Chine pour parler des relations sino-coréennes, et de l'actualité du processus de paix. Peu de temps 
après, cet énarque, haut fonctionnaire du Sénat, passionné par le coréen et la civilisation coréenne vieille de 5000 ans, 
était soupçonné d’espionnage au profit de la Corée du Nord et mis en examen en 2018 pour « trahison ».  
 

Dans un article du journal le Monde du 2 juin dernier : Il vient de  bénéficier d’un 
non-lieu, a fait savoir jeudi 2 juin une source judiciaire, confirmant une information 
du Parisien. Les juges d’instruction ont rendu leur ordonnance abandonnant les 
poursuites le 29 avril, selon la même source. Le ministère public avait également 
requis un non-lieu, à la fin de 2021. Après ces accusations délirantes, il est rétabli 
dans tous ses droits.  
« La justice vient d’innocenter M. Quennedey, les juges antiterroristes ayant rendu 
un non-lieu dans cette affaire digne d’une mauvaise série d’espionnage. La 
prétendue trahison n’était que l’intérêt d’un esprit intelligent et curieux pour des 
régimes et des populations que l’on traite avec automatisme spectaculaire, sans les 
étudier », a réagi son avocat, Florian Lastelle. « M. Quennedey retrouve son 
honneur, son métier, son travail. Ce qu’il ne retrouvera jamais, c’est la sérénité, la 
joie et les bénéfices de près de quatre années volées par la violation de la 
présomption d’innocence », a-t-il ajouté, regrettant que le Sénat ait « cédé » à « la 
pression médiatique » en suspendant son client, un haut fonctionnaire « sans 
histoire ». 

 



Des livres pour l’été 
La période des Han est l’une des plus fascinantes de la longue histoire de la Chine. Après le règne de Qin Shi 
Huangdi (221-207 avant notre ère commune, souvenez-vous de sa célèbre armée de terre cuite découverte à 
Xian) les souverains de la dynastie Han (206 avant et 220 après notre ère) unifient un empire  « allant de la 
steppe mongole au nord  à la péninsule indochinoise au sud :  administration hiérarchisée, économie agricole 

et diplomatie vont favoriser les échanges et les alliances 
notamment par la route de la soie ». On lira et regardera 
avec intérêt le catalogue consacré aux Splendeurs des 
Han, exposition au Musée Guimet, octobre 2014, mars 
2015 dont le cheval et la danseuse sont extraits.  
 
Les récits de 24 heures dans 
la Chine ancienne qui 
s’égrènent heure par heure 

dans le livre de ZHUANG Yijie, jeune archéologue chinois, s’appuient en grande 
partie sur des histoires vraies. Au fil de ces 24 histoires, faciles à lire,  nous 
croisons les profils classiques du médecin et du soldat, de la sage-femme et de la 
danseuse, du scribe et de l’ouvrier, mais aussi d’un amoureux des pur-sang, de la 
concubine d’un empeureur défunt, d’un voleur de tombes…. Une façon bien 
agréable de découvrir l’Histoire par petites touches.  
 
 
 

Huit cents pages pour ceux qui aiment les gros livres et les belles histoires : après 
une longue période de 19 ans, Chu Pingyang revient dans son village pour y 
vendre la propriété familiale, l’ancienne pharmacie appelée Grande Harmonie. Il 
retrouve ses amis : Yang Jie, un riche fabricant d’objets en cristal, Yi Chang’an un 
chef mafieux spécialiste en faux papiers, Lü Dong ancien collègue de l’université 
atteint de maladie mentale, Qin Fuxiao, son amie de retour au pays après des 
années comme ouvrière à Pékin. Tous ont vu leur vie changer à l’image de leur 
village transformé par le tourisme. Tous veulent acheter la Grande Harmonie.  
Avec finesse et sensibilité XU Zechen raconte l’histoire de ces presque 
quarantenaires. De l’arrivée des juifs à Shanghai pendant la seconde guerre 
mondiale à l’attentat du 11 septembre 2001, de la Révolution culturelle aux J.O. 
de Pékin, il fait un très beau portrait d’une Chine contemporaine. A 44 ans, Xu 
Zechen, auteur de trois romans et plusieurs recueils de nouvelles, est considéré 
comme l’un des vingt écrivains chinois les plus prometteurs. 

 
L’œuvre de JIN Yucheng est inséparable de sa ville natale Shanghai. Lire Battre les 
cartes c’est partir à la découverte de Shanghai des années cinquante à soixante-
dix à travers les souvenirs de l’auteur : une collection d’histoires vraies. Ce sont 
des années de grands bouleversements, on est recherché, envoyé à la campagne, 
on tente de sauver ses biens les plus précieux, sous une pluie battante une boîte à 
biscuits remplie d’or traverse secrètement le fleuve, …Il est question de fleurs 
d’albizzia, de poux, de couettes en soie, de l’ode au drapeau rouge mais aussi de 
la symphonie pastorale. C’est un foisonnement de détails sur la vie quotidienne 
des jeunes instruits shanghaïens qui se retrouvent dans le nord glacial, mais une 
belle écriture réaliste sans rien de sordide. L’auteur envoyé à 16 ans dans une 
ferme où il restera huit ans publiera sa première nouvelle en 1985 et devint 4 ans 
plus tard chef de la prestigieuse revue Littérature de Shanghai. 



Jin Yucheng est connu pour son roman Blossoms roman écrit en Shanghaïen qui lui a permis de remporter en 
2015 le prix Mao Dun, un des prix littéraires les plus prestigieux de Chine. Battre les cartes paru en 2006 
préfigure ce grand roman Blossoms. 
 
Ces trois livres sont disponibles à la Bibliothèque de Rennes-Chine. N’hésitez pas à les 
emprunter pour les vacances : ouverture le jeudi 30 juin et le jeudi 28 juillet de 16h à 18h. 
 
Revue de presse 
Dans le Chasse-marée d’avril-mai 2022, un article de Ellen Pikitch, biologiste américaine, consacrés à la Chine 
sur la préservation des océans. La Chine multiplie les aires maritimes protégées : 273 aires maritimes 
protégées (AMP) ont été identifiées et analysées par des chercheurs en biologie marine américains et chinois 
et 53 zones de conservation halieutique dont le rôle premier n’est pas la protection de la biodiversité mais la 
préservation d’une zone de reproduction ou d’espèces rares en danger.  
On est loin des 15 AMP recensées par les Nations-Unis. 
Les habitats en zone peu profonde (moins de 10 m) pour préserver les limules, dauphins blancs, coraux, 
mangroves, herbiers…La seconde zone est constituée d’habitats entre 10 et 50 mètres de profondeur et 
concernent les tortues, anémones, coquillages, esturgeons…Les habitats en eau profonde bénéficient d’une 
moindre protection par exemple, au sud de Taïwan et au large du Shandong. 
Tout cela représente près de 13% des habitats marins et côtiers chinois qui sont donc soumis à des mesures 
de protection, soit 27 762 km2. 68, 37 % des AMP sont des réserves où tout prélèvement de ressource est 
interdit. 

 
Dans une rue de Qingdao au Shandong, des quantité d’étals et restaurants de produits de la mer. On imagine 
bien la nécessité de protéger la ressource. 
 
Dans le même numéro 326 du Chasse-Marée, un article concernant Taïwan, le Japon et les Occidentaux.   
Koxinga prince pirate de la mer de Chine a mené le combat pour libérer Taïwan de ses occupants hollandais 
au XVIIe siècle. Il fit alors de l’île à la fois une terre chinoise et un royaume indépendant. Koxinga (dialecte 
local de Guo Xing-Ye) est célébré comme un héros national aussi bien à Taïwan qu’en Chine populaire. 
 
« Imagine, ami lecteur une flotte immense, quatre cents jonques aux coques noires percées de sabords 
rouges qui glissent de conserve sur une mer d’aube tranquille. Sur les ponts, des guerriers silencieux se 
serrent, leurs plastrons et leurs casques luisent aux premiers rayons du soleil, leurs arcs et leurs flèches 
pointent, menaçants vers le ciel. Au centre de l’armada, sur le gaillard d’arrière de la jonque amirale, un 
homme de haute stature trône, martial, la tunique brodée, la chevelure longue et d’ébène, au milieu de ses 
officiers. Je te présente Koxinga, tout à la fois pirate et prince Ming, chef de cette expédition. Le jour qui se 
lève est celui du 30 avril 1661 et la côte sur laquelle il dirige son armée est…..   
15 pages de lecture pour savoir la suite.  
Appelée Formosa (la belle île) par les marchands portugais qui la longeaient en se rendant au Japon en 1543, 
les Hollandais, les Espagnols, les pirates japonais, les marchands, les missionnaires, ...ils y sont tous allés. 
 



La fête du thé à l’Institut Confucius  
Le dimanche 29 mai après-midi, ayant bénéficié de plusieurs articles dans le journal Ouest-France et des 
panneaux publicitaires de la ville, il y avait foule à l’ICB pour la Fête du thé : animations, dégustations, 
rencontres avec des théiculteurs, céramistes, potiers, conférenciers, sous les tilleuls et le soleil.  
A noter qu’une filière de formation aux métiers du thé a été mise en place au Lycée horticole d’Hennebont. 

 
 
Une palme d’or inattendue 
The Water Murmurs (海边升起一座悬崖) de Story Chen (2022) a obtenu une Palme d’or inattendue mais 
méritée à Cannes, dans la catégorie court métrage. Comme il est de bon ton de prétendre que la science-
fiction est bannie des écrans chinois, personne ne s’attendait au succès du film, à tel point qu’aucune 
traduction n’avait été prévue lors de la remise du trophée à la réalisatrice. Les commentateurs et les réseaux 
sociaux ont, de ce fait, plus moqué les ratés de la remise de la Palme que loué le contenu écologiste et 
anthropologique du court métrage, qui aborde la relation de plus en plus ardue entre l’Homme, donc une 
femme, et la nature, à cause d’une inexorable montée des eaux.  
 
 
 

 
 
 

AGENDA 
Ouverture des préinscriptions dès ce mois de juin. 

Permanences à la bibliothèque pour les prêts de livres jeudi 30 juin et 
jeudi 28 juillet de 16h à 19h  

Journée porte ouverte pour la rentrée samedi 10 septembre  
de 9h à 18h 
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