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Edito
Voici le temps des vacances I
Les membres de l’association vont se retrouver pour clore la
saison autour d'un barbecue ce dimanche à l’étang Saint
Pierre.
.
Tout le monde a commandé le même menu : de la joie, du
plaisir partagé, de la convivialité…avec du soleil ou sous les
nuages, c’est au choix
.
Pour l’été, la section tai chi propose les rencontres le jeudi soir
à 18h30 dans les parcs afin de promouvoir cette discipline (un
flyer sera distribué mardi prochain, ou bien consulter le
site)
.
La pratique en plein air sera annulé par mauvais temps (pluie,
orage…)
Pour la saison prochaine, ATA est en quête de nouvelles
propositions. Toutes propositions nouvelles et constructives
sont à suggérer.
r.
Ce matin j’ai lu un poème inspiré des haikus :
:
haïkus :
.
L’instant en sa présence
A des allures d’éternité
Passionnément intense
On se doit de l’honorer
Elle est la quintessence
Sacrée des sens éclairés
Intime du grand silence
Elle sait le faire parler.
….à méditer...
Bel été à tous. Bien à vous
Bich van NONCLERCQ
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Le week-end de l’ATA à RIMLISHOF
Les XIèmes journées de l’ATA – 14 et 15 avril 2018
C’est avec le soleil que débute ce week-end annuel. Romano est à l’accueil, fidèle au poste,
Marie-France fait des aller-retour sur Mulhouse pour de drôles de questions d’intendance…
Bref la routine, visiblement tout
commence sous les meilleurs auspices.
Très vite les choses sérieuses
démarrent : une séance de qi gong et
une séance de tai chi, animées par Bich
Van et Yves. Ca c’est pour les plus
motivés…
Les
autres
devisent
tranquillement ou profitent du cadre
idyllique de ce début de printemps.
Dans l’après-midi, après moultes
discussions (ne risquerions-nous pas de
nous perdre dans la jungle de cette
vallée perdue ?), c’est à pied que nous
nous rendons à l’église de Buhl pour une visite commentée de son retable. C’est une belle
surprise pour la plupart d’entre nous car
il s’agit vraiment d’une oeuvre
remarquable et à l’histoire singulière.
Nous sortons conquis et nourris par la
beauté du moment.
Retour
au
Rimlishof
où
des
considérations
plus
bassement
matérialistes nous attendent puisque
Marie-France et son équipe ont oeuvré à
la préparation de l’apéritif, pris dans la
joie et la bonne humeur.
Après le dîner, Raymond nous présente
un film qui retrace le dernier voyage de
l’ATA. Malgré le faible volume de films disponibles, il a réussi grâce à des images de l’année
mais aussi à ses propres archives, à nous donner un aperçu de ce que furent ces quelques
jours.
Le dimanche est très chargé et
démarre dès potron-minet par une
séance de méditation (Pierre), suivie
d’une séance de qi-gong (Bich Van).
Puis Suzanne nous fait une
présentation des élixirs floraux de
Bach et sans transition nous
enchaînons sur la ballade vers le col
du Schrangen. Là, après une montée
un peu sportive, nous avons encore
assez de souffle pour entonner en
canon « Frère Jacques ». Décidément
Yves n’est jamais à cours d’idées
intéressantes (ou farfelues c’est selon)…
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Retour juste à l’heure pour l’apéritif
pris dehors, dans la douceur de ce
matin d’avril. Après le déjeuner et pour
animer un peu ce début de digestion,
Yves nous propose de danser un
Madison, suivi d’une danse du lotus.
C’est un peu éclectique, à l’image de
tous ceux qui participent et animent
dans la bonne humeur et la convivialité
ce week-end.
Le week-end s’achève par une séance
de Chi Nei Tsang. Dérivé du Qi gong,
c’est une technique de massage du ventre qui vise à libérer les énergies négatives
concentrées dans l’abdomen et à harmoniser ses émotions.
Merci aux organisateurs, aux animateurs et merci à tous les participants et dont la présence
et la bonne humeur ont été l’assurance de la réussite de ces journées.
Carole
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Les contacts
Taï chi
Qi gong
Méditation
Voyages
Yoga

: Yves Stutz
: Eric Bey
: M-France Dupré
: Pierre Mercier
: Danielle Albieth
: Olivier Defrain

06 38 63 20 79
06 19 77 51 52
03 89 45 67 10
07 81 06 34 25
06 87 13 16 62
06 59 62 91 57

Les adresses
Association du Lerchenberg,
11 rue du cercle Mulhouse-Dornach
Maison du Temps Libre
16 rue Engel Dollfus Mulhouse
Carré des Associations
100 avenue de Comar Mulhouse

SAISON
2018-2019

Dates des principales manifestations :
Assemblée Générale : 23 novembre 2018
Nouvel An Chinois : 3 février 2019
Journées du printemps : avril 2019
Barbecue : Juin 2019

Arts et Traditions de l'Asie
Mulhouse
https://arts-traditions-asie.fr/
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TARIFS
Annuel

19h00 – 20h15
Yoga
Maison du
Temps Libre

18h30 - 20h00
Taïchi chuan
Débutants
2ème année
3ème année
Lerchenberg

18h30 – 20h00
Taïchi chuan
Armes

20h00 - 21h30
Taïchi chuan
Avancés
Lerchenberg

18h30 – 20h00
Taïchi chuan
Approfondissement

semaines paires

Maison du Temps
Libre

Adhésion ATA
Licence fédérale obligatoire
(Taïchi chuan et Qi gong)

19h00 – 20h15
20h30 - 21h15
Méditation
Maison du Temps
Libre

Trimestriel
Taïchi chuan
(53€ pour 2e personne du couple)
Armes
- ce cours seul

Samedi

semaines impaires

Maison du Temps
Libre

10h15-11h45
Qi Gong
Méditation

20h30 – 21h30
Méditation
Maison du Temps
Libre

Approfondissement
- ce cours seul
Pour les deux cours armes et
approfondissement
- ces deux cours seuls
Qi Gong

Maison du
Temps Libre

Séance d'essai pour les débutants
Taïchi chuan le mardi
11/09/2018 de 18h à 21h30 Lerchenberg
Qi Gong
le samedi 15/09/2018 de 10h15 et 11h45 Maison du Temps Libre
Méditation
le mercredi 12/09/2018 de 20h30 à 21h30 Maison du Temps Libre
Yoga
le lundi 10/09/2018 de 19h00 à 20h15 Maison du Temps Libre
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Yoga

La page de la relaxation
Les petites étoiles sont des temps de pause

INDUCTION KINESTHESIQUE INDUCTION PAR CONTRACTION
Prenez le temps de contracter tous les muscles de votre visage et de serrer, de tendre
tous les muscles de votre corps.**
Faites la grimace, contractez-vous bien.**
Encore plus fort.**
Relâchez-vous et laissez-vous sentir cette sensation de bien- être très profond et cette
relaxation.*****
Recommencez à nouveau, contractez tout. Encore plus fort!***
Et relâchez-vous. C’est bien.*
Une dernière fois en retenant votre respiration. Vous inspirez. Vous bloquez, vous
contractez au maximum. Contractez, contractez !**
Lâchez et plongez très profondément maintenant à l’intérieur de vous-même dans un
corps tout à fait libre, relaxé, détendu.****
Déposez-vous.*
Reposez-vous.
Vous laissez votre corps maintenant, comme s’il flottait sur un tapis.

INDUCTION KINESTHÉSIQUE
Prenez conscience de votre respiration.**
De ce va-et-vient tout à fait sécurisant.**
De votre ventre, de votre poitrine qui montent et qui descendent.***
A chaque expiration, laissez-vous tomber sur le sol.***
Comme si vous vouliez marquer votre empreinte.****
Et à chaque expiration, vous pesez plus lourd.*** Sensation très douce, très agréable.***
Prenez conscience de votre plexus solaire.***
Votre plexus solaire est chaud.**
Agréablement chaud.**
Comme une fontaine de chaleur.**
Faites circuler cette chaleur dans tout votre corps.***

INDUCTION VISUELLE
ET KINESTHÉSIQUE: LA MAIN
Fixez votre attention sur votre bras droit.**
Laissez-vous voir la couleur des vêtements que vous portez et descendez jusqu’au
poignet.***
Prenez conscience de l’endroit où s’arrête le vêtement.** Et où la peau de votre main est
nue.***
Prenez conscience de tous les petits poils.**
Des petits cils de votre peau.***
Puis, prenez conscience de votre petit doigt.**
Des endroits où il se plie.**
Et faites cela avec chacun de vos doigts. Vous les voyez très en détail.***
Vous sentez l’endroit où poussent les ongles.**
Prenez conscience de votre pouce.***
Sentez toutes les sensations dans ce bras.***
Et comparez-les maintenant avec le bras gauche.***
Quel est celui que vous sentez le mieux?**
Cette relaxation que vous sentez dans votre bras.**
Vous pouvez la faire circuler dans tout votre corps.***
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Les inscriptions sur carapaces de tortue et os
La date de l’invention des caractères chinois est jusqu’ici
inconnue. Les motifs géométriques sur les poteries de la culture
de Yangshao datant de 5 000 à 7 000 ans, découvertes dans le
village Yangshao de la province du Henan dans les années 1920,
peuvent être considérés comme l’embryon des caractères
chinois. Mais aucune découverte archéologique ne
peut
témoigner de l’évolution de l’écriture chinoise au cours de 2 000
à 3 000 ans immédiatement après la culture de Yangshao.
Les inscriptions sur carapaces de tortue et os d’animaux et celles
sur bronzes, datant de l’époque des Shang il y a 3 000 ans, sont
les premiers caractères chinois déjà systématisés et d’une grande
maturité.

Les inscriptions sur carapaces de tortue et os
d’animaux.
Gravées sur carapaces de tortue et omoplates
d’animaux de bœuf ou de cerf, elles ont un sens divinatoire. Etant la plus ancienne écriture, elles ont été découvertes
tardivement et fortuitement.
En automne 1899, Wang Yirong, originaire du Shandong et fonctionnaire de Beijing, contracta une crise de paludisme.
Un médecin impérial lui
prescrivit une ordonnance qui comprenait un
ingrédient appelé « os
de dragon ». A sa grande
surprise,
Wang
a
découvert des traces de
couteau sur ces « os de
dragon » et s’est rendu
compte qu’il s’agissait
peut-être
d’une
ancienne écriture.

Inscriptions sur carapaces
tortue et os d’animaux.

de

Portrait de Cangjie.
Cangjie, historiographe de l’empereur
Jaune, a inventé l’écriture chinoise parce
qu’il possédait quatre yeux (ou plus)
selon la légende. En réalité, la
naissance de l’écriture chinoise est due
aux efforts conjoints d’un grand nombre
de personnes. Cangjie est peut-être
l’une de celles qui ont contribué le plus.
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Il a donc envoyé acheter davantage de cet ingrédient aux pharmacies afin de
vérifier son hypothèse. Peu de temps après, son ami Liu E, auteur du célèbre
roman Voyages de Lao Can et aussi connaisseur d’anciennes écritures, est
venu lui rendre visite et fut convaincu qu’il s’agissait d’une ancienne écriture
inconnue. Wang Yirong demanda à des commerçants d’acheter davantage
d’« os de dragon » au village de Xiaotun, au nord-ouest de l’actuelle ville
d’Anyang, province du Henan, source de tous les « os de dragon », qui fut la
dernière capitale des Shang durant plus de 200 ans.
Wang Yirong, découvreur des inscriptions sur carapaces de tortue et os
d’animaux, fut non seulement un haut-fonctionnaire intègre des Qing (il a été
gouverneur de la province du Shanxi) mais aussi un grand patriote. Après
l’éclatement de la guerre sino-japonaise de 1894, il demanda à l’empereur de
l’envoyer entraîner des milices dans son pays natal du Shandong afin de
résister aux envahisseurs et regretta beaucoup la conclusion avec le Japon
d’un traité contre l’honneur nationale et les droits souverains du pays. Lors
des attaques de Beijing par l’Armée coalisée des Huit Puissances en août
1900, Wang Yirong fut nommé ministre chargé des milices de la capitale. Le
13 août, battu à la porte Dongbianmen, il rentra dans sa résidence privée. Le
15, il dit aux siens : « Je ne peux plus vivre au jour le jour ! » et écrivit en style
régulier les mots suivants : « Les ministres doivent avoir honte si le souverain
a des soucis. Ils doivent mourir si celui-ci est humilié. Faire ce qu’il faut est
proche de la justice. » Ayant suspendu cette calligraphie sur le mur, il s’est
jeté dans un puits avec son épouse et sa belle-fille. C’était moins d’un an
après sa découverte des inscriptions sur carapâces de tortue et os d’animaix.
Malgré lui, Wang Yirong ne nous a laissé aucun ouvrage
convernant celle-ci. Il excellait en plusieurs styles calligra-

phiques dont le style sigillaire, le style cursif et le style
régulier.
Liu E., autre découvreur des inscriptions sur carapaces
de tortue et os d’animaux, a publié en 1903 un livre intitulé
Collection de carapaces de tortue, le premier ouvrage
concernant cette ancienne écriture. Il a déclaré avoir collectionné plus de 3 000 carapaces de tortue gravés et reconnu
une quarantaine de caractères (dont l’identification de 34 s’est
avérée exacte). Liu E a affirmé le premier que les traces gravées
sur les carapaces de tortue concernaient une écriture chinoise
contemporaine des inscriptions sur bronzes datant des Shang.
Les hiéroglyphes de l’ancienne Egypte, l’écriture maya de
l’Amérique centrale et les caractères cunéiformes des Sumériens
en Mésopotamie ne sont plus employés. Les inscriptions sur
carapaces de tortue et os d’animaux sont l’unique écriture
existante de la même époque et sont de la même lignée que
l’écriture chinoise d’aujourd’hui.
Sur plus de 100 000 carapaces de tortue et os d’animaux
déjà découverts, on a recensé 4 700 caractères dont 1 800 ont
été identifiés. La recherche de ceux-ci nous a permis de
connaître la généalogie royale, l’agriculture, l’élevage, les
phénomènes astronomiques, le régime politique, les guerres
ainsi que d’autres événements historiques et culturels sous la
dynastie des Shang. La découverte des inscriptions sur carapaces
de tortue et os d’animaux a fourni de précieux matériaux pour
la datation chronologique de l’histoire chinoise ancienne et la recherche sur l’évolution de la calligraphie
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La première page de la Collection de carapaces
de tortue de Liu E.
Liu E (1857 - 1909), appelé aussi Tieyun, est un
romancier des Qing et auteur du célèbre roman
Voyages de Lao Can. La Collection de carapaces
de tortue est un ouvrage destiné à l’étude des
inscriptions sur carapaces de tortue et os
d’animaux.

.
Tout comme les autres styles calligraphiques, les inscriptions sur carapaces de tortue et os d’animaux occupent
chacune un espace carré. Les différents traits ou les différentes parties de traits d’un caractère sont également disposés de
la même manière. Un texte se lit de haut en bas, de droite à gauche, avec exactement le même alignement de caractères
employé pendant une période de trois mille ans en Chine.
Ces inscriptions révèlent le goût esthétique des artistes primitifs. Beaucoup de fragments sont d’une beauté telle qu’on
peut les considérer comme des chefs- d’œuvre de l’époque. Malheureusement, on ne sait plus les auteurs. Sur une
omoplate de bœuf, on voit des deux côtés plusieurs lignes comportaient lesmêmes caractèrtes. Ilm s(azgit d’un
apprenrtissage de gravure. A côté d’une ligne
bien régulièrte servant de modèle, on en
tropuve d’aujtgres plus ou moins imparfaitres.
On voit de là qu’un maître forme ses
successeurs.
Les inscriptions sur bronzes. Gravées sur
des ustensiles à aliments, à vin et à eau ainsi
que sur des armes, des instruments de musique
et des miroirs en bronze, elles sont au nombre
de 3 000 dont 2 000 sont identifiées. Sur
beaucoup de bronzes ingénieusement fondus,
sont gravés des caractères (de 1 jusqu’à
plusieurs centaines) bien ordonnés et arrangés.
A l’époque des Royaumes combattants
(475-221 av. J.-C.) de la dynastie des Zliou, les
différents royaumes ont procédé, indépendamQuelque fragments de carapacesfe tortues collectionnés par Liu E
ment, à une simplification des caractères en style
sigillaire, créant ainsi des styles calligraphiques appelés ultérieurement « grands styles sigillaires ».
Au cours de la dernière période des Royaumes combattants, il ne restait que sept puissances. A l’issue
de guerres menées pendant plusieurs années. Ying Zheng. prince des Qin. a fini par anéantir les six autres royaumes et s’est
donné le titre de Shihuangdi (Premier Empereur) de ce pays unifié. Une fois monté sur le trône, il a interdit les

Tripode du prince Mao.
Fondu au début de la dynastie des Zhou et découvert dans le
district de Qishan au Shaanxi au milieu du XIXe siècle, il possède,
au fond de sa paroi intérieure, des inscriptions bien
calligraphiées.
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écritures des autres royaumes et mis en vigueur le « petit style sigillaire »
résultant de la simplification et de la modification des écritures des Qin.
Grâce à la suppression des éléments pictographiques, l’écriture des
caractères est plus facile et plus rapide. Avec des traits d’une grosseur égale
à celle du grand style sigillaire, les caractères du petit style sigillaire se
caractérisent par l’espacement égal et la symétrie des traits dans un même
caractère.
Li Si ( ? - 208 av. J.-C.), qui a proposé l’emploi du petit style sigillaire
sous les Qin, est également le premier calligraphe chinois inscrit dans les
annales. Ses .œuvres, d’un style arrondi et vivant, sont depuis toujours
considérées comme modèle du petit style sigillaire.
L’empereur Shihuangdi des Qin a fait plusieurs tournées
d’inspection afin de démontrer la puissance de l’Etat et de faire parade de
ses exploits personnels. Lors de son voyage au mont Taishan dans l’actuelle
province du shandong, il a ordonné à Li Si de composer un texte élogieux et
de le calligraphier sur une stèle qui devait être dressée au sommet. Cette
stèle, appelée Pierre gravée du mont Taishan, comportait originalement
plus de 200 caractères. Aujourd’hui on ne peut voir que 9 caractères
conservés au temple Andai du disttrict de Tai’an.

Instruments à l’estampage.
Ces instruments se trouvent sur une œuvre calligraphique estampée.

.

Pierre gravée du mont Taishan par Li Si, de la dynastie des Qin, style
sigillaire.
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Un peu d’histoire : L’Incident du Pont Marco Polo
On appelle « incident du
pont Marco Polo ou
incident du pont de
Lugou » la bataille qui
opposa

l'Armée

nationale

révolution-

naire de la République
de

Chine

à

l'Armée

impériale japonaise.
Cet

évènement

est

souvent utilisé comme
date repère du début de
la seconde guerre Sino –
Japonaise

(1937-

1945).Le pont de granit
aux

onze

Lugouqiao,

arches,
était

une

construction importante
du point de vue architectural, restauré par l'empereur Kangxi (1662-1722). Signifiant souvent le début de
l'invasion complète de la Chine continentale, le 7 Juillet 1937 et le 18 Septembre 1931 (Incident de Mukden)
sont toujours, pour certains Chinois, des jours d'humiliation nationale.

Contexte de l'incident du Pont Marco Polo
Les tensions entre l'Empire Japonais et la Chine étaient vives depuis l'invasion de la Mandchourie en

1931 et la création ultérieure d'un état soi disant indépendant, le Manchukuo, avec Puyi, le dernier
empereur de la dynastie Qing (1644-1911) comme souverain.
.
Bien que le Guomindang (KMT) , gouvernement de Chine, refusait de reconnaître le Manchukuo, une
trève entre le Japon et la République de Chine avait été négociée en 1931. Cependant, fin 1932,
l'Armée japonaise envahit la Province de Rehe* (Jehol).Celle-ci fut annexée au Manchukou en 1933.
Le 9 Juin 1935, par l'accord de He-Umezu*, la Chine reconnaissait la "neutralité" des provinces orientales du
Hebei et du Chahar, bien que toutes deux soient déjà pratiquement sous occupation Japonaise. Plus tard dans
l'année, le Japon établit officiellement un Conseil Autonome du Hebei de l'Est, transformant cette région en un
état marionnette et en une zone tampon.
Au début de 1937 toutes les zones au nord, à l'est et à l'ouest de Beijing étaient contrôlées par le Japon.
Selon les termes du “Protocole de paix Boxer"* du 7 Septembre 1901, la Chine a accordé aux nations ayant des
légations à Beijing le droit de poster des gardes à douze endroits spécifiques le long du chemin de fer reliant
Beijing à Tianjin. Ceci afin d'assurer des communications ouvertes à tous entre la capitale et le port.
Par un accord supplémentaire du 15 Juillet 1902, ces forces étaient autorisées à conduire des manœuvres sans
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en informer les autorités des autres nations présentes en Chine. En Juillet 1937, le Japon s'était étendu pour
maintenir des forces estimées entre 7000-15 000 hommes, principalement le long des voies de chemin de fer.
Ce nombre d'hommes et de matériel était sept fois supérieur à la taille des détachements déployés par les
pouvoirs Européens, et très en delà des limites établies par le "Protocole de paix Boxer".
Le Pont Marco Polo, localisé à l'extérieur de la ville fortifiée de Wanping, au sud ouest de Beijing, était le point
d'étranglement de la ligne ferroviaire Pinghan (Beijing-Wuhan), et gardait le seul passage reliant Beijing aux
zones contrôlées par le Guomindang dans le sud. Avant Juillet 1937, l'armée Japonaise avait, à plusieurs
reprises, demandé le retrait de toutes les forces Chinoises stationnées dans cette zone et avait tenté d'acheter
des terres à proximité pour construire un terrain d'aviation. Les Chinois refusèrent, car un contrôle du pont et
de la ville de Wanping aurait complètement isolé Beijing des zones contrôlées par le Guomindang , au sud.

Histoire
A partir de Juin 1937, les troupes Japonaises exécutèrent des manœuvres d'entrainement intensif à proximité
de l'extrémité ouest du Pont Marco Polo. Elles avaient lieu chaque nuit (les autres troupes des garnisons
étrangères manœuvraient rarement la nuit). Le gouvernement chinois exigea qu'un préavis soit donné afin que
la population locale ne soit pas dérangée. Les Japonais acceptèrent cette condition.Toutefois , dans la nuit
du 7 Juillet 1937, des manœuvres nocturnes furent exécutées sans préavis, ce qui alarma considérablement les
forces Chinoises locales. Les troupes Chinoises tirèrent quelques coups de fusil inefficaces, provoquant un bref
échange de tirs à 23 :00 environ. Quand un soldat Japonais ne revint pas à son poste, son commandant de
compagnie, le Major Kiyonao Ichiki, pensa que les chinois l'avaient capturé. Il rapporta l'incident à son
commandant de régiment, le colonel Renya Mutaguchi. Ji Xingwen, commandant du régiment chinois, reçut un
message téléphonique des japonais demandant la permission d'entrer dans Wanping* pour chercher le soldat
manquant.
A 23:40, le Général Qin Dechun, commandant par intérim de la 29ième Armée de Route et Président du Conseil
politique du Hebei-Chahar* fut contacté par le service de renseignements militaire Japonais avec la même
demande. Il répondit qu'à son avis, les Japonais avaient violé la souveraineté chinoise en conduisant des
manœuvres sans préavis, et refusa la demande Japonaise d'entrer dans Wanping. Toutefois, Qin précisa qu'il
allait ordonner aux troupes chinoises stationnées à Wanping de conduire des recherches pour leur propre
compte avec un officier Japonais rattaché. Les Japonais furent satisfaits de cette réponse, mais alors que les
deux bords préparaient leurs investigations, une unité d'infanterie Japonaise tenta de faire une brèche dans les
défenses de Wanping et fut repoussée. Un ultimatum Japonais fut lancé deux heures plus tard. Comme mesure
de précaution, Qin contacta le commandant de la 37ième Division, le Général Feng Zhian afin qu'il place ses
troupes en alerte élevée. A environ 03:30 du matin le 8 Juillet, des renforts japonais sous forme de quatre
pièces d'artillerie légère et d'une compagnie d'artilleurs arrivèrent de Fengtai*, à proximité. Les chinois
envoyèrent d'urgence, eux aussi, une division supplémentaire de troupes dans cette zone. À environ 04 :50,
deux enquêteurs furent autorisés à entrer dans Wanping. Cependant, en dépit de la présence des enquêteurs
japonais dans la ville, l'Armée Japonaise ouvrit le feu avec ses mitrailleuses à environ 05 :00. L'Infanterie
Japonaise, épaulée de véhicules blindés attaqua le Pont Marco Polo, ainsi qu'un pont de chemin de fer
moderne vers le sud-est de la ville.

.

Le Colonel Ji Xingwen prit la tête des défenses chinoises d'environ 1000 hommes, avec l'ordre de tenir le pont à
tout prix. Après avoir infligé de sévères pertes, les forces Japonaises envahirent partiellement le pont et son
voisinage dans l'après-midi, mais les Chinois, renforcés, surpassèrent vite en nombre les Japonais.
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Prenant avantage de la
brume et de la pluie le
matin du 9 Juillet, les
chinois

purent

reprendre le pont vers
06:00. A ce moment, les
militaires

et

les

membres du service des
affaires

étrangères

japonais

entamèrent

des

négociations

Beijing

avec

à
le

gouvernement
Nationaliste Chinois. Un
accord

oral

avec

le

Général Qin fut atteint,
par lequel des excuses seraient faites par les chinois ; une punition serait donnée aux responsables ; le contrôle
de Wanping passerait à la maréchaussée civile du Hebei et non au 219ième Régiment ; un meilleur contrôle des
"communistes" de la zone serait effectué

.

Cet accord fut conclu, bien que le commandant de la Brigade d'Infanterie de la garnison Japonaise, le général
Masakazu Kawabe, rejeta initialement la trêve et continua à pilonner Wanping pendant les trois heures
suivantes, malgré les ordres de ses supérieurs, jusqu'à ce qu'ils prévalent pour cesser et transporter ses forces
vers le nord-est.

.

Si la trêve et le cessez le feu étaient restés en place, avec les deux forces retournant à leurs positions d'origine,
l'Incident du Pont Marco Polo se serait terminé comme une échauffourée mineure. Cependant, à partir de
minuit le 9 Juillet, des violations, Chinoises et Japonaises, du cessez le feu ont commencé à augmenter, et une
accumulation de renforts des deux côtés a continué, avec quatre divisions de troupes Chinoises déplacées à la
frontière et trois du côté Japonais. Confronté à la menace d'une autre bataille, le Général Kanji Ishiwara
demanda au gouvernement Japonais de faire un communiqué public sur l'affaire (lequel, de façon ironique,
était plus intransigeant que ce que l'Armée du Guandong* espérait).Le communiqué du Premier Ministre
Fumimaro Konoe menaçait de continuer la mobilisation Japonaise, même si le Japon avait commencé à faire
reculer ses troupes dans la soirée du 11 Juillet .

.

Une accalmie dans la tension eut lieu quand le Lieutenant Général Kanichiro Tashiro, commandant d'une
garnison de l'Armée Japonaise en Chine, mourut d'une crise cardiaque le 12 Juillet, et fut remplacé par le
Lieutenant Général Kiyoshi Katsuki. Des efforts pour retenir les deux nations belligérantes échouèrent,
largement dû aux actions des commandants de l'Armée Japonaise de la zone Chine du Nord et des militaristes
au sein de l'état major de l'Armée Impériale Japonaise. Wanping fut pilonnée le 20 Juillet et des combats à
grande échelle éclatèrent à Langfang le 25 Juillet.

.

Après avoir lancé une attaque acharnée et sanglante contre les lignes Japonaises le 27 Juillet, le Général Sung
fut battu et forcé à la retraite derrière la rivière Yongding* le jour suivant.Les japonais laissèrent un "passage
libre" à Sung et ses troupes, puis avancèrent pour pacifier les zones autour de Beijing et Tianjin. Toutefois,
l'Armée Japonaise avait l'ordre de ne pas avancer plus loin que la rivière Yongding . Dans une
soudaine “volte-face”, le ministre des affaires étrangères du gouvernement Konoe (Japon) ouvrit des
négociations avec le gouvernement de Chang Kai Chek* à Nanjing et déclara : "Le Japon désire une coopération
chinoise et non le territoire chinois". Pourtant les négociations n'allèrent pas plus loin que leur préparation car,
le 9 Août 1937, un officier de la marine japonaise fut tué à Shanghai, lançant la véritable guerre.
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Conséquences de l'incident du Pont Marco Polo
Les tensions, accentuées par l'incident du Pont Marco Polo, ont conduit directement à une guerre à grande
échelle avec la Bataille de Beijing-Tianjin à la fin Juillet 1937 et celle de Shanghai en Août.
Il

existe

une

controverse au sujet de
l'incident

parmi

historiens.

les

Certains

croient que c'était un
accident

non

intentionnel,

d'autres

pensent que l'incident
dans sa totalité fut
fabriqué par l'Armée
Japonaise de façon à
fournir un prétexte à
l'invasion de la Chine.
Le Japonais manquant
fut retrouvé indemne
un peu plus tard. Un
historien

Japonais

prétend

que

cet

incident aurait été mis en scène par le Parti Communiste Chinois, dans l'espoir qu'il mènerait à une guerre
d'usure entre l'armée Japonaise et le Guomindang.
Le Yangzi Jiang , Yang-tseuKiang, Yangtsé ou Chang
Jiang (le « long fleuve »),
autrefois fleuve Bleu, est le
plus long fleuve d'Asie (6 380
km).
À sa naissance, il est appelé le
fleuve Tuotuo, et dès les
premiers affluents au-dessous
de 5 000 m d'altitude, il est
appelé fleuve Jinsha ou «
sables dorés » et coule à vive
allure

vers

délimitant

le
une

sud

en

fontière

naturelle entre le Tibet et la
province chinoise du Sichuan ;
son cours est alors parallèle à ceux des fleuves Mékong et Salouen.
Après avoir contourné la gigantesque ville de Chongqing et avoir été rejoint par le Jialing, le fleuve traverse les
immenses gorges des étendues médianes du fleuve, appelées les Trois Gorges mais constituées de trois séries
successives de gorges.
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Les Trois Gorges offrent un spectacle extraordinaire qui attire de nombreux touristes et a permis le
développement d'une véritable industrie touristique fructueuse avec de nombreux bateaux naviguant entre
Chongqing et Yichang. Ces gorges offrent une atmosphère mystérieuse, lorsque la brume et les nuages de
gouttelettes d'eau les emplissent et enveloppent les falaises et les pitons rocheux. Au moment des crues en été,
le niveau de l'eau s'élève de plus de 100 mètres et la navigation devient alors très dangereuse et très risquée.
Le célèbre barrage des Trois Gorges à Yichang au Hubei se trouve sur ce fleuve. Il est situé à la limite de la
région montagneuse du Haut Yangzi et de la plaine du Moyen Yangzi, en aval des Trois Gorges et en amont du
barrage existant de Ghezouba, là où le fleuve a un débit de 14 300 m3/s.
Après les célèbres Trois Gorges, le fleuve continue sa course vers la côte, mais en s'élargissant et en s'apaisant,
et traverse plusieurs grands lacs dont ceux de Poyang et de Dongtin. En approchant de la côte de la mer de
Chine orientale, le fleuve serpente par ses « neuf méandres en forme d'intestin » avant de se déployer sur un
vaste delta, occupé par des terres agricoles, des lacs, des étangs, d'innombrables îlots et des milliers d'hectares
de roselières.

Un aperçu sur « Les Trois Gorges »
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Fête des bateaux-dragons

La fête des bateaux-dragons ou de Duanwu 端午节 est une fête traditionnelle
chinoise célébrée le 5 du 5ème mois lunaire (fin mai ou début juin), d'où son autre
appellation "fête du Double cinq".
Elle marque le début des saisons chaudes. Selon les croyances, le Yang qui est
l'énergie de la lumière et de la chaleur, atteint son apogée lorsque le soleil arrive à
son zénith ce jour-là. C'est aussi le moment pour des générations d'enfants chinois
de s'exercer à un jeu populaire, celui de faire tenir un œuf debout sur sa pointe. Des
vertus magiques sont même attribuées à l'eau puisée à ce moment précis. La course
de
bateaux
Dragon
est
l'évènement
le
plus
marquant
lors de cette fête.

Ces courses de
bateau ne peuvent
avoir lieu que sur
un fleuve, là où ce
n’est possible on
donne un spectacle
des bateaux
terrestre
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La navigation avec des bateaux terrestres" est un spectacle traditionnel chinois
conçu pour imiter les bateaux à rames naviguant sur l'eau.
Traditionnellement, on utilise du bambou, du bois ou de la paille pour fabriquer la
silhouette du bateau, on la couvre ensuite de soie et trace différents dessins ou mots
propices dessus. Quelques bateaux ont un toit en soie colorée.

Bateaux célèbres dans la Chine ancienne
La construction navale en Chine
jouit d'une histoire presque aussi
longue que le développement de
l'humanité. Pendant des milliers
d'années, les bateaux ont évolué
depuis le radeau, le canoë, le bateau
en bois, le bateau à rames, le voilier
en bois, le bateau à vapeur, le bateau
à hélices jusqu'au vaisseau moderne
en
acier.
Les différents modèles, structures,
gréements et forces de propulsion
sont l'incarnation totale de la
diversification de la sagesse et de la
créativité humaine. Parmi tous les bateaux de la Chine ancienne, les plus célèbres et
influents sont le bateau à tours sous la dynastie Han, le grand bateau-dragon sous la
dynastie Sui et le bateau-trésor de Zheng He sous la dynastie Ming.

Bateau Trésor de Zheng He (baochuan)
Le principal bateau utilisé
durant le Voyage Epique de
Zheng He sur les océans de
l'Ouest est appelé Bateau
Trésor. Il adopte le type de
bateau de la préfecture de
Fuzhou, un genre de bateau
imposant et tout à fait apte à
un voyage océanique dans la
Chine ancienne. Etroit de
carène et large sur la surface
portante, le bateau, grand
comme
un
bâtiment,
se
caractérise aussi par des panneaux de protection sur les deux bords, la proue*
pointue et la poupe* carrée se dressant en hauteur. L'intérieur adopte la structure de
cloisons étanches. La carène étroite et la proue pointue permettent au bateau
d'avancer contre les vagues et d'immerger une bonne profondeur dans l'eau, le
rendant ainsi sûr, stable et confortable. C'est le bateau de mer le plus perfectionné
en vigueur sur les routes des Mers du Sud et de l' "Océan de l'Ouest" ainsi que le
plus gros voilier en bois dans l'antiquité.
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Bateau à tours de la dynastie Han (louchuan)

Le bateau à tours est apparu bien avant la
dynastie Han mais il n'avait pas été
développé jusque là. Le bateau à tours
sous la Dynastie Han était haut de plus de
33mètres, se dressant de ma- nière
imposante et majestueuse. Paré de lances,
de piques et d'oriflammes sur le pourtour,
le bateau était fortement gardé et
astucieusement préparé, à la fois pour
l'attaque et pour la défense. C'était une
véritable forteresse marine. Comme il
était haut, volumineux et très dissuasif, il
était habituellement utilisé comme
vaisseau amiral. Toutefois, il devait être
en excellente coordination avec les autres
navires de guerre lors d'une bataille
navale à cause de son manque de dextérité en mouvement.
Une construction de trois étages était bâtie sur le pont du bateau à tours, chacun
étant entouré de murs de protection jusqu'à mi-corps. Le premier étage était en plus
entouré de panneaux formant une barrière défensive. Les murs de protections et la
barrière défensive étaient tous deux munis de nombreuses ouvertures à flèches ou
lances pour une attaque à longue distance et une défense rapprochée efficaces. On
laissait un large espace et des voies autour de la tour sur le pont pour les soldats, ou
même le passage d'un véhicule et d'un cheval.

Grand Bateau Dragon de la dynastie Sui
Durant son règne, Yang Guang, empereur Yang de la Dynastie Sui, ordonna de
construire plusieurs douzaines
de bateaux dragons ainsi que
d'autres bateaux pour son
voyage à Yangzhou. Son
grand Bateau Dragon mesurait
environ 13,3 m de haut et
59,2 m de long, avec un palais
central, un appartement privé,
un Hall d'Audience Privée à
l'est et à l'ouest à l'étage
supérieur ,120 pièces dans les
deux étages du milieu, le tout
décoré de trésors. Mis à part
celui-ci, neuf Bateaux Dragons
de trois étages furent aussi construits pour le voyage.
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Le grand Bateau Dragon mesurait plusieurs étages et nécessitait des troncs géants
pour la construction de sa coque. Comme les troncs étaient limités en longueur,
plusieurs morceaux de bois petits et courts étaient nécessaires pour être assemblés
en un seul. En attendant, le raccordement entre la charpente et les panneaux aussi
bien que la construction de la coque et du pont du bateau exigeaient des techniques
difficiles, sinon le bateau aurait été vidé de substance …Par conséquent, la partie
assemblage était vitale pour forger la solidité structurelle du bateau dragon. Sous la
dynastie Sui, la combinaison de rainures et de clous en fer fut adoptée pour
l'assemblage des bateaux dragons, ce qui s'avéra plus stable et fiable que l'usage de
chevilles de bois et de clous en bambous. Cette avancée technique fut donc
largement adoptée à cette époque.

Des participants à une course de bateaux-dragons lors de la Fête des bateaux-dragons à Boao, dans la province chinoise
de Hainan (sud), le 18 juin 2018
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La cérémonie du thé en Chine
Le rituel du thé en Chine, qui n’a rien à voir avec celui du Japon.
Véritable institution en Chine, le thé
n'a pas, comme chez nous, le statut de
simple boisson d'agrément. C'est, à
l'instar des grands vins français, c’est
autant un art qu'un fleuron de la
gastronomie.
Le thé se boit en
compagnie.

.

Les ustensiles :
La claie support en bois a double fond
Une pince en bois, une petite louche
La théière et les petites tasses
Les petits bols et un grand bol
Le réchaud a alcool ou électrique
Une petite bouilloire
On remplit la bouilloire, et on commence à faire chauffer l’eau sur le réchaud.
Lorsque l’eau est bien chaude, on pose la théière sur la claie, et on l’arrose d’eau chaude pour la
mettre a température, (voir en bas du texte les températures) .
.
Ensuite avec une minuscule louche, on met le thé dans la théière et laisse infuser suivant le goût.
Durant cette période on prépare les tasses, dans le grand bol, on verse de l’eau chaude, et y mets
les petites tasses, qu’on fait tourner trois tours dans le bol.
.
Ensuite, on remplit les tasses d’eau chaude que l’on verse
trois fois dans la claie.
.
Alors seulement on verse le thé, on met le petit bol
retourné sur la tasse et on la retourne trois fois l’ensemble,
après on vous fait sentir la petite tasse pour apprécier le
parfum du thé, alors on
remplit la tasse et on
boit le thé, il est bien vu
de faire un commentaire
sur la beauté de la tasse.
Explication du pourquoi
on fait trois fois la même
chose.
Une fois pour la terre
Une fois pour les esprits
Une fois pour le ciel
Le temps d'infusion, selon la sorte de thé et l'effet désiré, varie entre 2 et 5 minutes. Alors que la
caféine du thé (nommée plis justement « théine ») se développe presque complètement dans les
3 premières minutes, le tanin se libère ensuite.
.
Pour le thé noir et le thé vert, la règle de base est la suivante :
?
1-2 minutes d’infusion : stimulant
3-4 minutes d’infusion : équilibrant
Le tanin a un effet apaisant sur l'estomac et l'intestin.
Il se dissout dans l'infusion après 3 à 4 minutes , il tempère et module l'effet de la caféine ; ainsi
l'action stimulante du thé dure plus longtemps.
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De bien jolies roses pour la cuisine

Des villageois cueillent, sélectionnent et sèchent des pétales de rose dans le village de Taiping de la
ville de Xi'an, capitale de la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest), le 16 mai 2018. Les habitants
locaux cultivent des roses comestibles depuis 40 ans et ont pour tradition de faire de la sauce aux
roses.
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Pont du vent et de la pluie
A l'abri des montagnes, dans la Chine du sud-ouest, le peuple des Dong vit isolé depuis des siècles. Il a pu ainsi développer
une civilisation particulière, à la fois marquée par des traditions héritées de l'époque impériale et fondée sur
le chant comme mode d'expression

Tous les villages de la minorité Dong sont généralement construits sur les bords d'un fleuve. Ils sont reliés
traditionnellement au monde extérieur par un impressionnant pont couvert, le pont du vent et de la pluie.
Ce type de pont se présente comme une galerie en bois, surmontée de pavillons et de piliers. Le plus connu est le pont de
Chengyang, ci-dessus, qui mesure 76 m de long, 3 m 40 de large et s'élève à 10 m 60 de haut.
Les ponts des vents et de la pluie sont liés à de nombreuses croyances et légendes. La légende la plus connue raconte qu'un
jour un jeune couple qui traversait le fleuve fut emporté par un vent violent. La jeune femme fut alors capturée par un
crabe géant qui était depuis longtemps amoureux d'elle. Son compagnon, désemparé devant la scène, se mit à hurler. Il
réveilla ainsi un dragon qui n'était autre que le maître du vent et de la pluie. Le dragon secourut la jeune femme et tua le
crabe. Les Dong construisirent le premier pont à la mémoire de ce dragon protecteur.

.
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La Chine lance un satellite relais pour explorer la
face cachée de la lune
On a fait à la Chine la réputation de savoir copier, il y a effectivement eu de
nombreux cas où la copie était flagrante ; cette époque est révolue,
actuellement la Chine dispose d’ingénieurs capables de faire sans avoir besoin
de copier, en voici la preuve.
La Chine a lancé le 21 mai 2018 un satellite relais chargé d'établir une communication entre la
Terre et la sonde lunaire Chang'e-4, qui sera chargée d'explorer la mystérieuse face cachée de la
Lune.
Le satellite, baptisé Queqiao (pont composé de pies), a été
transporté par une fusée Longue Marche-4C qui a décollé le 11 mai
à 05h28 depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang,
dans le sud-ouest de la Chine, selon l'Administration nationale de
l'espace de Chine.
"Le lancement constitue une étape clé afin de permettre à la Chine
de réaliser son objectif consistant à être le premier pays à envoyer
une sonde qui atterrira en douceur sur la face cachée de la Lune et
la parcourra", a indiqué Zhang Lihua, directeur du projet de ce
satellite relais.
Environ 25 minutes après le décollage, le satellite s'est séparé de la
fusée et est entré sur l'orbite de transfert Terre-Lune avec un
périgée à 200 km et une apogée à environ 400.000 km. Les
panneaux solaires et les antennes se sont déployés.
Queqiao devrait entrer en orbite autour du point de Lagrange L2 du système Terre-Lune, à environ
455.000 km de la Terre. Ce sera le premier satellite de communication du monde à évoluer sur cette
orbite.
Le lancement du 21 mai constituait la 275e mission pour la série de fusées Longue Marche.
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Le premier avion développé par une entreprise
chinoise privée sort de la chaîne de production
« Xinhua » du 22 / 05 / 2018
Le GA20, premier avion développé par une entreprise chinoise privée, sort de la
chaîne de production à Nanchang, capitale de la province orientale du Jiangxi,
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Les saveurs de la Chine

Ll Yuan

Un petit creux ? Alors engagez-vous dans un voyage gustatif aux quatre coins de la Chine,
pays qui mêle si délicieusement les saveurs !
Le vaste territoire de la Chine abrite
des climats, des produits et des
traditions variés, qui ont donné
naissance à des saveurs tout aussi
nuancées. Un vieil adage dit que l’on
trouve « le riz dans le Sud et les
nouilles dans le Nord ». Au niveau des
saveurs, on pourrait également
distinguer « le sucré au Sud, le salé au
Nord, l’aigre à l’Est et l’épicé à l’Ouest
». Cet éventail de saveurs provient des
différences entre les ingrédients, mais
aussi de la sagesse chinoise qui
implique de manger les produits
locaux : « A la montagne, on mange
les produits de la montagne, et à la
mer, on mange les produits de la me »

accouchement. Les habitants de Chaoshan l’utilisent, quant à
eux, pour le marinage des aliments. Pour préparer le canard
fumé, onutilise une marinade de sucre roux, de cinq épices, de
vinaigre et de sel. Pour le fumage, on utilise le résidu fibreux de
canne passée au moulin pour en extraire le suc, la bagasse. On obtient
alors une viande tendre et gorgée des saveurs de la canne tendre, enrobée
d’une peau croustillante.

Dans la province du Jiangsu, qui n’est pourtant pas productrice
de canne à sucre, la ville de Wuxi a pourtant opté pour une
cuisine sucrée, notamment représentée par ses fameuses côtes
de porc braisées

Le sucré *

Le sucré est chez l’homme la première
sensation gustative qu’il peut ressentir
avec le bout de la langue. En Chine, les
habitants de Shanghai et du Jiangsu
aiment particulièrement manger
sucré.
Le goût sucré provient principalement
du saccharose extrait de la canne à
sucre. En Chine, celle-ci est cultivée
dans la région de Lingnan, où la
fertilité des terres et la générosité du
soleil nourrissent une végétation
luxuriante.
À Shantou dans le Guangdong, le
canard fumé est la spécialité locale, en
plus des ingrédients marinés au
charbon utilisés pour le faire griller,
mais la canne à sucre n’est jamais loin.
La cassonade est un élément
important pour la préparation de la
marinade. Ce sucre facilement extrait
de la canne est non raffiné, ce qui lui
permet de conserver une grande
partie de ses nutriments. En Chine, le
sucre non raffiné est considéré
comme un fortifiant, et beaucoup de
femmes en prennent à la suite de leur

Lq cuisine chinoise utilise toutes sortes d’ingrédients pour doner du goût aux plats
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Un rezpas traditionnel sur une grande tabl dans lenord-ouest du Hunan

Au-delà de l’attention toute particulière accordée
aux ingrédients et à la cuisson, celles-ci sont
particulièrement renommées pour leur fort goût
sucré. La recette traditionnelle préconise en effet
d’utiliser une quantité de sucre équivalant à un n
dixième du poids des côtes, méthode que l’on n
retrouve peu dans les autres régions de la Chine.
Les ingrédients mijotent à feu doux, ce qui permet
aux assaisonnements de pénétrer en profondeur
dans les chairs. Les arômes prennent alors toute
leur force, et l’on goûte la saveur sucrée à travers le
le salé.
Dans le Sud du pays, les gens utilisent la canne
à sucre pour réaliser toute sorte de mets sucrés,
parmi lesquels on peut trouver les crêpes à la
ciboule de sucre (Tangcong baobing). Leur
préparation nécessite de réduire à feu vif de l’eau
et du sucre dans une casserole, afin d’obtenir un
sirop. La température est essentielle dans le
processus de caramélisation du sucre et le
cuisinier doit avoir une grande expérience pour
déterminer la température et l’état de cuisson du
sirop. Il faut ensuite étirer sans cesse la pâte
pendant son refroidissement progressif, afin
d’obtenir des petits tubes de « ciboule de sucre »,
aussi fin que des « ailes de cigales ». Pour les
habitants de Chaoshan, il s’agit d’un aliment
essentiel pour les fêtes et le culte des ancêtres.
Ils expriment, par son intermédiaire, leur
reconnaissance et leurs attentes d’un avenir
heureux.

Le salé
Une des missions particulièrement importantes
du sel est de relever les saveurs intrinsèques des
produits utilisés et de donner corps aux éléments.
Dans le dictionnaire de la cuisine chinoise, le salé
est la saveur suprême.
Dans le Nord de la Chine et dans les plaines
intérieures, le salé est la saveur privilégiée. Pour
éviter les pénuries pendant la saison froide, le sel
est utilisé pour préserver et conserver les denrées
alimentaires. Cette habitude de manger salé s’est
progressivement ancrée dans les gènes de ces
populations et transmise de génération en
génération.
Le sel est non seulement utilisé en cuisine, mais
il leur permet également de faire des pickles, des
chutneys et toute sorte de condiments, comme
des moutardes, des sauces soja ou encore de la
pâte de soja fermenté. Ces combinaisons de
saveurs salées sont l’occasion d’autant de
fantastiques expériences pour nos papilles.
Le sauté de porc à la sauce soja (Jingjiang rousï)
est un plat typique de la capitale chinoise. Il s’agit
d’un émincé de porc agrémenté de sauce soja
locale, de pâte de soja et d’autres condiments,
sautés dans de la sauce soja, à la manière typique
du Nord de la Chine. Au moment de déguster on
place la viande avec un peu de ciboule hachée
dans une sorte de petite crêpe de peau de tofu , et
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tous les arômes du salé se diffusent alors .
Au-delà de l’assaisonnement, le sel peut aussi être un
moyen de transformer les aliments. C’est le cas pour le
poulet cuit dans le sel (Yanju ji) : le sel permet de
conserver toutes les saveurs. Le poulet est emballé dans
un papier résistant à la chaleur, puis plongé dans le sel
et doucement chauffé. Cela permet de révéler au
maximum l’intensité des saveurs du poulet.
La médecine moderne a montré que le sel est un
élément essentiel pour le corps humain qui permet à
celui-ci de maintenir son équilibre physiologique. Les
éléments qu’il apporte, comme le chlore, le sodium et
le potassium, ont une influence profonde sur les tissus,
les organes, le système nerveux, ainsi que sur certaines
fonctions physiologiques, comme la digestion, la
pression artérielle ou la sécrétion d’hormones. Conséquence de la prédilection des Chinois pour le salé : les
apports journaliers en sel dépassent les normes de
santé pour près de 60 % de la population. Ce phénomène a poussé les départements concernés à veiller à
ce que les Chinois suivent un mode d’alimentation
allégé en sel.
L’acidité

L’acidité est une saveur surprenante, qui peut être
ressentie par la langue, mais aussi par le nez. Elle
neutralise les odeurs désagréables de la viande et du
poisson, et permet d’augmenter la fragrance d’un plat.
Dans la cuisine occidentale, c’est le citron qui est le plus
souvent utilisé à cette fin .»Dans la cuisine chinoise,
c’est principalement le vinaigre de céréales qui est
versé pour apporter cette touche d’acidité. Comme les
matières premières et les procédés employés sont
différents, les vinaigres ont des goûts très variés selon
leur lieu d’origine. Le vinaigre du vieux Laochen dans le
Shanxi a par exemple un goût riche et puissant. Le
vinaigre de riz est parfaitement clair, et le vinaigre
parfumé de Zhenjiang est légèrement sucré.
Les habitants du Shanxi ont la réputation d’apprécier
particulièrement l’acidité. Ce penchant est en relation
directe avec les caractéristiques du sol, de l’eau, du
climat, et des céréales secondaires (autre que le riz et le
blé) qui sont un élément essentiel de leur vie. A la
dureté de l’eau du Shanxi, c’est-à-dire sa forte alcalinité, s’ajoute l’importance des céréales secondaires,
comme le sorgho ou l’avoine, relativement lourdes à
digérer. Le vinaigre permet donc de ramener un certain
équilibre et de favoriser la digestion. Peu importe ce
qu’ils mangent, le vinaigre n’est jamais loin pour les
habitants du Shanxi, et pour eux, un repas sans vinaigre
n’est pas un vrai repas.
Dans les campagnes du Shanxi, quasiment tout le
monde fabrique son propre vinaigre, et dans chaque
cour intérieure, on peut trouver un à deux fûts de
vinaigre. Les habitants des plaines produisent du
vinaigre de sorgho, et dans les parties montagneuses,
les villageois concoctent aussi des vinaigres de riz, de
jujube, de kaki et gustatives.
Les habitants du Guizhou ont eux aussi un goût pronon-
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cé pour le vinaigre, qui se décline dans la soupe aigre
qui peut être rouge ou blanche. La soupe aigre blanche
est réalisée à partir de la fermentation d’une soupe de
riz blanc. Quant à la soupe aigre rouge, celle-ci se
distingue par l’ajout de tomates et de piments
sauvages, ce qui lui confère un goût nettement plus
prononcé.
Pour beaucoup, la soupe aigre du Guizhou se limite à
la soupe aigre de poisson. En réalité, il est possible
d’utiliser aussi bien du mouton, des abats de bœuf, ou
encore des pieds de cochon. Cette dernière version est
d’ailleurs très appréciée des habitants du Guizhou.
Pour réaliser cette soupe, les pieds de cochon sont
d’abord braisés puis frits. Ensuite, on incorpore les
pickles de pousses de bambou, de piments et de
gingembres, et on laisse mijoter le tout. La saveur aigre
ressort délicatement à travers les épices, et le
processus de défibrage accéléré par l’acidité du plat
donne une viande tendre et délicate.
L’aigre-doux est une saveur légère et subtile, qui
s’obtient par l’association des saveurs acide et sucrée.
Une étude a montré que 80 % des étrangers
choisissent des plats aigres-doux, comme le porc à la
sauce aigre- douce (Tangcu lijï) ou encore, le porc
aigre-doux à l’ananas (Boluo gulu rou), car c’est la
saveur chinoise qu’ils apprécient le plus.
fûts de vinaigre. Les habitants des plaines produisent
du vinaigre de sorgho, et dans les parties
montagneuses, les villageois concoctent aussi des
vinaigres de riz, de jujube, de kaki et d’argousier, qui
ont chacun leurs particularités gustatives.
Les habitants du Guizhou ont eux aussi un goût prononcé pour le vinaigre, qui se décline dans la soupe
aigre qui peut être rouge ou blanche. La soupe aigre
blanche est réalisée à partir de la fermentation d’une
soupe de riz blanc. Quant à la soupe aigre rouge, celleci se distingue par l’ajout de tomates et de piments
sauvages, ce qui lui confère un goût nettement plus
prononcé.
Pour beaucoup, la soupe aigre du Guizhou se limite à
la soupe aigre de poisson. En réalité, il est possible
d’utiliser aussi bien du mouton, des abats de bœuf, ou
encore des pieds de cochon. Cette dernière version est
d’ailleurs très appréciée des habitants du Guizhou.
Pour réaliser cette soupe, les pieds de cochon sont
d’abord braisés puis frits. Ensuite, on incorpore les
pickles de pousses de bambou, de piments et de
gingembres, et on laisse mijoter le tout. La saveur aigre
ressort délicatement à travers les épices, et le
processus de défibrage accéléré par l’acidité du plat
donne une viande tendre et délicate.
L’aigre-doux est une saveur légère et subtile, qui
s’obtient par l’association des saveurs acide et sucrée.
Une étude a montré que 80 % des étrangers
choisissent des plats aigres-doux, comme le porc à la
sauce aigre- douce (Tangcu lijï) ou encore, le porc
aigre-doux à l’ananas (Boluo gulu rou), car c’est la
saveur chinoise qu’ils apprécient le plus.

et l’’humidité, et provoquent la sudation et la
circulation du phlegme ».
Aujourd’hui, des amateurs de saveurs épicées se
retrouvent dans les régions où l’on a besoin de
lutter contre le froid. Le Sichuan, le Hunan, le Hubei,
le Yunnan, le Guizhou et le Jiangxi ont tous un goût
particulièrement prononcé pour la saveur piquante
des épices, goût qui semble lié à l’humidité
constante que connaissent ces provinces tout au
long de l’année. La force et l’intensité du piment a
aussi donné à la population du Sichuan sa franchise
et son caractère vigoureux selon le terme chinois
(po là), qui reprend le caractère « épicé ».
Les aiguillettes de porc sauce piquante ( Yuxiang
rou- sï) sont un classique de la cuisine du Sichuan. Le
fumet de ce plat ne provient pas du poisson, comme
pourrait le sous-entendre son nom chinois (yu,
poisson), mais d’une combinaison de piments
marinés, de ciboule, de gingembre, d’ail, de sucre,
de sel et de sauce soja. Les piments marinés du
Sichuan, qui procèdent d’une façon innovante
d’utiliser le piment, sont doux et tendres. Cette
saveur acide et piquante à la fois n’est pas

la fois n’est pas seulement appréciée des Sichuanais,
mais jouit d’une grande popularité à travers toute la
Chine.
Le Mapo Douju, ou « Tofu épicé de grand-mère »,
est également un plat du Sichuan extrêmement populaire, dont l’assaisonnement repose sur la sauce
piquante du Sichuan. Le parfum de ses épices est
particulièrement prononcé, mais la sensation de
piquant reste relativement douce, permettant ainsi
de relever à la fois la couleur et les arômes du plat.
La rencontre entre la fadeur du tofu et la sauce
épicée a su conquérir l’ensemble de la Chine et du
monde.
Les amateurs de nourriture épicée sont sans
cesse plus nombreux. Douguo, un site chinois de
partage de recettes, a publié en 2013 un Rapport sur
le développement et les tendances de la cuisine
chinoise, dans lequel il établit un classement des 10
grandes tendances gustatives de l’année : la saveur
épicée l’emporte haut la main. Selon certaines
analyses au sein de l’industrie agro-alimentaire, cet
engouement pour la nourriture épicée posséderait
un lien surprenant avec le développement de la
téléphonie mobile et l’accélération du rythme de vie.

La rue de la gastronomie à Sanya, sur l’île de Hainan, le soir du réveillon du Nouvel An chinois. Un moment de réjouissance pour les touristes pendant les
vacances de la fête du Printemps.
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Le piquant du poivre

En Chine, le piquant se distingue entre le « feu
» du piment et « l’engourdissement » provoqué
par le poivre. Le poivre constitue l’un des plus
anciens assaisonnements dans le pays. Son
association au piment constitue la saveur
originale poivrée-épicée ou ma-la, une autre
spécialité sichuanaise. Une grande majorité des
habitants de Sichuan n’aiment pas entendre
dire que leurs plats sont forcément épicés, mais
force est de reconnaître que la saveur ma-la est
une caractéristique essentielle de sa
cuisine !....Le poisson cuit dans un bouillon
épicé (Shui zhu yu) est un plat représentatif de
la saveur ma-la, qui fut tout d’abord popularisé
à Chongqing et dans le Sichuan, et dont la
préparation est relativement élégante. Il faut
tout d’abord découper de fines tranches dans
un poisson très frais et les plonger dans un
bouillon épicé. Puis, le poisson est recouvert
d’une poignée de piments et arrosé d’huile
bouillante, qui permet de faire ressortir la
faîcheur des piments, du poivre et du poisson.
C’est un plat avec une forte rondeur en bouche
et qui, malgré l’huile, ne semble pas gras. Cette
préparation permet à la fois de se débarrasser
de l’odeur désagréable du poisson et de
conserver sa fraîcheur. Cette abondance de
piments rouges est un plaisir pour les yeux, et
le parfait équilibre entre le piment et le poivre
a permis à ce plat de devenir populaire dans
toute la Chine…..Plusieurs termes utilisés en
cuisine sont aujourd’hui passés dans le
vocabulaire courant des Chinois. On peut ainsi
citer les feuilletons télévisés GTO (.Mala
Jiaoshï) et Spicy iïiother-in-law and daughter-inlaw (Mala Poxï),ou ce best-seller de la
littérature, Business Wisdom from the Three
Kingdom (Shuizhu sanguo). Avec leurs
personnages incisifs et vigoureux apparaît entre
les lignes ce goût des Chinois pour les épices.

température. Celle-ci permet au poisson de ne
pas perdre son jus et de garder sa saveur. La
réussite de ce plat dépend de la précision de
la cuisson, qui varie en fonction de la fraîcheur
des ingrédients et de la taille du poisson. Il
s’agit
d’une
expérience
gustative
exceptionnelle.
L’umami provient d’un élément chimique
appelé l’alanine. On peut aussi en trouver
d’importantes quantités dans certains types
d’algues, comme le nori. Le glutamate se
trouve dans les protéines des algues, et les
Chinois ont depuis longtemps utilisé le
séchage pour en conserver de grandes
quantités. Les chiffres montrent que l’algue
séchée conserve plus de 25 % de ses
protéines. C’est la raison pour laquelle une
soupe d’algues, malgré son aspect peu
ragoûtant, possède un goût intense.
Aujourd’hui, malgré la découverte du
glutamate de sodium, les habitants des
régions côtières continuent à préférer les
aliments naturels pour créer cette saveur.
Au cours de leur histoire, les Chinois n’ont
eu de cesse de rechercher l’harmonie. Il s’agit
là d’une expérience intérieure, d’une façon
d’appréhender les relations, et même d’une
ligne directrice pour la diplomatie et la
gouvernance du pays. L’umami constitue une
harmonie naturelle des 5 saveurs. Ainsi, le
goût des Chinois pour l’umami reflète cette
attitude nationale, ainsi que leurs aspirations
les plus profondes.
Les cinq saveurs rendent possible cette
diversité évolutive de la cuisine chinoise. Elles
apportent un moyen d’expression particulier
pour chaque circonstance de la vie. En cuisine,
la meilleure façon pour les 5 saveurs d’exister
ne passe pas par la prédominance de l’une,
mais par l’équilibre et l’harmonie entre elles. Il
ne s’agit pas là d’un état de perfection
recherché uniquement par la cuisine ou la
médecine chinoise, c’est aussi la poursuite de
la Chine dans son comportement au sein de la
société et sa gouvernance au sein du monde.

L’umami La cuisine chinoise peut tout aussi
bien donner l’assaut à nos papilles avec ses
saveurs épicées qu’apporter sans un bruit du
moelleux sur le bout de la langue. La cuisine est
parfois comme une audience avec l’Empereur,
où la simplicité est de mise. De même, la
préservation des goûts originaux est d’une
importance capitale. Bien que faisant partie des
cinq saveurs, l’umami va encore au-delà.

En chinois, le caractère utilisé pour l’umami
peut aussi être transcrit par le mot « fraîcheur »
et correspondait à l’origine à la saveur du
poisson frais cuisiné. Les habitants du
Guangdong et du Jiangsu n’ont pas d’égal dans
la façon d’obtenir cette fraîcheur après buisson.
Le poisson à la vapeur (Qing zheng yu) est un
plat typique du Guangdong. La préparation de
ce plat Consiste à soumettre un poisson très
frais à une vapeur à très haute
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Poivre du Sichuan
Le poivre du Sichuan 花椒 (Hua jiao) est une des épices les plus
célèbres de Chine et un élément essentiel de la cuisine sichuannaise. Il
pousse principalement dans cette province de Chine, bien que l'on en
trouve aussi ailleurs en Asie, au Japon notamment. Il se présente sous
la forme d'un arbuste particulièrement épineux de trois mètres de haut.
On l'utilise parfois pour constituer des bais infranchissables. L'arbuste
dégage une odeur forte mais agréable. Ses feuilles sont caducs et
prennent à l'automne des teintes roses ou mauves magnifiques.
Les fruits des baies de l'arbuste sont rouges-bruns et ce que l'on appelle le poivre de sichuan
est l'enveloppe qui les entoure.
Le poivre de Sichuan dégage une saveur unique qui produit à la fois la même sensation de
chaleur que le piment mais aussi une fraicheur unique que l'on ne peut apprécier qu'en ayant
goûté un des excellents et multiples plats de la cuisine sichuannaise. Une autre particularité du
poivre de Sichuan est la sensation de picotement que l'on ressent au palais lorsqu'on en
mange. En cuisine, on le fait griller rapidement dans une poële à sec afin d'en obtenir tout
l'arome.

Le canard et le porc sont les viandes qui se marient le mieux avec le poivre de Sichuan.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le poivre de Sichuan n'a donc rien à voir avec le
poivre classique. En France on le connait aussi sous le nom de poivre anisé, poivre chinois ou
poivre rouge. On le connait également comme un élément de la poudre des cinq-épices, qu'il
compose avec la cannelle, le fenouil, l'anis étoilé et le clou de girofle.
Malgré son nom, cette épice ne fait pas partie de la famille du poivre, mais de celle des
Rutacées (agrumes).
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Porc aux nouilles de riz à la sichuanaise

Préparation - pour 4 personnes

Ingrédients
- 350 g de porc maigre haché
- 250 g de nouilles de riz épaisses
- 1 cuillère à soupe de maïzena
- 3 cuillères à soupe de sauce de soja
- 1 ½ cuillère à soupe de vin de riz
- 1 ½ cuillère à café d'huile de sésame

- 1 ½ cuillère à soupe de sésame ou d'arachide
- 2 gousses d'ail finement hachées
- 1 gros piment rouge épépiné et émincé fin
- 3 oignons verts, finement hachés
- coriandre finement hachés en garniture

Préparation
1/ Mettre les nouilles de riz dans une terrine, couvrir d'eau chaude et laisser tremper 20 minutes,
jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Bien égoutter et réserver.
2/ Dans une terrine, mettre la maïzena, ajouter la sauce de soja , le vin de riz, le sucre et l'huile de
sésame, et mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène.
Ajouter le porc haché et mélanger avec les mains en veillant à ne pas trop écraser la viande. Laisser
mariner 10 minutes.
3/ Dans un wok ou une grande poêle, chauffer l'huile à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit fumante.
Ajouter le piment, les oignons verts et l'ail, et cuire 30 secondes sans cesser de remuer.
Ajouter la viande et sa marinade, et faire revenir 5 minutes, jusqu'à ce que le porc ne soit plus rosé.
Ajouter les nouilles et mélanger à l'aide de fourchettes. Parsemer d'herbes fraîches et servir
immédiatement.
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A.T. A. Découvrir le Japon hors des sentiers battus
Au printemps prochain Danielle propose un séjour au Japon.
Pourquoi le japon ? direz-vous, Lisez ce qui suit, vous
comprendrez.
Sans négliger les endroits incontournables qui font l’histoire de ce
pays, c’est par la découverte d’un Japon hors des sentiers battus
qu’il devient possible d’apprendre à connaître une culture secrète
et authentique au-delà des clichés .
.
Suspendu comme une guirlande au lourd balcon de l’Asie, aucun
pays ne l’égale dans sa grâce insolite. Heureux voyageurs qui
abordent à ces rivages connus par le dedans. Plonger dans le Japon
est toujours une aventure vécue personnelle. On apprend à
pousser le glissement silencieux des portes avec un certain art de
vivre : retour à la simplicité, apprentissage de la détente, du vide
qui calme, peut-être même, pour certains, le recueillement.
.
Paradoxale combinaison de deux univers, celui de la tradition et
celui du progrès. En délaissant le tohu-bohu des grandes villes, cet
Orient a su protéger derrière ses enceintes closes un vieux Japon
ermite et intact. L’attirance de ce pays est faite en partie de la
provocation de ses énigmes et de ses ressorts cachés. Le citoyen
japonais saute avec une facilité déconcertante du monde des
tatamis à celui d’une technologie fulgurante. Ses clefs ne sont
jamais données par la logique.
Dans un monde commandé par la sensibilité et la poésie, c’est
avec le regard du coeur que se dévoile la profondeur d’un jardin.
Le japonais aime les échanges silencieux et les sentiments
informulés que captent les antennes de son intuition. À chaque
instant il garde en lui ses élans guerriers, son goût de la
méditation, sa sensualité et sa frugalité spartiate. La sagesse
alterne chez lui avec l’aventure, dans une vie bien réglée où peut
surgir à l’imprévu la plus complète fantaisie. De Tokyo jusqu’à
Osaka, ce pays insulaire dévoile ses villes denses, ses palais
impériaux, ses jardins, ses parcs nationaux montagneux, avec ses
temples et sanctuaires. Tokyo, une des plus grandes villes du
monde, avec son univers urbain trépidant et étincelant ; Kyoto,
l’ancienne capitale impériale, ville des arts, des jardins, des
geishas, du thé et de l’ikebana ; Hakone la porte du mont Fuji; le
Mont Koyasan, berceau du bouddhisme japonais. Les amoureux de
la nature ne sont pas déçus. L’intérieur, le naturel secret, est
présent à chaque étape. Se baigner dans l’eau chaude naturelle
d’un onsen en plein air, la nuit sous les étoiles, est un grand
moment qui en dit beaucoup sur l’art de vivre japonais. Voyager au
pays du Soleil-Levant, c’est aussi découvrir la cuisine japonaise,
rafﬁnée et esthétique. On apprivoise peu à peu cet univers
inconnu où la tradition se conjugue avec la modernité, où la
sérénité et le respect côtoient l’animation et l’agitation, mais où
l’ordre et la propreté sont toujours de mise. De ce voyage au
Japon, on revient sans aucun doute enrichi par le contact avec une
autre civilisation, une autre façon de vivre, de penser et d’agir.
D’après Jean Burgert
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