MAGAZINE

Siège : 100 Avenue de Colmar
68100 – MULHOUSE
Tél. : 03 89 39 83 14

N° 90 – Septembre 2018

Edito
Les vacances sont déjà finies, nous voilà sur le chemin du travail et
l’automne approche à grands pas sans que l’on s’en rende compte
sous l’action persistante de la chaleur de l’été qui ne semble pas
vouloir nous quitter.
Chacun va maintenant se retrouver devant le programme de son
activité préférée, il faut s’armer de courage et repartir d’un bon pied.
Il est vrai que ce n’est pas un problème quand on aime ce qu’on fait ,
surtout quand on travaille en groupe et en amitié. Cette dernière
condition est très importante :, dans l’union et l’action en commun
on trouve toutes les facilités de s’améliorer et de progresser alors que
seul tout devient pénible. Pour vivre ensemble il faut rechercher le
contact et éviter les positions antagonistes. Vivre ensemble, c’est
vivre dans l’amitié et dans l’amour. Aussi je vous souhaite de
commencer cette année dans la joie et l’amitié. La haine, la colère et
l’envie, loin d’aider à son propre développement mènent au cahot
et annihilent tous les efforts que l’on fait . En un mot je vous souhaite
une bonne année.
Cette nouvelle période de travail va être agrémentée d’une nouvelle
proposition d’activité. En effet sous la demande persistante de
Suzanne nous vous proposons dès le 17 septembre des séances de
calligraphie. Cette activité ne se résume pas à reproduire des
caractères d’écriture, chinois ou occidental, mais développe la
maitrise de soi, le don d’observation et de reproduction, la maitrise
du geste, de la main et du coude. Actuellement six personnes se sont
inscrites, mais, comme dit le proverbe, plus on est de fous plus on
s’amuse. Ici plus il y a d’adeptes plus les leçons sont intéressantes.
N’hésitez pas à vous inscrire.
Bonne année à tous ; et à bientôt le plaisir de vous revoir.
Raymond
Le magazine de l’ATA, ASSOCIATION CULTURELLE , inscrite au
Registre des Associations du
Tribunal d’Instance de MULHOUSE : Vol. : LXXXI - folio 2
E-Mail : atamulhouse@yahoo.fr
Notre site : http://artstraditions-asie.fr
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Patience et persévérance : excellents facteurs de réussite
Vous connaissez tous notre animatrice de la relaxation, Suzanne Mislin et ceux qui ont pratiqué la
relaxation avec elle vous diront combien elle est animée de persévérance
et de patience. Sa fille Cloé atteinte d’une maladie grave, Parkinson
juvénile, a réussi à force de volonté et de détermination à vaincre son
handicap. Comment ? En travaillant avec ardeur, volonté et détermination.
Elle vient d’être récompensée : elle est sélectionnée pour participer aux
jeux équestres mondiaux aux States à Tryon. Bravo Cloé !
Qui est Cloé Mislin. Agée de 32 ans, elle est atteinte d’une maladie
neurodégénérative depuis 12 ans ; Pour elle la pratique de l’équitation à
haut-niveau est un moteur au quotidien, c’est pour elle un outil de
rééducation. Il existe une relation particulière et unique entre elle et ses
chevaux. Son désir profond de faire découvrir les bienfaits de
« l’équithérapie » l’a amené à créer l’association AMAE.
Ses plus beaux résultats sportifs s’étalent de 2014 à 2018. En 2014 elle est championne de France de
Para Dressage Grade 2. En 2015, elle est 5ème au concours CPEDI de Mulhouse, en 2016 elle est 3ème à
Somma Lombardo et 3ème à Uberhern. Maintenant en 2018, elle a acquis son nouveau cheval Don
Caruso avec lequel elle a eu la 5ème place individuelle à Deauville et la 2ème à Waregem..
Elle s’est portée candidate agrée aux Jeux Equestres Mondiaux. Elle est en stage encadrée par le
commandant et le staff de la garde républicaine jusqu’à son départ le 11 septembre. Don Caruso part
le 8 septembre et sera mis en quarantaine.
Il sera possible d’encourager Cloé en suivant sa prestation sur son site : www.cheval.tv de même que
sur le site de la fédération équestre internationale.
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Expositions de peintures
Suzanne excelle aussi dans les arts plastiques et elle réussit particulièrement dans l’exécution de
tableaux peints. Elle expose sur deux expositions dans la région où elle vous attend :

A Zillisheim Les 6 et 7 octobre

, 60 rue du séminaire

Si vous passez par là, ou mieux allez-y , faites- lui plaisir , rendez lui visite sur son stand
_______________________________________________________

A ILLFURTH Les 10 et 11 Novembre, Expo Art et Musique St Martin,
Ici à l’occasion du 29ème salon de la Peinture et de la Sculpture : « A la Porte du Sundgau »

elle présentera aussi quelques-unes de ses œuvres.
Notez ces dates encore lontaines pour ne pas vous laisser submerger par le défilement des
jours. Votre présence sur son stand sera pour elle un encouragement.
______________________________________________________

Voici un tableau réalisé par Suzanne et une poésie
qu’elle a choisie pour vous

En vérité, je vous le
dis :
A bas les soucis et les
tracasseries
Vivez le temps
Avec juste ce qu’il
faut
D’acharnement
Pour ne pas y laisser
sa peau.
Sinon… l’Adrénaline
vous submergera
Et le Stress vous
tuera….
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Exercices matinaux dans un parc dans l'est de la
Chine
Exercices matinaux dans le parc Wohe à Bozhou, dans la province chinoise de l'Anhui (est), le 3 août
dernier
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La page de la relaxation
La vie naturelle
Dix gestes faciles pour soulager soi-même ses douleurs
DOULEURS RESPIRATOIRES - (RHUMES ET
DOULE URS OCULAIRES
PHARYNGITES)
Pressez le 4* orteil à hauteur de
Pressez, avec le pouce, la
l'ongle, face externe
paume entre le pouce et l’in(4).
dex (9).
SCIATIQUE
Pressez
avec un stylet arrondi
COLIQUES NEPHRETIQUES
un point situé dans la
Pressez le point situé entre
paume gauche dans
la malléole interne et le
l’axe du pouce
tendon d'Achille au-dessus
(5).
du talon (10).
TORTICOLIS
DOULEURS DIARRHEIQUES
Pressez le point situé
Pour faire cesser la diarrhée,
sous la protubérance
poser au niveau du nombril
de la base de l'index
un tube de verre rempli
(6)d'eau chaude, ou chauffer le
CRAMPES DU
nombril à
MOLLET ET
l'aide de la pointe embrasée
DOULEURS
D'ENTORSE
Pressez le point situé sous la malléole
externe sur une ligne passant entre le
4*“ et le 5*“ or(10)
Coliques
néphrétiques
teils (7).
//
T UX
f/
/
(7) Crampes du BRONCHIQUE
MAUX DE DENTS ET DOULEURS DUES
1 1 1 mollet
Pressez avec le
/*1
et douleurs
AUX CARIES
/
d'entorse
pouce le centre
Pressez un point à la hauteur de la
de la paume (8).
1
base de l’ongle, du côté du pouce (1). l /(4)Douieui 1
Pressez un point
'oculaires
Caries : pressez le point situé entre
situé dans un d'une cigarette (jusqu'à ce que la chaleur de
l'annulaire et l'auriculaire t2).
creux sur le pli vienne J insupportable) ou, mieux, à l'aide
DOULEURS GINGIVALES
du coude, bord d'un*; cône d'armoise ou d'une baguette
J
Pressez un point situé au centre de la
extérieur.
d’ea-Ji cens.
bord externe.
paume (3).
La digitopression donne des résultats
parfois spectaculaires, mais elle nécessite de s'en tenir strictement aux
points indiqués dans les ouvrages
traitant de ce sujet II ne faut en aucun
cas étendre ce procédé à d'autres
points d'acupuncture, car les dégâts
peuvent être considérables. En cas de
doute, consulter un spécialiste.
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Les « quatre trésors du cabinet de travail » du calligraphe
Le pinceau, le papier, l’encre de Chine et la pierre à encre, instruments indispensables pour un lettré
chinois, sont considérés comme les « quatre trésors du cabinet de travail ». Ils constituent, à côté des
caractères chinois, une autre condition particulière pour la formation de la calligraphie chinoise.
Le pinceau. Il est constitué d’un tube de bambou ou de bois et des poils de chèvre, de queue de
belette ou de lièvre. Souples et élastiques, ceux-ci jouissent de la capillarité : l’encre descend lorsque les
poils sont appuyés sur le papier et se concentre lorsque les poils sont relevés.
Les Chinois ont commencé à employer le pinceau il y a 6 000 ans.
Utilisant des pinceaux rudimentaires, les
hommes primitifs ont dessiné, avec des
traits d’une grosseur variable, des motifs
de visage humain, de poissons,
d’animaux et de plantes sur des poteries
et des inscriptions sur des carapaces de
tortue ou des poteries. On a trouvé des
carapaces de tortue ou des os d’animaux
avec des traces en rouge ou en noir dont
les traits sont gros ou minces, carrés ou
arrondis. Il semble que ces traces sont
faites par le pinceau et l’encre.
Les plus anciens pinceaux existants ont
été fabriqués vers le Ve siècle av. J.-C. Ils
ont été découverts en 1958 dans deux
tombes du royaume des Chu avec de
nombreuses tablettes de bambou et un
millier d’autres objets funéraires précieux.
Au IVe siècle de notre ère, la fabrication du pinceau a connu des progrès remarquables. Le pinceau a les
quatre avantages suivants : 1. pointu, il permet de montrer les variations infimes des traits ; 2. bien alignés,
les poils peuvent tracer des traits gros et énergiques ; 3. la pointe conique permet d’écrire librement dans
toutes les directions ; 4. le pinceau peut conserver durablement son élasticité et sa souplesse. Avec le
pinceau, un calligraphe peut écrire des caractères d’une différente manière et avec un rythme varié. Les
traits tracés, qui ne sont plus d’une grosseur égale, occupent non seulement un espace mais aussi un
volume grâce à la différence des nuances de l’encre.
Les provinces chinoises de l’Anhui, du Jiangsu, du Jiangxi et du Henan sont connues pour la fabrication du
pinceau. Le plus grand pinceau, fabriqué en 1979 à Tianjin, mesure 157 cm de longueur dont 20 cm de
poils, pèse 5 kg et peut contenir 1 kg d’encre. Le 14 septembre 1979, un calligraphe de Beijing nommé Yang
Xuanting a écrit, avec ce gigantesque pinceau et sur une feuille de papier de 150 cm de long et de 100 cm
de large, quatre gros caractères signifiant « Vive la patrie » afin de célébrer le 30e anniversaire de la
République populaire de Chine.
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Depuis l’antiquité, on fait des pinceaux avec les premiers cheveux d’un enfant. Il y a 1 400 ans, une vieille
femme de la Chine du Sud excellait à fabriquer ces pinceaux en ajoutant des poils de lièvre. Selon la
légende, le célèbre calligraphe Xiao Ziyun préférait cette sorte de pinceau à la fois rigide et souple.
Aujourd’hui, cette coutume continue, mais simplement pour laisser un souvenir à l’enfant.
Le papier. Il est considéré comme l’une des quatre grandes inventions de la Chine avec la boussole, la
poudre noire et l’imprimerie. Au cours de plusieurs siècles, on a attribué son invention à Cai Lun ( ? - 121)
des Han de l’Est selon les Annales des Han postérieurs. Mais la découverte au Shaanxi et au Gansu depuis la
seconde moitié du XXe siècle du papier datant des Han de l’Ouest (206 av. J.-C. - 25 apr. J.-C.) a montré qu’il
existait déjà du papier à fibres végétales avant la naissance de Cai Lun bien que le papier de l’époque fut
rudimentaire.

Après la mort de Cai Lun, son disciple Kong Dan voulut fabriquer un papier de meilleure qualité et durable
afin de dessiner le portrait de son maître là-dessus. Un jour, il rencontra un vieux santal noir renversé au
bord de l’eau. L’insolation et l’imprégnation de longue date avaient fait pourrir son écorce, laissant voir de
longues fibres. Avec celles-ci, Kong Dan fabriqua un papier de bonne qualité et réalisa son vœu. Depuis, le
santal noir est considéré comme la meilleure matière première du papier.
La calligraphie et la peinture chinoises emploient un papier spécial, dit « papier de Xuancheng » qui est
fabriqué essentiellement à Xuancheng et à Jingxian dans la province de l’Anhui. Ce papier fabriqué à la
main contient de la paille de riz en dehors du santal noir et se caractérise par la blancheur, la finesse, la
souplesse, la résistance à la traction, à la vermoulure et à la décoloration.
Très absorbant, il offre différentes nuances d’encre. Lorsqu’on écrit lentement avec un pinceau bien
trempé, l’encre paraît plus épaisse au milieu d’un trait qu’aux bords duveteux à cause de la diffusion. Si Ton
écrit rapidement avec un pinceau relativement sec, il apparaît des traits avec des rayures blanches au
milieu. Celles-ci, qui sont souvent verticales et se prolongent exagérément, ressemblent à des chutes d’eau
et ajoutent de la vigueur et du goût à toute l’œuvre.
L’encre et la pierre à encre. L’encre destinée à la calligraphie et la peinture chinoises est particulière. Elle
est obtenue en délayant un bâtonnet d’encre cubique ou cylindrique dans une pierre à encre et en ajoutant
de l’eau. Les bâtonnets d’encre sont faits de suie noire, de noir d’aleurite ou de sapin avec de la colle
animale et des matières odorantes. Bien qu’adhésive, l’encre de Chine n’accroche pas ni ne se décolore. Les
œuvres calligraphiques d’il y a un millier d’années conservent toujours leur éclat. On peut obtenir
différentes nuances de couleur grâce à l’emploi ingénieux de l'encre noire.
L’emploi de l’encre de Chine remonte loin dans l’histoire. Les poteries néolithiques datant de 5 000 à 7 000
ans, découvertes à Banpo, près de Xi’an, sont tracées en rouge, noir, blanc et gris. Cela montre que l’encre
de carbone était déjà utilisée dans l’artisanat à cette époque.
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Aujourd’hui, nombre de personnes emploient l’encre liquide déjà préparée puisqu’elle
est commode et économise du temps.
Cependant, de vrais calligraphes préparent eux-mêmes
l’encre en délayant minutieusement un bâtonnet. Le
délayage de l’encre constitue à la fois un plaisir et un
repos.
De plus, le calligraphe profite du temps de délayage pour
concevoir son œuvre.
A partir de la dynastie des Jin, les calligraphes ont
commencé à apposer leurs sceaux sur les œuvres
calligraphiques pour authentifier celles-ci. Depuis les
Song, certains ont commencé à mettre des « sceaux de
loisir » qui, en quelques mots, révèlent leurs goût et
caractère. Les collectionneurs, , eux aussi, ont coutume
d’apposer leurs sceaux sur les œuvres calligraphiques de
grands maîtres. Avec le temps, une œuvre calligraphique
peut avoir une dizaine ou plus de sceaux apposés par ses
collectionneurs. J’ai un jour vu une œuvre calligraphique
renommée avec une soixantaine de sceaux, ce qui lui a donné beaucoup de valeur.
Les plus anciens broyeurs, destinés à pulvériser des colorants ou des aliments, datent de 6 000 à 7 000 ans.
Mais la pierre à encre est apparue au IIIe ou IVe siècle après qu’on a commencé à employer les boules et les
bâtonnets d’encre. L’emploi de la pierre à encre devrait être général à partir du IIIe siècle puisqu’on a
découvert un grand nombre d’encriers remontant à cette époque. Bien que très anciennes, ces pierres à
encre sont minutieusement sculptées de tortue ou de luth.
Les encriers sont essentiellement en pierre. Ils sont aussi en porcelaine, en poterie, en cuivre, en fer, etc.
D’après ce qu’on dit, l’encre ne gèle pas dans les encriers de jade, toujours finement travaillés. Les pierres à
encre de bonne qualité proviennent des provinces du Shandong, du Guangdong, de l’Anhui et du Gansu.
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Thé-rapie
Une cure de jouvence par le thé
C’est du village de Langu, au cœur
du mont Wuyishan (Fujian), que
provenait le thé de la cour
impériale depuis le Xe siècle : la
région était louée pour son oolong,
de qualité supérieure. Aujourd’hui,
le regain d’intérêt des Chinois pour
le thé noir a fait de ces lieux le
paradis des amateurs de thé.
Début mai, Langu s’anime avec la
production du oolong : jeunes et
plus âgés sont chez eux à retirer à la
main les feuilles jaunes des tas de thé noir récemment torréfié. Langu possède ses charmes secrets :
anciennes bâtisses, fontaine appelée « Pluie de riz dans une casserole », montagnes idéales pour de
la randonnée, et une spécialité, l’« oie fumée de Langu «
Nous sommes accueillis à l’auberge de la « Lumière étoilée », tenue par Mme Peng, fin cordon bleu,
la soixantaine. En plus d’élever ses volailles, elle fait pousser ses légumes : « Plus personne ne veut
faire ce type de travail ingrat et qui rapporte peu. Les gens ne me comprennent pas, mais je leur dis
que j’ai toujours beaucoup travaillé. »
Le beau-fils de Madame Peng, Chai WeiChai Wëi a 50 ans mais fait plus jeune. Lui aussi pense que
travailler dur apporte la sagesse. Pourtant, il n’est pas du village. Issu de l’élite chinoise, il est allé à
l’université après la Révolution culturelle et, en 1989, est parti au Royaume-LTni puis a travaillé
comme avocat à Hong Kong, Beijing, et Xiamen avant de faire du commerce international en Europe
et en Chine. En 2006, à 44 ans, il avait une brillante carrière mais n’était pas heureux : « En ville,
l’homme est aliéné de la nature et de lui-même. Dans notre société industrialisée, nous ne sommes
qu’un écrou dans une machine. Mais nous avons aussi la possibilité de choisir ce que l’on veut faire !
» C’est ce qu’il fit en devenant « maître de thé ».
Chai commença par acheter une petite colline abandonnée, parsemée de cultures de thé, véritable
paradis pour cultivateur : les arbres les plus vieux donnent les meilleurs breuvages. Pourtant, il y a
huit ans, la production n’était pas aussi rentable. Même la Robe rouge, célèbre variété de thé et l’une
des plus chères, se vendait à peine 30 Yuans le kg. Chai parle du thé avec la même ferveur religieuse

12

qu’un moine, et affirme que sa connaissance du thé lui a été transmise par des maîtres locaux, les
chashifu : : « Dans le Wuyishan, de nombreux maîtres de thé étaient pauvres et venaient de la
province voisine du Jiangxi. Souvent sans éducation et sans le sou, ils venaient travailler comme
apprentis dans des fermes de thé, puis devenaient maîtres à leur tour. »
Nous nous rendons sur les terres de Chai, en pleine nature sauvage : « Mes arbres ne paient pas de
mine mais ils ont besoin de pousser dans un environnement naturel et hostile pour survivre. Si vous
tuez les mauvaises herbes, leur production augmente, mais le thé perd de sa saveur. » Chai utilise ses
propres techniques de production et refuse les engrais chimiques mais aussi d'étendre ses terres aux
dépens des forêts avoisinantes. Sa production se limite à quelques kg par an, infime proportion de ce
que peut produire une ferme à thé. Son partenaire, Wu Chengda, est aussi son cousin. Lorsqu’ils ont
lancé leur entreprise, il leur a fallu deux ans avant de maîtriser l’art du thé. « Au début, nous suivions
scrupuleusement les instructions de notre maître, mais le thé avait un goût étrange. Nous avons
alors compris qu’il n’existait pas une seule manière de produire du thé. Pour faire ressortir le
meilleur du thé, on doit prendre en compte la qualité des feuilles, la météo, l’air... On doit aussi
savoir écouter la nature : le thé n’est pas le produit de l’homme mais de la nature ». Mais les
techniques toujours plus modernes menacent les producteurs de thé des Wuyishan, ce qui inquiète
Chai : « Les gens parlent désormais d’acheter des terres, de venir s’installer dans les campagnes,
d’agrandir les fermes...». Pour lui, si l’industrie du thé se met à l’heure de l’économie de marché,
Wuyishan va perdre son esprit. « Nous avons de la chance qu’à l’heure actuelle, la plupart des terres
appartiennent à des particuliers et non à des entreprises. C’est la raison pour laquelle chaque thé est
différent : chaque maître de thé
possède son style ».
Chai possède trois salons de thé,
les Salons Huiwen. Son salon de
Fuzhou est un vrai musée de
saveurs et d’antiquités.
De retour à Beijing, la cuisine de
Mme Peng nous manque et la
qualité de l’eau gâche le thé, au
grand dam de notre ami... Mais
l’arôme agréable et corsé de son
breuvage demeure, évoquant la
magie de la nature et les gens qui font de leur mieux pour la préserver.
.

13

Ginger Huang

Brique de thé

La brique de thé ou thé compressé est un bloc de feuilles de thé entières ou moulues qui ont été
compressées sous formes de brique. Cette forme fut la plus utilisée dans la Chine Ancienne à
l'époque Post- Ming pour transporter facilement le thé. Aujourd'hui, cette forme est encore utilisée
bien que de plus en plus rare. Sous forme de briques ou de boules comme le thé pu'er, le thé post
fermenté existe encore aujourd'hui. Il peut être utilisé comme boissons, comme nourriture ou
encore comme dans le passé comme monnaie. Le thé « pu'er »se bonifie avec le temps et tout
comme le vin et plus il est vieux plus il est cher. Ce thé est aussi connu pour avoir des vertus
thérapeutiques. Tous les connaisseurs de thé connaissent la brique embossée de dessins et
d'idéogrammes.
Les briques de thés ont tendance à accumuler une certaine quantité de fluor avec le temps le
rendant impropre à la consommation. L'utilisation abusive de ces thés conduit à la fluorose, une
forme d'intoxication au fluor qui affecte les os et les dents.
A la première rencontre des hommes et des théiers, l'homme devait faire bouillir les feuilles fraiches
tout justes cueillies. Plus tard, vers le troisième siècle de notre ère, on commence à sécher les feuilles
puis à le réduire en poudre avant de le faire bouillir.
Vint alors la période que l'on appelle les trois âges.
Ainsi, d'après les découvertes faites par des chercheurs et des historiens, on a découvert que le thé
était bouilli sous la dynastie Tang (618-907). Dans cette période dite classique, on réduisait le thé en
forme de briques. Généralement constituées de feuilles moulues séchées, ces briques se
transportaient facilement sur la route du thé. Cette route s'étend de la Chine du Nord à la Mongolie
et de la Chine du Sud-ouest au Tibet. Cette route est réputée par sa rudesse. Sa longueur est de plus
de 1500 km et se trouve parfois à plus de 5000 m d'altitude, cette route traversait une cinquantaine
de cols. Elle était fréquentée par des caravanes de chameaux ou de yacks. Ces briques eurent alors
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une certaine valeur et servaient de monnaie d'échange. On pouvait en obtenir des chevaux, de la
fourrure en Mongolie tandis qu'au Tibet, il s'échangeait contre des minéraux et des peaux de yacks.
Pour préparer un thé il fallait alors chauffer les briques pour pouvoir les émietter puis les faire
bouillir avec du sel. Quelquefois, on ajoute des ingrédients comme des oignons, ou du gingembre et
servait alors de met. Les tibétains qui connurent le thé à cette époque et le consomment encore ainsi
de nos jours.
Certaines briques de thé étaient mélangées avec des excipients tels que la farine, le lisier et même du
sang. Une fois les briques composées, on les laissait sécher et vieillir, avant d'être vendues ou
échangées. L'utilisation de ces briques dans le commerce était courante et même continuait jusqu'au
19ème siècle. Le fait que les briques soient compactes améliorait leur conservation et leur transport.
Une des qualités de ces briques était aussi que plus l'on s'éloignait des lieux de production, plus les
briques s'appréciaient en valeur. Un ministère fut même créé, le ministère du Cheval et du thé qui
était chargé de surveiller et de réglementer le monopole de l'état sur les exportations de thé. En
effet, le ministère devait s'assurer d'échanger le thé contre des chevaux chez les barbares du Nord.
La Chine ne possédant pas de chevaux, son armée ne pouvait s'en procurer que par ce moyen.
Sous la dynastie Song (960 – 1279), l'époque dite romantique voit le thé écrasé par une meule sous
forme d'une poudre très fine. Un petit ustensile de cuisine ressemblant au fouet est alors utilisé pour
battre cette poudre dans l'eau chaude. Les Japonais qui découvrent le thé pendant cette période
utilisent cette méthode pendant la cérémonie du thé.
Sous la dynastie Ming (1368-1644), à l'époque dite naturaliste, marque les prémisses de la fin de la
prédominance de l'utilisation des briques. Le thé s'appréciait alors en feuilles qu'on laissait infuser. La
bouilloire se substitue à la "bouteille à thé". Cette période marque aussi l'apparition de la théière et
des petites tasses sans anse. C'est à cette époque que l'Europe découvrit le thé et le consomme
toujours ainsi.
La province chinoise du Yunnan est la principale région productrice de thé compressé post-fermenté.
Ce thé doit son nom « Pu'er » du nom de la ville du même nom. Cette ville fut un important centre
commercial situé sur la route du Thé et des Chevaux qui relie le Tibet à la province de Yunnan.
Le thé vert compressé s'obtient à travers 5 étapes :
- La cueillette dont trois qualités différentes sont obtenues suivant la période de la cueillette qui se
déroule au printemps, l'été et l'automne.
- Le séchage est l'étape par lequel les feuilles sont malaxées et mises à sécher au soleil durant tout
une journée. C'est durant cette étape que les feuilles s'oxydent et dégagent un parfum intense. Ces
feuilles séchées vont ensuite être triées, emballées et vendues à des manufactures et des négociants.
Ces derniers sont les maîtres d'œuvre des étapes suivantes.
- L'étuvage qui permet d'attendrir les feuilles en les passant dans un jet de vapeur pendant quelques
minutes.
- Le pressage est la phase pendant laquelle les feuilles sont mises dans une poche en coton qui est
déposée entre les deux plaques d'une presse chaude sous un flot de vapeur continu. Une fois que les
feuilles alors compressées en forme de galettes ont refroidi, on la fait sécher dans une pièce
ventilée.
- Le vieillissement s'opère dans le temps sous l'action de levures qui prolifèrent dans une atmosphère
tiède, humide et ventilée.
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Les trésors
de la Route du thé
Pendant des siècles, les paysages accidentés du Sichuan ont été témoins de la
traversée de la célèbre Route du thé et des chevaux. Si cette ancienne piste a
disparu, la beauté des lieux continue de ravir les amateurs de nature sauvage.
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Depuis la corniche on peut
observer la vallée du fleuve
Dadu
Là, Jamyang et sa famille,
affaissés sous le poids de gros
sacs de piments séchés,
poursuivent leur chemin sur
un pont instable. Jamyang fait
partie de ces villageois qui
bravent le Dadu au quotidien
pour
transporter
leurs
récoltes de l’autre côté du
fleuve. Le paysage est aussi
beau qu’impitoyable, mais les
villageois de cette communauté reculée y sont
habitués. Ils vivent à flanc de
colline, dans des habitations
qui semblent défier les lois de
la gravitation.
Les plaines occidentales du
Sichuan, qui s’étendent du
Gansu au Yunnan et jusqu’au
Tibet, appartiennent au vaste
plateau tibétain. La région,
qui ceinture la capitale du
Sichuan, Chengdu, comprend
quelques-uns des paysages
les plus époustouflants du
continent. C’était autrefois un
réseau de sentiers montagneux que l’on appelait le
chamagudao, ou « ancienne
Route du thé et des chevaux
qui permettait d’échanger les
chevaux tibétains contre le thé du Sichuan. Le chamagudao joua un rôle déterminant dans les
relations entre l’actuel Yunnan, le Sichuan et le Tibet.
Si les piments du village de Jamyang sont désormais cultivés dans le Sichuan, un autre produit
local était alors privilégié : le thé vert des montagnes. Notre guide, Li Qian, explique comment il
est apparu dans la région : « Les Tibétains aiment la viande. Or, le thé favorise la digestion. Ils en
mâchaient les feuilles et faisaient aussi du po cha, du thé au beurre. Jusqu’au début du XXe siècle,
les caravaniers échangeaient des sacs de feuilles de thé contre des chevaux tibétains, jugés
robustes, qui rejoignaient ensuite la cavalerie impériale. »
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À Mengding à l’extérieur de Ya’an des arbres à thé
recouvrent la colline. Un cultivateur nous explique que le
thé de Mengding est apprécié dans tout le pays et
qu’autrefois des transporteurs venaient en chercher en
quantité, ainsi que de la soie, qu’ils exportaient ensuite
au Tibet, en Inde et même en Europe. Des sacs de 180 kg
étaient acheminés de Ya’an jusqu’à Kangding, en passant
par Tianquan et le Mont Erlang. Le thé était de nouveau
emballé puis placé sur les chevaux qui acheminaient les
cargaisons jusqu’à Lhassa et ailleurs au Tibet. Comme le
terrain était accidenté et dangereux, les chevaux ne
pouvaient pas y transporter de lourdes cargaisons,
raison pour laquelle on faisait appel à des hommes. Nous
partons ensuite pour Kangding
l’un des points les plus importants de la Route du thé. Située au creux d’une vallée traversée
par le fleuve Zheduo, Kangding est aujourd’hui un mélange fascinant de cultures han et
tibétaine. Les caravaniers y ont disparu, mais la ville conserve son charme d’antan, avec ses
étals de viande de yak, son beurre et ses briques de thé.
Au-dessus de la ville se trouve la montagne Pôomâshân, que l’on peut gagner en téléphérique
et qui offre un point de vue imprenable, notamment sur la montagne Gongga
Dans les années 30, la beauté de ces
montagnes

fut

décrite

par

un

musicien local, Li Yiruo, qui composa
une des ballades les plus populaires
de Chine, la « Chanson d’amour de
Kangding »
Arrivés dans l’artère principale de
Kangding nous observons la foule
depuis le temple Anjue au

centre-

ville, où des Tibétains se mêlent à la
population

locale.

Ce

sont

des

Khampas, connus aussi bien pour leurs arts martiaux que pour leur piété. Ce cosmopolitisme
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se reflète dans la cuisine locale, composée de tsampa, sorte de pâte faite d’orge torréfiée, de
bière, de yaourts et de chaussons à la viande de yak, sans oublier le thé au beurre. Mais
lorsque nous goûtons le fameux breuvage rance, mon frère fait la grimace. Le marchand avoue
qu’en général les étrangers n’aiment pas ce thé, contrairement aux Khampas. Sa recette ? « Je
prends des feuilles de thé que je mets à infuser quelques heures. Puis j’ajoute du beurre, du
sel et une tasse de lait avant de mélanger le tout. Lorsque vous êtes là- haut dans les
montagnes et qu’il fait bien froid, vous en appréciez une bonne tasse brûlante ! »
Le lendemain nous partons pour le pic sacré de Khampa, dans la montagne de Gongga, qui
offre

une

vue

imprenable sur la
vallée

du

Sichuan. Jusqu’en
1999, de nombreux
randonneurs

y

étaient retrouvés
morts,

tentant

d’en atteindre le
sommet .
Mais aujourd’hui,
la plupart des touristes optent pour le téléphérique qui va jusqu à 3 600 mètres au-dessus du
glacier du Hailuogou (l’un des quatre fleuves en bas de la montagne. Derrière celle-ci, la route
serpente en lacets et offre des points de vue magnifiques sur les pinèdes et les crêtes. La
partie occidentale du Sichuan n’est pas composée uniquement de montagnes et de rivières. À
trois heures de Kangding, nous atteignons Tagong, entourée de plaines, autrefois lieu privilégié
des cavaliers qui venaient y parfaire leurs techniques de combat.
La patronne d’un restaurant local vante les mérites des lieux : « Les gens finissent toujours par
rester plus longtemps que prévu à Tagong. Notre village est très animé. Il a un certain je-nesais-quoi. » Difficile de la contredire en voyant les petits drapeaux de prières flotter au vent,
tandis qu’une procession de femmes en tenue traditionnelle défile dans la ville. Les prairies de
la région ont depuis toujours été associées aux chevaux qui servaient à la fois de bêtes de
somme et d’animaux de combat. Les caravaniers et guerriers Kharnpa ont disparu, mais que
l’on soit habitant ou touriste, on continue à se déplacer à cheval dans la région. Les prairies de
Tagong semblent l’endroit rêvé pour faire de l’équitation. Une heure plus tard, mon frère et
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moi en profitons pour faire un tour en poney. Nous passons tout près de la spectaculaire
pagode Muya, dont l’imposant dôme en or et le stüpa brillent au soleil.
Au loin, des petits drapeaux de prières roses flottent au vent, alors que le chemin de la Route
du thé serpente à travers un tapis végétal. Nous observons des chevaux semi sauvages
côtoyant des troupeaux de yaks. Des vautours planent dans le ciel, projetant des ombres
mobiles sur ce paysage de carte postale. Ainsi s’achève notre séjour dans ce paradis terrestre,
où thé et chevaux continuent de jouer un rôle essentiel, et dont le calme et la quiétude ne font
que décupler les charmes
Daniel Allen
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Course de bateaux-dragons
Il s'agit d'une fête joyeuse, bien qu'elle commémore la fin tragique de Qu' Yuan, poète et homme
d'état du IIIe siècle av J.-C. du royaume de Chu, qui se jeta dans le Mi Luo (Hunan) pour protester
contre la corruption du gouvernement et la mauvaise gestion du souverain.
.
La légende veut que la population ait joué du tambour pour effrayer les poissons, et ait jeté des
boulettes de riz dans l'eau pour éviter de se faire dévorer.
.
Désormais, en mémoire de cette tragédie, on déguste des gâteaux de riz gélatineux, appelés des
zongzi (gâteau de riz gluant triangulaires enveloppés dans les feuilles de bambou), et on organise des
courses de bateaux arborant des
têtes et des queues de dragons,
au rythme des tambours
.
Ces courses rappellent les
tentatives
de
sauvetage
organisées alors par la population.
Elle a lieu le 5e jour du 5e mois
lunaire, soit cette année le 16 juin
2010.

Course de bateaux-dragons sur la rivière de
Gongshui, ((Hubei), le 14 août 2018. –

Photo : Song Wu

Spectacle des bateaux terrestres
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.
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Quelques bateaux ont un toit en soie colorée.
Certains de ces "bateaux terrestres" mesurent trois mètres de long, d'autres seulement un mètre.
Quand ce spectacle a lieu, l'artiste se tient au milieu du bateau et l'attache à sa poitrine. De cette
façon, le bateau se déplace lorsqu'il court. Le déplacement du bateau terrestre est dû à la course à
pied du "navigateur", c'est la raison pour laquelle cette activité est appelée "navigation sur Terre".
Cette pratique est apparue
en même temps que la
course des Bateaux-Dragons.
Durant les dernières années
de la Période de Royaumes
Combattants*, les gens de
l'Etat Chu organisaient leur
course de Bateau-Dragons
pendant la Fête annuelle en
mémoire de Qu Yuan
.
La population locale du
Comté de Yunmeng voulait
aussi y participer, mais la
rivière était trop peu
profonde pour cela. Ils
eurent alors l'idée de faire la
course sur terre et c'est ainsi
que naquit la "navigation sur

terre".

Il existe de nombreux spectacles de "navigation terrestre". Le plus répandu est celui où une femme
s'assied au centre du bateau ; A côté d'elle, un homme jouant son père ou son mari fait avancer le
bateau à la rame. Ils se questionnent et se répondent à tour de rôle ou chantent ensemble des
drames traditionnels. Pendant ce temps, ils exécutent différents mouvements comme le
balancement tranquille sur eau calme ou la navigation dangereuse sur mer agitée. Pour des
célébrations importantes, il peut y avoir des dizaines de bateaux terrestres jouant en même temps.
De nos jours, c'est encore un spectacle commun dans les défilés lors des foires et des fêtes, souvent
effectué aux côtés de la danse Yangko, la Marche sur Echasses et la danse du Lion.

Période des Royaumes Combattants (453-221 av. JC) : sept Etats se combattent,
les Chu, Zhao, Yan, Wei, Han, Qi et Qin.C'est l'Etat de Qin qui en sortira vainqueur.
Qu Yuan : Poète du royaume de Chu. Il fut secrétaire du roi Huai, mais ses conseils
ne furent pas écoutés et, le roi ayant été fait prisonnier par le royaume de Qin, il fut
exilé par le souverain suivant. Il finit par se suicider en se jetant dans la rivière Miluo
après que le royaume Qin ait vaincu le royaume Chu en 278 avant J-C. La fête du
Double Cinq (5e jour du 5e mois lunaire), Fête des Bateaux-Dragons, devint la
commémoration de sa mort.
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Au pays de Mao
Capitalisme, religion et patriotisme au pays du Président.

L’image de la région du Hunan dont est originaire Mao n’est pas vraiment Conforme à ses idéaux
anticapitalistes, maïs Shaoshan , ville natale du fondateur la République populaire, est représentative
de la Chine moderne.
À Shaoshan, la maison natale de Mao abrite désormais un musée ; de nombreux visiteurs se pressent
autour d’une statue en bronze du Président pour y prendre des photos et se recueillir ; certains
inclinent la tête, tandis que d’autres font trois fois le tour du monument.
Ils font des « selfies » devant la statue: sur le tapis rouge devant la statue, ils ferment les yeux,
mettent les mains sur le cœur et enfin baissent la tête.
. Cette scène toute religieuse se répète à l’infini ; les gerbes de fleurs déposées par des sociétés
privées au pied de la statue témoignent de l’amour que tout le monde porte à Mao, y compris les
capitalistes.
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La cuisine familiale

La chambre des parents de Mao

Né en 1893 dans cette ville à environ 120

Le champ cultivé par Mao quand il était jeune

kilomètres au sud-ouest de la capitale
régionale, Changsha, Mao âgé de 33 ans
a lancé le soulèvement de la Moisson
d'automne au Hunan. Ses activités
politiques l’ont ensuite mené loin de sa
région natale, mais il y est aujourd’hui
bien présent et permet aux commerces
locaux de prospérer.
C’est grâce à sa popularité que la ville de
115 000 habitants attire des millions de
personnes tous les ans. Durant la
première moitié de 2013, 3,5 millions de visiteurs y sont venus, injectant , selon le China Tourism
Post, 788 millions de yuans dans l’économie locale, soit 36 millions de dollars.
Si vous voulez faire l’expérience de visites où vous retrouvez l’ambiance de l’époque Mao, goûtez le
hongshaorou: porc mijoté « à la rouge »), plat préféré du Président. Il se compose de morceaux assez
gras de porc mijotés dans une sauce savoureuse caramélisée à l’anis étoilé. Une portion de porc cuit
« à la rouge » vaut en moyenne 70 yuans au Mao Palace Holiday Hotel où on peut aussi trouver
statuettes de Mao et tee-shirts à son effigie. Si ce plat n’est pas des plus relevés, la cuisine du Hunan
reste surtout connue pour ses saveurs épicées et comprend des plats comme la tête de poisson aux
piments, le poulet Dong’an et le tofu gluant à la sauce épicée.
Mao a dit un jour que tout amateur de poivre et d’épices était un révolutionnaire de naissance : la
région de Changsha en compte de fait beaucoup. Huang Xing, le général républicain qui combattit les
Qing (1616-1911), est né à Changsha. Liu Shaoqi, un allié de Deng, est né dans la région et Hu
Yaobang, réformateur de l’époque post-Mao, a lui vu le jour à Liuyang. Shaoshan contribue donc
fortement à un tourisme « rouge » qui a rapporté à la province du Hunan 4.6 milliards de dollars en
2012.
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Le site qui attire le plus les touristes reste la maison familiale de <mao, à 10 minutes de
Shaoshan en voiture, construite en briques rouges, entre deux étangs recouverts de ffleurs de lotus
roses en été, tout près de l’école primaire que fréquenta Mao. On peut y visiter les chambres, la
cuisine ou encore les étables.
Dans

l’incontournable

boutique

du

musée,

on

trouve chemises, statues et
autres gadgets, des images
d’archives défilent, montrant
Mao en 1966 accueilli par les
étudiants qui

arborent le

petit livre rouge au tout
début

de

la

révolution

culturelle. Malgré tous les
changements que la Chine a

connus, cette période troublée est toujours présente dans les esprits et sert de fond de commerce à
un communisme BCBG à la Che Guevara. La juxtaposition du moderne et de l’ancien, n’est pas sans
rappeler les portraits de Mao par Andy Warhol, mélangeant irrévérence et respect.
En ville, un commerçant plaçait un billet de 20 Yuans sous une statuette de Mao. Il a dit : « Mao n’est
pas n'importe qui. C’est un bodhisattva », c’est- à-dire un dieu. En chinois, on peut dire dieu de
plusieurs manières : « Shen » par exemple, ce qui ne signifie pas simplement dieu au sens de divinité
céleste comme dans beaucoup de religions occidentales. Ce mot s’applique aussi aux figures
légendaires ou aux esprits. Les Chinois ont des pratiques spirituelles qui ne sont pas forcément
religieuses. Les effigies d’anciens généraux, comme Guanyu de la période des Trois Royaumes (220280), sont présentes dans les commerces et sont censées porter bonheur, les Chinois n’hésitent pas à
brûler des billets pour honorer les esprits de leurs ancêtres.
La ville donne l’impression que Mao est encore en vie. Un restaurant local arbore une photo du
Président : Mao y était venu en personne en 1959, après 32 ans d’absence. Il est assis sur un banc et
fume en compagnie de ses camarades locaux. En sortant de la maison de Mao un calligraphe replace
le personnage dans une perspective historique plus large : « Dans l’histoire du pays on a tendance à
honorer l’empereur…. C’est ce qu’a fait la culture traditionnelle pendant des millénaires… Difficile de
rompre avec une culture féodale de 5 000 ans, mais Mao , lui, a vraiment changé les choses. »
Son travail est accroché au mur ; il a aussi écrit des poèmes sur la famille de Mao dont Yang Kaihui
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Son travail est accroché au mur ; il a aussi écrit des poèmes sur la famille de Mao dont Yang Kaihui,
qui
la seconde épouse de Mao, faite prisonnière par les forces du Guomindang en 1930, elle avait
refusé de dénoncer Mao et fut exécutée. Le poème du calligraphe la décrit comme une femme
solennelle et héroïque.
Dans le parc, la pagode de Yan’an, construite sous le règne de l’empereur Taizong des Tang (618907), devenue par la suite symbole de l’esprit révolutionnaire, est en modèle réduit. De même, une
reproduction du pont Luding sur le fleuve Dadu au Sichuan, où les communistes firent une héroïque
traversée pendant la Longue Marche ou le bâtiment de la conférence de Zunyi en 1935, symbolisant
l’ascension au pouvoir de Mao.
Au « Restaurant de la famille de Mao » j’ai commandé une tête de poisson au piment rouge. Les
serveurs portent tous des chemises à l’effigie de Mao où on peut lire « Au service du peuple »
Les habitants de Shaoshan, avec leur cuisine épicée, leur tourisme « communiste » et leur ferveur
toute religieuse, prennent vraiment à cœur l’expression « au service du peuple ». •
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Les pages des gourmets
Les Oeufs de cent ans

L'oeuf de longévité ou oeuf de cent ans est un
ingrédient de la cuisine chinoise fait à partir d'un
oeuf de cane, de poule ou de caille conservé le
plus souvent dans un mélange de boue riche en
chaux, de paddy, de cendre, de sel ou carbonate
de sodium et de feuilles de thé pendant quelques
dizaines de jours (100 jours habituellement), selon
la méthode de préparation.
Il existe une méthode de réalisation par immersion
dans laquelle on remplace la boue par un bain
d'eau bouillante. Les oeufs reposent ensuite une
trentaine de jours.
Le jaune d'oeuf devient vert foncé avec une forte odeur de sulfure et d'ammoniac, tandis que le
blanc devient noir translucide semblable à de la gelée. La transformation a lieu grâce aux éléments
alcalins de l'oeuf qui augmentent graduellement le pH de 9 à 12 (ou plus). Ce processus chimique
cause une fermentation inorganique qui transforme les protéines et gras sans saveur en des
éléments plus simples mais avec une forte saveur.
Selon un mythe persistant, les oeufs de cent ans étaient à une époque préparés par trempage des
oeufs dans l'urine de cheval. Le mythe découle du fait que d'importantes quantités d'ammoniac sont
produites par l'action bactérienne dans l'urée, qui modifie le pH acide de l'urine à un pH normal
d'environ 9,4.
Les oeufs de cent ans sont mangés tels quels sans préparation supplémentaire après avoir enlevé la
coquille et l'enveloppe. Traditionnellement, on mange ces oeufs sans accompagnement, ou avec du
tofu froid - les oeufs souvent coupés en morceaux - pour en rehausser le goût ou encore avec des
légumes.
On trouve des œufs de cent ans dans les magasins spécialisés en produit chinois. Manger des œufs
de cent ans est une expérience exceptionnelle, il faut être objectif et ne pas se laisser aller à des
idées préconçues . Essayez ! vous aimerez ou vous n’aimerez pas mais vous pourrez donner un avis
pertinent résultat de votre propre expérience. Pour ma part, sans que ce soit mon plat favori, j’en
mange volontiers, je ne déteste pas.
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La recette du jour
Oeufs de caille sautés aux champignons

Ingrédients
- 30 oeufs de caille frais
- 2 jeunes carottes de petite taille
- 1 ciboule avec sa partie verte (ou 1 poireau)
- 1 poivron rouge épépiné coupé en lanières
- 1 demi-oignon
- 200 g de champignons de couche frais
- 2 gousses d'ail

- 1 cuillerée à soupe de sauce de soja
- 1 cuillerée à café de sel
- 1/4 de cuiller à café de glutamate (facultatif)
- 1 cuillerée à soupe de fécule
- 1/2 verre de bouillon de légumes
- 3 cuillerées à soupe d'huile
- 10 gouttes d'huile de sésame

Préparation
1. Brosser les carottes sous un robinet d'eau. Les découper ensuite en tronçons de 2 cm environ en
les tournant.
2. Faire blanchir les carottes dans de l'eau bouillante puis les rincer immédiatement à l'eau froide et
bien les égoutter.
3. Émincer l'oignon. Découper la ciboule en fines lanières de 5 cm de long. Découper verticalement
les champignons en 2 ou en 4 selon la taille. Écraser puis hacher finement l'ail.
4. Faire cuire les oeufs 10 minutes dans de l'eau bouillante puis les écailler et les laisser mariner 30
minutes dans le mélange de sauce de soja et de glutamate. Les oeufs en conserve sont déjà cuits;
bien égoutter avant de les mariner.
5. Délayer la fécule avec 3 cuillerées à soupe d'eau.
6. Faire chauffer une poêle profonde sur feu vif. Y verser l'huile.
7. Lorsque l'huile est sur le point de fumer, faire revenir l'ail et le sel pendant quelques secondes.
Ajouter carottes, ciboule, poivron, oignon et champignons. Faire sauter le tout 2 minutes en
retournant constamment avec une spatule. Ajouter 2 cuillers à café de sauce huître.
8. Ajouter le bouillon de légumes, couvrir et porter à ébullition. Incorporer ensuite les oeufs et leur
marinade. Bien mélanger bien quelques instants.
9. Ajouter enfin la fécule délayée et l'huile de sésame, tourner doucement avec la spatule jusqu'à
épaississement de la sauce. Servir chaud. Garnir facultativement de persil ou de feuilles de menthe.
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Taiyuan envers
et contre tout
Une ville aux charmes méconnus : fontaine magique,
pagodes jumelles et vestige de l'ancienne puissance impériale

Taiyuan

Tàiyuân, à trois heures de train de Beijing, n’attire pas forcément les touristes, mais ce fut autrefois
un lieu de pouvoir important, contrôlant l’accès au nord du pays. Capitale du Shanxi, riche de son
industrie du charbon, jusqu’il y a peu l’une des cités les plus polluées de Chine, , Taiyuan est à
présent plus « verte ».
Connue sous le nom de Jinyang, la plus ancienne référence à la ville remonte à plus de 2 500 ans ; sa
localisation en faisait un point de défense stratégique contre les invasions de nomades venus du
nord. Taiyuan, « ville dragon », exerçait alors une influence politique, économique et culturelle.
L’empereur Taizong des Song l’envahit au Xe siècle et la fît incendier en 979, mais la ville sut renaître
de ses cendres : vite rebâtie, elle devint Taiyuan.
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temple de Yongzuo et ses célèbres pagodes jumelles. « Yongzuo » signifie « temple du bonheur
éternel ». Érigé à la fin des années 1500, le temple a été reconstruit et rénové au fil des siècles ; son
enceinte demeure l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de la Chine du nord.
Quartier général des troupes du Guomindang en 1949, durant la dernière phase de la guerre civile, il
rappelle le siège meurtrier de plus de six mois que subit la ville. Construit en briques sombres et non
en bois comme dans le sud du pays, le corridor principal abrite le bouddha Amitabha. Au début du
XXe siècle, l’architecte allemand Ernst Boerschmann prit ce corridor en photo, ce qui constitue
aujourd’hui le plus ancien document d’archive du lieu. Chacune des pagodes jumelles comprend 13
étages. Bâtie selon un plan octogonal, en briques, elle s’élève à plus de 50 mètres... La pagode de
l’est a été construite en 1608 par la population afin de porter chance aux chitecture s’inspire du
fengshui ; aujourd’hui, ceux qui préparent le gaokao (le concours national d’entrée de
l’enseignement supérieur) s'y rendent toujours. Sa « jumelle » de l’ouest fut édifiée par le moine
bouddhiste Fudeng venu du mont Wutai, pour y abriter les reliques sacrées de Bouddha. Pour une
vue imprenable sur les pagodes jumelles, rien ne vaut le Jardin d’Encre ou « Mo Yuan » d’où l’on voit
les pagodes dans leur écrin de verdure, de pavillons, de longs couloirs et du portail de lune, le tout
sur fond bleu azur…
On visite aussi le palais Chunyang demeure de Lü Dongbin, grand maître taoïste. Un véritable havre
de paix.
Le lieu le plus prisé des touristes est le temple Jinci . Jin (Gy Jin) est l’autre nom donné à la province
du Shanxi, Le temple lui-même avait été bâti en l’honneur du fondateur de l’État de Jin, Shuyu .

Le hall de briques du
temple obritont le bouddha
Amitabha, caractéristique
de l'architecture du nord
de la Chine.
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en avait hérité. Shuyu, frère cadet du
roi Cheng de Zhou jouait un jour avec
le roi lorsque tous deux étaient
encore enfants. Le roi Cheng tailla un
morceau de feuille en forme de
symbole de jade, symbole de pouvoir,
qu’il offrit à Shuyu en lui disant : «
Par ce présent, je te fais don de
terres. » Le régent d’alors, le duc de
Zhou, entendit cette promesse et
demanda au roi ce qu’il entendait par
là. Mais le roi lui répondit qu’il ne
faisait que plaisenter .
Les pagodes jumelles du temple

Le duc lui répondit : « Le
roi ne peut pas se montrer si frivole
en parole. Tout ce qu’il promet sera noté
par les historiens et sera mis en œuvre
avec l’étiquette appropriée et en
musique. » C’est ainsi que le roi tint sa
parole et que Shuyu obtint les terres
promises.

Les seuls dragons sculptés en bois de ce type dons un temple chinois

Le temple Jinci est un ensemble hétéroclite, composé de pagodes du VIe siècle,
de stèles du siècle suivant, d’un couloir
principal datant du XIe, de pavillons et de
scènes d'opéra (XVe) et de structures plus
récentes. Sa partie incontournable reste
sans conteste le hall de la Sainte Mère).
Construit en hommage à la mère de Shuyu et au roi Cheng des Zhou, c’est une structure en bois vieille d’un millier
d’années. Huit dragons en bois s’entrelacent sur les piliers de la façade du bâtiment et en font un exemple unique
d’architecture préservée, véritable merveille d’architecture ancienne. A l’intérieur, la décoration est tout aussi
fastueuse : statues colorées représentant la cour royale entourant la Sainte Mère assise sur un trône orné de
phœnix, eunuques, serviteurs et gens de cour façonnés avec une minutie extrême, révélant leur histoire
singulière.
Les terres se trouvant au sud du temple sont arrosées par le fleuve Jin et la célèbre source de la jeunesse
éternelle, Nanlaoquan. La légende raconte qu’une jeune femme se rendait très loin de chez elle y chercher
de l’eau. Elle offrait toujours à boire au cheval d’un vieil homme croisé en chemin. C’était en fait un dieu
qui, un jour, lui fit don d’une cravache magique pour la récompenser de sa bonté : il lui suffirait de l’utiliser
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pour remplir sa cruche. Jusqu’au jour où sa belle-mère découvrit le secret de la cravache et l’utilisa à
mauvais escient ; le village fut victime d’un sortilège et inondé. La jeune femme décida alors de s’asseoir
.sur

le couvercle de la cruche et de ne jamais en sortir pour conjurer le mauvais sort.

C’est ainsi que les crues se transformèrent en
une source d’eau potable. Aujourd’hui, le
bâtiment de la Mère des eaux se trouve
derrière la source qui abrite la statue de la
jeune femme.
En dépit de son passé tragique, Taiyuan reste
une ville qui recèle d’autres trésors : la grotte
Tianlongshan avec ses bouddhas et fresques
murales, le musée du Shanxi, le jardin du
Vinaigre de Donghu... Si la guerre est bien finie,
d’autres menaces planent sur la cité, comme la
croissance effrénée : survivra-t-elle à la
pollution ? L’avenir le dira... Il se pourrait bien
qu’une fois encore Taiyuan surprenne et, observant le monde changer autour d’elle, tire une
fois encore son épingle du jeu.
Liu ju

Galerie d’une trentaine de stèles (IX°-VI°
siècles), plais Chunyang

La source du
fleuve Jin, Nanlao
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Une légende : Les Huit immortels

Les personnages légendaires les plus
célèbres du taoïsme sont les 8
immortels. Conformément à la quête
taoïste, ils ont percé les secrets de la
nature et atteint la vie éternelle. Ces
immortels affectionnaient les endroits
montagneux et isolés. Chacun d'eux
représente une condition différente :
le militaire, le vieux, le riche, le haut
fonctionnaire…
Ils vécurent individuellement ou
ensembles diverses aventures, la plus
célèbre est celle des « Huit Immortels
traversant la mer » En effet, les huit
immortels décidèrent un jour d'aller
admirer les merveilles de la mer, au
cours de leur voyage et de milles
aventures, ils affrontèrent le Roidragon et lui infligèrent une célèbre et
sévère défaite.
Les huit immortels sont :










Zhong-li Quan, général de la dynastie Han ; grassouillet, il possède un éventail lui servant à ranimer
les morts.
Zhang Guo-Lao, maître taoïste, souvent représenté sur un âne blanc, avec un yugu (instrument de
musique à percussion) ; il est le patron des peintres et calligraphes.
Lü Dong-bin, alchimiste taoïste, representé avec une épée comme un redresseur de torts.
Cao Guo-Jiu, oncle d'un empereur Song, representé en habits de cour et tenant à la main une
plaquette de jade, insigne de sa noblesse, ou une paire de castagnettes ; il est le protecteur des
acteurs.
Li Tie-guai, boiteux souvent ivre représenté avec une canne et une calebasse contenant de l'alcool.
Han Xiang-zi, neveu du lettré Han Yu, représenté avec une flûte, patron des musiciens.
Lan Cai-he, mendiant excentrique représenté vêtu d'une robe bleue, chaussé d'une seule
chaussure et portant un panier de fleurs
He Xian-gu, représentée tenant une fleur de lotus à la main.
Aujourd'hui encore, leurs effigies ornent de nombreux objets : peintures, tentures, porcelaines,
broderies….
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TIBET : Palais du Potala

Le palais du Potala est le palais d'hiver du chef spirituel du bouddhisme tibétain ou le dalaï-lama et ce,
depuis le VIIe siècle.
Le palais du Potala est un symbole du bouddhisme tibétain et il a un rôle majeur dans la gestion
traditionnelle au Tibet. Le palais est construit dans un complexe qui est perché à 3 700 m d'altitude
sur la Colline rouge, au milieu de la vallée de Lhassa. L'ensemble se compose du Palais blanc et du
Palais rouge et de plusieurs autres constructions qui sont leurs annexes. Le palais de Potala a été
construit durant l'époque de Songtsen, de la dynastie Thubet au VIIe siècle après J.-C. Des travaux de
reconstruction qui ont duré une trentaine d'années, ont été effectués vers le milieu du XVIIe siècle
par le 5e dalaï-lama. Son architecture actuelle est le résultat de plusieurs travaux de rénovation et
d'extension faits durant les années qui ont suivi. La hauteur du palais de Potala fait plus de 110 m.Le
complexe est entouré de murs massifs, et les portes et tourelles qui s'y trouvent sont faites de terre
et de pierre. Le Palais blanc, le Palais rouge
et les autres édifices annexes du palais du
Potala surplombent la Colline rouge. Le
Palais Blanc est composé d'une grande
salle destinée aux cérémonies officielles et
on peut y découvrir le trône du dalaï-lama.
Au dernier étage ont été aménagés les
appartements privés du chef spirituel du
bouddhisme tibétain et la salle réservée
aux audiences.
Le palais de Potala présente encore
actuellement
l'architecture
et
les
Le Palais Blanc (intérieur)
caractéristiques qui étaient mis en place
lors de sa construction initiale avec les
multiples et importants travaux d'extension.
Au sein du palais du Potala, on peut retrouver des dizaines de milliers de différentes reliques
culturelles. Les peintures murales qui présentent des thèmes très riches et variés, sont les meilleurs
exemples de l'art tibétain et sont de précieuses sources d'information sur l'histoire du Tibet et du
mélange interculturel multiethnique.
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On peut compter au sein du palais pas moins de 698 peintures murales, environ 10 000 rouleaux
peints, plusieurs sculptures, des tapis, des baldaquins, des rideaux, des pièces fabriquées en
porcelaine ou en jade, des objets d'art faits en or ou en argent, en plus d'une incroyable collection de
sutras et de documents historiques importants. Le Palais Rouge a été construit plus en hauteur, et à
l'ouest par rapport au Palais Blanc. On y trouve des stupas dorés où sont renfermées les reliques des
anciens dalaï-lamas. Dans la partie du complexe plus à l'ouest encore, on trouve le Namgyel
Dratshang qui est le monastère privé du dalaï-lama.
Le complexe historique du palais de Potala, composé du palais en lui-même, du Norbulingka et du
temple de Jokhang, est un site protégé en priorité par l'Etat. Leur protection est aussi régie par la Loi
sur la protection des reliques culturelles de la République populaire de Chine.
Le palais de Potala a été ajouté à la liste du patrimoine mondial en 1994, puis en 2000, le temple de
Jokhang y a été inscrit en tant qu'extension du bien et l'année suivante, Norbulingka a suivi le même
exemple. Une zone tampon a été délimitée. Les autorités responsables du patrimoine culturel sont
en charge de l'approbation de toute intervention au sein du site et les travaux de restauration
doivent suivre des règles strictes se rapportant au principe de conservation de l'état historique du
bien. L'application des règlementations sur la gestion du palais de Potala a été instaurée et des
mesures ont été décidées afin de mieux gérer l'affluence des visiteurs. Un Comité de pilotage du
patrimoine mondial a été mis en place à Lhassa. Des plans pour conserver et gérer les trois éléments
qui composent le site ont été établis et leur mise en œuvre sera effective dès que possible.
L'emplacement, l'aménagement et l'architecture de l'ensemble formé par le palais du Potala, du
temple de Jokhang et Norbulingka symbolisent les rôles administratifs, religieux et symboliques
tenus par le gouvernement théocratique tibétain. Les trois sites présentent une architecture d'une
incroyable beauté et aussi originale, la décoration des endroits est très riche et tout l'ensemble
s'intègre harmonieusement dans le paysage incroyable aux alentours. Tous ces facteurs en font un
lieu unique et lui donnent une valeur universelle exceptionnelle.
Le monastère du Temple de Jokhang est un ensemble exceptionnel de constructions destinées à la
pratique de la religion
bouddhiste et il a été
bâti au VIIe siècle. Le
palais d'été du Dalaïlama
appelé
Norbulingka est une
merveille
de
l'architecture
tibétaine et a été
construite au XVIIIe
siècle. Avec le palais
de Potala, ces trois
sites ont un caractère
original et sont d'une
grande beauté, leur
décoration recherchée
Le Jokhand
et leur intégration
toute en harmonie
dans le paysage qui lui est aussi incroyable font de ce complexe un site très intéressant que ce soit
sur le plan historique ou religieux.
Temple de Jokhang
Le monastère renfermant le temple du Jokhang a été érigé au VIIe siècle (probablement en 642) par
les autorités qui étaient au pouvoir à ce moment-là et ce afin de promouvoir la religion bouddhiste.
La surface occupée par ce monastère fait environ 2,5 hectares et se trouve au milieu de la vieille ville
de Lhassa.
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L'édifice comprend un porche d'entrée, une cour et une salle bouddhiste, et sur les quatre côtés tout
autour sont construites des cellules monastiques et des bâtiments servant d'entrepôts.
Les constructions sont faites en bois et en pierre, ce qui est une incroyable illustration du style
bouddhiste tibétain mais qui démontre aussi les influences apportées par la Chine, ou venant d'Inde
et du Népal.
Plus de 3 000 images représentant Bouddha et autres déités et figures ayant marqué l'histoire sont
placées à l'abri dans ces bâtiments. Les murs sont ornés de peintures murales qui montrent des
scènes de la vie religieuse.
Norbulingka
Norbulingka est l'ancien palais
d'été du dalaï-lama. Sa
construction s'est effectuée
au XVIIIe siècle et elle est
située au bord de Lhassa, à
l'ouest du palais du Potala
dont elle est séparée par une
distance d'environ 2 km.
Le Norbulingka est entouré
d'un paysage luxuriant et
verdoyant. Il est composé
d'un grand jardin, de quatre
complexes palatiaux, d'un monastère et de différentes salles, de pavillons et tout cet ensemble a été
harmonieusement aménagé afin d'obtenir un incroyable chef d'œuvre qui s'étend sur plus de 36 ha.
En ces lieux, les autorités avaient procédé à la signature d'accords politiques mais c'est aussi un
endroit réservé à la contemplation, ce qui fait que le complexe est lié étroitement aux questions
d'ordre politique et religieux.

Les pèlerins au pied du Potala.
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