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Ce voyage de 20 jours en Chine, pour moi, n’est pas seulement un voyage touristique mais aussi un retour aux 
sources de la culture vietnamienne et une opportunité pour mieux comprendre la vie politique et économique de 
ce grand pays.  Tien Duong, Tây Hô, Hàn Son, Viêt Hà, Châu Giang, …sont des noms si familiers que j’oublie 
presque qu’ils sont chinois. Le récit que je vais faire est parsemé de rappels historiques ou d’opinions 
personnelles, tant je ne peux rester indifférent au spectacle qui se déroule sous mes yeux. Notre voyage débute 
à Pékin et se termine à ShangHai, en passant par 10 villes et 5 provinces (voir carte) : Shaanxi (Kiêm Tây), 
Yunnan (Vân Nam), GuangXi (Quang Tây), GuangDong (Quang Dông), Zhejiang (Triêt Giang). En guise de 
conclusion, je donnerai mon point de vue sur les atouts et faiblesses de la Chine ainsi que sur le Viet Nam actuel 
qui lui est proche au plan politique, social, culturel et économique. Les noms sont vietnamisés quand je ne 
retiens pas leur équivalent chinois ou  pour être plus explicites aux Vietnamiens. 
 
Ce qui frappe le visiteur étranger 
qui vient en Chine pour la première 
fois, c’est l’incroyable diversité du 
territoire, des foules innombrables 
et omniprésentes, des paysages 
magnifiques et grandioses, mais 
aussi des sites historiques 
célèbres, des villes immenses, des 
jardins publics à couper le souffle, 
des temples bouddhiques très 
fréquentés par tous temps.  
 
Le voyage commence à Beijing 
(Pékin), où  nous avons visité en 
premier, comme il se doit,  la place 
Tien An Men (porte de la Paix 
Céleste) qui est considérée comme 
le centre politique de la capitale, 
elle-même centre politique du 
pays. Un dicton populaire rappelle 
avec malice aux puissants 
gouverneurs de province que : 
« Qui n’est pas allé à Pékin ne sait 
pas qu’il n’est qu’un petit 
fonctionnaire ». A côté de la place 
Tien An Men se trouve la Cité interdite où régnait la dernière dynastie des Qing (Thanh) renversée en 1911 par 
Sun Yat Sen, le père de la République chinoise, et fondateur du Kuomintang dont les partisans sont actuellement 
au pouvoir à Taiwan et s’opposent au régime en place à Pékin. Sun Yat Sen est admiré et même vénéré en Chine 
où des rues un peu partout portent son nom, alors que Mao et Chou En Lai n’y ont pas droit (pour des raisons 
constitutionnelles qui interdisent de donner aux rues le nom des anciens dirigeants du Parti).  
 
Si la Chine est bien un pays de paradoxes, elle est aussi capable de les gérer avec souplesse : « un pays, deux 
systèmes », tel est le slogan pour expliquer au peuple ‘souverain’, par une pirouette dialectique, dont les 
communistes en général, et les communistes Chinois en particulier, ont le secret, la situation de zone 
économique spéciale accordée à HongKong et à ShenZhen pour encourager les investissements capitalistes. 
Les Chinois que j’ai rencontrés sont unanimes pour dire que la Chine s’enrichit grâce aux étrangers et semblent 
bienveillants envers eux. Sur Mao, ils sont beaucoup moins élogieux. 
 
Après les palais impériaux, il y a les grandes résidences des premiers ministres qui éblouissent par leur 
architecture et leurs jardins plantés d’arbres  et de rochers rares provenant parfois de régions situées à des 
milliers de kms, souvent au prix d’efforts surhumains, certains rochers pesant jusqu’à 200 tonnes ou plus. 
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Contrairement aux idées reçues, la cuisine chinoise à Pékin n’est pas meilleure que celle à Paris, mais nous 
avons pu, en dînant,  assister à des spectacles somptueux (ballets, histoire du Kung Fu créé par Kong Kong 
(Huyên Không), propagateur du bouddhisme en Chine et frère de l’empereur, légendes populaires, danses des 
ethnies minoritaires,....). 
 
Enfin, la visite tant attendue de la muraille de Chine, construite dans le sang et les larmes, sous Qin Shi Huang 
(Tan Thuy Hoang) , au III siècle avant JC et poursuivie jusque sous la dynastie des Ming (1368-1644). «Bat dao 

Truong Thanh, phi hao Han» “Celui qui n’a pas escaladé la Grande 
Muraille, n’est pas un brave (mot à mot, hao Han=un bon Chinois, 
c.à.d. un brave Chinois)”, a écrit le président Mao Tse Toung dont 
on a visité l’incontournable  mausolée à Pékin, entre la place Tien 
An Men et la Cité interdite. Mais la Grande Muraille et les braves 
Chinois n’ont pas pu empêcher la Chine d’être conquise par les 
Mongols puis les Mandchous, « barbares » venus du Nord (comme 
la ligne Maginot n’a pas pu empêcher les « barbares » du Nord de 
conquérir la France).. 
 
Autre site mémorable : le palais d’été de l’impératrice Cixi (Tu Hi 
Thai Hau).Construit par l’empereur QianLong en 1750 sur les restes 
de châteaux impériaux datant du XII ème siècle, il est bâti autour 
d’un plan d’eau (le lac KunMing) et dominé par une colline (la 
colline de la Longévité), en harmonie avec les principes du Feng 
Shui (Phong Thuy). Pillé par les troupes franco-britanniques en 
1860 et 1900, il fut restauré par l’impératrice Cixi qui y consacra une 
somme folle. On lui reprochait d’avoir détourné la moitié du budget 
de la marine à un moment où celle-ci en avait le plus besoin pour se 
moderniser. En 1998, l’Unesco inclut le palais d’été dans sa liste du 
patrimoine mondial. 
Enfin, on ne peut passer sous silence la Salle Impériale du Ciel 

construit en 1420 sous la dynastie des Ming. Elle servait « d’Entrepôt Céleste » de l’Autel de Prière pour les 
Récoltes. On y gardait la tablette de l’Empereur du Ciel et les tablettes des ancêtres de l’empereur destinées au 
culte. C’est ici que l’empereur venait s’adresser directement au Ciel et prier pour que la récolte fût abondante.  
 
La visite à Xi’an (Tây An), dans la province de Shaanxi (Kiêm Tây), est l’une des plus intéressantes, car Xi’an est 
l’ancienne capitale de la Chine. C’est une ville chargée d’histoire. Les remparts de la ville, épais de 20 mètres,  
sont très bien conservés.  Ici se trouvent les soldats déterrés en terre cuite de Qin Shi Huang qui a été le premier 
empereur à unifier la Chine, en créant un pouvoir central, une monnaie et une écriture communes. Adepte de la 
philosophie légiste selon laquelle la cohésion sociale est basée sur la loi et la force, il fit enterrer vivants les 
confucéens accusés de conspiration (pour qui le pouvoir du prince doit reposer sur la vertu et les rites) et  brûler  
leur écrit.  Mais on ignore encore à ce jour où se 
trouve la tombe de Qin Shi Huang. Ensuite on a 
visité le jardin d’agrément de Duong Quy Phi, 
célèbre concubine de l’empereur Duong Minh 
Hoang, de la dynastie des Tang (Duong). 
 
Après Xi’an, nous sommes allés dans la 
province de Yunnan (Vân Nam), nous arrêtant à 
KunMing (Côn Minh), capitale de 72 kms de long 
sur 14 de large, aux belles avenues bordées de 
platanes importées de France, puis à  ShiLin 
(Thach Lâm) où l’on extrait les pierres 
précieuses et qui possède un magnifique parc 
de pitons et de rochers karstiques recouverts 
d’une végétation clairsemée, où le soir nous 
avons fait connaissance avec un groupe de 
Vietnamiens, des mineurs de Quang Ninh (Hon Gai - Nord VN) en vacances, en train de fêter joyeusement le 2 
Septembre (Fête Nationale vietnamienne). Avec un ami, je me suis joint à eux pour comprendre leur mode de vie, 
mais aussi à cause du vacarme qui nous empêche de dormir. Ils ont été sélectionnés par leur direction pour faire 
un voyage d’une semaine ici, à ShiLin (Thach Lâm) et nous disent être très bien payés (plusieurs fois la moyenne 
nationale). Cependant, à cause du travail très pénible dans les mines, ils quittent leur métier dès qu’ils ont assez 
d’argent pour acheter un lopin de terre à la campagne, y  construire une maison pour leur famille et faire un peu 
d’élevage. Figurez-vous qu’après quelques séquences de propagande à notre intention, on a dansé le rock de 
l’impérialisme américain toute la nuit, ignorant les malheureux clients de l’hôtel qui n’arrivent pas à trouver le 
sommeil. «C’est de la musique rouge, de la musique révolutionnaire » m’explique une jeune femme assise à côté 
de moi. Je souhaite sincèrement à tous ces mineurs de réaliser le plus tôt possible leurs rêves. Nous 
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rencontrerons au cours de notre périple vers Shang Hai encore d’autres groupes de Vietnamiens (ouvriers, 
employés, cadres de direction et même hauts fonctionnaires venus assister à des séminaires), toujours très 
accueillants, avec lesquels nous avons parfois échangé nos idées sur la situation actuelle au VN. 
 
L’étape suivante est la province de Guang Xi (Quang Tây), à GuiLin (Quê Lâm) , ville célèbre pour ses 
magnifiques forêts de quê (osmanthus), et où nous avons pris le téléphérique pour nous rendre sur le site de 
Tay Son Long Môn, faire l’embrassade (piété filiale) et les 3 touchers (longévité, intelligence, richesse) aux 
différentes statues.  
 
Nous continuons dans la province de GuangDong (Quang Dong), en visitant la capitale Guang Zhou (Quang 
Châu) et Shenzhen (Thâm Quyên), zone économique spéciale en face de Hong Kong, puis nous sommes 
retournés à Quang Châu. 
 
Le fleuve Viêt Hà coule de KunMing à 
Shenzhen, d’Ouest en Est, où il change 4 
fois de noms. Il s’appelle Ban Long Giang 
dans le Yunnan, Ung Giang dans le GuanXi, 
Huong Giang dans le GuangDong, puis 
Châu Giang depuis la ville de GuangZHou 
jusqu’à la mer. Les habitants autour de ce 
fleuve sont appelés des Yue (des Viet).  
Les provinces de Quang Tay et de Quang 
Dong ont formé avec le Giao Châu (Viet 
Nam) un seul et unique pays appelé le 
royaume de NanYue (Nam Viet) au temps de 
Trieu Da qui était le général dissident de Qin 
Shi Huang. Aujourd’hui beaucoup 
d’habitants du Quang Tay parlent le 
vietnamien, surtout à Nanning. Leur cuisine 
ressemble beaucoup à la cuisine 
vietnamienne et c’est dans cette province 
que l’on nous a servi du nuoc mam qui nous 
manquait tant après une dizaine de jours à assaisonner nos plats avec l’immuable sauce de soja. J’ai rencontré 
des habitants de Nanning qui parlent le vietnamien avec un accent impeccable, ne laissant nullement deviner 
leur origine chinoise. L’avenir, dans quelques centaines d’années,  dira si le VN et les provinces de Quang Tay et 
Quang Dong ne redeviendront pas un nouveau pays, comme au temps de Trieu Da.  Ceci ne me paraît pas 
invraisemblable, vu les affinités culturelles et linguistiques des habitants de ces régions. A titre anecdotique, 
pendant la guerre Sino-Vietnamienne de 1979, des soldats chinois abandonnant leur uniforme ont passé la 
frontière pour aller assister à un spectacle donné par des artistes de l’armée vietnamienne puis sont repartis 

chez eux après la représentation, sans être inquiétés 
le moins du monde, bien qu’ils aient été repérés par 
les services de sécurité. «Ce sont des parents», dit-on 
simplement. Tous les Chinois des provinces de 
Quang Tay et de Quang Dong avec qui nous avons eu 
l’occasion de discuter désapprouvent cette guerre 
absurde, disant qu’elle est une erreur du 
gouvernement central qui n’est pas au courant de ce 
qui se passe sur le terrain.  
 
Le trajet de Quang Châu (province de GuangDong) à 
Hàng Châu (province de ZheJiang (Triêt Giang)) 
s’effectue en avion à bord d’un Airbus 319 de la 
compagnie Air China, autrefois sur la liste noire de 
l’aviation internationale. Tout s’est bien passé. 
A Hàng Châu , coule le fleuve Tien Duong, aux cours 

impétueux et imprévisibles, devenu célèbre grâce à notre grand poète NGUYEN DU. (Thuy Kieu s’est jetée dans 
le fleuve Tien Duong et fut sauvée par la bonzesse Giac Duyen.Par son geste, Thuy Kieu vient de payer les dettes 
de ses vies antérieures et va enfin connaître la paix). 
Plus loin se trouve le lac Tay Ho, non moins célèbre, grâce à des poètes dont le plus célèbre est  Li Po (Ly Bach) 
(701 – 762) sous la dynastie des Tang. La profondeur moyenne de ce lac est d’un mètre, mais la boue en dessous 
forme une couche de huit mètres. En fin d’après-midi, nous avons visité un centre d’élevage de vers à soie puis 
assisté à une explication sur la fabrication de la soie, depuis le cocon de la chrysalide jusqu’à la confection de 
l’étoffe en soie. Des draps de lit, des chemises et des robes en soie sont ensuite proposés à la vente,  après un 
défilé de mode digne des grands couturiers occidentaux. 
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A Tô Châu, à 200kms de Hàng Châu, nous avons déambulé dans le refuge des amoureux (Ngâu Viên), planté 
d’arbres et de rochers savamment disposés autour d’étangs de poissons rouges, visité la fameuse pagode de 
Hàn Son, lieu de rendez-vous des poètes. A propos de Hàng Châu, un proverbe dit que « Si vous n’êtes pas allé 
à Hàng Châu, vous ignorez que votre femme est laide ». Effectivement, les femmes de Hàng Châu sont très 
élancées et très jolies. Mais de là à partager cette opinion  bien pessimiste, il y a un pas qu’on n’est pas obligé 
de franchir. 
 
Les Chinois aiment bien laisser, pour la postérité, des vers gravés un peu partout, sur les portiques des palais, le 
fronton des temples, des maisons, et même sur les rochers, les arbres,…. Ces vers évoquent souvent le bonheur 
de vivre, le bien-être, la beauté de la nature ou des sentiments, .. et font travailler notre imagination avant même 
que nos yeux ne voient ce qu’ils représentent. On a ainsi le site de «la beauté  sans rivale des montagnes et des 
fleuves» (giang son giap thien ha), « le jardin pour admirer les saules ondulants et écouter le chant des 
oiseaux ». (Liêu lang van anh). Il faut faire attention à l’orthographe de «van». Ce n’est pas « vân », comme me l’a 
expliqué notre sympathique guide bilingue chinois-vietnamien et qui signifie « nuage », mais « van » avec un 
croissant de lune sur le a (comme dans « kiên van » ) qui signifie « écouter », d’après une explication que j’ai eue 
par la suite. Pour des raisons techniques je ne peux pas mettre le bon accent (croissant de lune) sur le «a», mais 
je crois que vous avez compris ce que je voulais expliquer. 
 
Au 19ème jour, nous partons en car de Tô Châu 
vers Shang Hai à 150 kms de là, pour la dernière 
étape de notre voyage avant de rentrer en 
France. ShangHai, comme Shenzhen, près de 
HongKong,  est une ville en pleine expansion 
avec 1600 immeubles de plus de 40 étages. On 
dit qu’ici l’équivalent de la Défense est construit 
chaque année. C’est la vitrine de la Chine. En 
2010, il y aura une exposition universelle. Shang 
Hai by night est un spectacle à ne pas manquer, 
surtout si on le fait en bateau. On dit aussi que  
Shang Hai ressemble à la télévision en noir et 
blanc, le jour, et  à la télévision couleur, la nuit.  
Ce n’est pas exagéré du tout, tant les couleurs 
dégagées par les gratte-ciel la nuit sont 
multiples et somptueuses. Paradoxalement, ici 
les revenus moyens ne sont pas les plus hauts 
(5300 $USD par an), mais occupent la 3ème place, 
après ShenZhen (5400$USD par an) et Quang 
Châu (5700 $USD par an), contre 1100$USD par 
an pour la moyenne nationale. 
 
La Chine essaie de réconcilier passé, présent et 
avenir. Elle y réussit partiellement, mais il reste encore énormément de problèmes. En premier lieu, la pollution, 
qui fait qu’aucune des villes que nous traversons n’a de l’eau potable ! Plus de 278 grandes villes n’ont même 
pas de système de traitement des égouts. Malgré son immense population (1,4 milliards d’habitants), la Chine 
n’envoie chaque année à l’Université que 1,2 millions d’étudiants sur les 30 millions de bacheliers car les études 
coûtent extrêmement cher (1000$ USD ou 750 € par mois, alors que le salaire moyen n’est que de 800 Yuan (80 €) 
par mois).  Le système de protection sociale et  de retraite paraît satisfaisant, pour les employés de l’Etat qui 
partent entre 50 et 60 ans, avec une pension de l’ordre de 80% du dernier salaire d’activité. Mais pour les autres, 
il reste encore beaucoup à faire. 
 
La médecine orientale (Dong Y) à base de plantes  est encore largement utilisée. Pour chaque maladie, il existe 
un remède et parfois un remède pour plusieurs maladies. Il y a même des produits censés guérir ou empêcher 
tous les cancers ! On insiste sur le fait que la médecine orientale s’attaque à la cause du mal, alors que la 
médecine occidentale ne traite la maladie qu’une fois celle-ci constatée (sic). La médecine orientale est basée 
sur la prévention des maladies plutôt que sur leur guérison. Sur les boîtes de médicaments, il y a un mode 
d’emploi, parfois en vietnamien, mais ne donnant pas leur composition chimique quantifiée, ni les éventuelles 
contre-indications. 
 
Nous avons visité deux centres dédiés à la médecine orientale dans deux villes différentes, où par simple 
auscultation des pouls et examen de la paume de la main gauche ou de la langue, les médecins diagnostiquent 
les maladies et prescrivent des médicaments. Dans le premier centre, on m’a fait un bon diagnostic sur trois. 
Autrement dit, deux mauvais diagnostics sur trois. Dans le 2ème centre qui appartient à l’armée rouge, je me suis 
laissé seulement masser les pieds avec un produit dilué dans l’eau chaude, ayant encore à l’esprit les mauvais 
résultats du 1er centre, mais apparemment, tous les diagnostics étaient justes d’après les personnes 
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concernées ! J’avoue que c’est impressionnant. Attendons pour voir si les remèdes prescrits sont vraiment 
efficaces. 
Il y a des visites plus futiles, comme les cristalleries, les usines fabriquant des articles en soie, des perles, du 
jade, des bijoux en or ou en pierres gemmes, des vêtements, à des prix défiant toute concurrence, qui 
rencontrent un très grand succès auprès de la gent féminine qui nous accompagne.  
 
Conclusion : 
 
La Chine se modernise, mais elle a au moins 2 problèmes épineux que n’a pas le VN : 
 

1) Sa population trop nombreuse, qu’il faut nourrir, loger, éduquer, et pour laquelle  il faut assurer un 
emploi stable et correctement rémunéré. 

 
2) Son système d’écriture trop complexe, fait qu’une vie entière ne suffirait pas à un érudit pour reconnaître 

l’ensemble des idéogrammes. 
 

En revanche, grâce à la latinisation de l’alphabet vietnamien, il faut 6 ans à un enfant d’intelligence 
moyenne fréquentant l’école maternelle pour apprendre à lire et à écrire le vietnamien.  
Le Chinois essaie d’utiliser le Pin Yin, mais la langue chinoise semble avoir du mal à s’y adapter, en 
grande  partie à cause du fait qu’on n’en est qu’au début, alors que le Quoc Ngu vietnamien existe depuis 
des centaines d’années et a eu le temps d’évoluer et d’imprégner les mentalités. Le Pin Yin est appelé 
« langue anglaise » par les Chinois. On le voit rarement, sauf sur quelques panneaux dans les grandes 
villes et les titres des grands journaux. 

 
De plus la Chine poursuit une politique de 
grande puissance qui lui coûte très cher, 
comme son intervention en Afrique et au 
Moyen Orient,  le développement de l’arme 
nucléaire, la course dans l’espace, ses 
ambitions militaires, bref, une politique tous 
azimuts que le VN n’a aucune raison de suivre, 
ce qui aurait dû lui procurer une grande 
avance économique sur la Chine, comme on le 
constate pour Singapour, Taiwan, la Corée du 
Sud, le Japon. 
 
La Chine, malgré cela, a une croissance 
économique de plus de 10% par an, alors que 
le VN se contente d’une croissance de 8% par 

an, avec un GDP (Gross Domestic Product) par habitant de 715 $USD en 2006. Au rythme espéré de 10% par an 
pour la période 2007-2010, le Viet Nam pourra rejoindre en 2010 le groupe de pays à revenu moyen inférieur avec 
un GDP/habitant/an de 1100-1200 $USD contre 1700 $USD pour la Chine (à noter que la Corée du Sud qui a 
augmenté son GDP de 1500% en 30 ans (1975-2005), a un GDP per capita de 22 030 $USD en 2005). 
Où est l’erreur, si ce n’est que la Chine est mieux gouvernée (que le Viet Nam).  
Ses dirigeants sont plus avisés et pratiquent une politique plus efficace pour attirer les capitaux étrangers et 
ceux de la diaspora chinoise. «Un Etat, deux systèmes» est un tour de passe-passe judicieux. 
Cependant, le modèle chinois n’est pas un modèle à suivre, car on a vu que ce modèle a des inconvénients 
graves : la pollution qui menace sérieusement la santé des habitants et bouleverse l’environnement de façon 
durable et dans certains endroits, de façon irréversible. 
Le VN a bien des avantages par rapport à la Chine, mais aujourd’hui il ne sait pas les exploiter, faute d’une 
politique éclairée. Sa place aurait dû être celle de leader de l’Asie du Sud Est, au lieu d’être à la traîne, dans le 
peloton de queue, depuis plus de 30 ans, avec ce que cela implique de misères, de souffrances, d’injustices et 
de désillusions pour le peuple vietnamien. 
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Dates à retenir : 
En 2010, la Chine accueillera l’exposition universelle ; au VN, on fêtera certainement en grandes pompes, les 
1000 ans de Thang Long (Hà Noi), choisie comme capitale du VN par la dynastie des Ly, qui est considérée par 
les historiens comme la plus grande dynastie vietnamienne, tant au plan culturel, religieux, social, économique 
que militaire. L’expansion inexorable vers le Sud date de cette époque 
 


