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Xiè Xiè !* 
*merci en chinois                                                       Par Phan Văn Trường JJR 64  

                                                             pvtruong@hotmail.com 
 

 
 
 
 
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il faut remercier les Chinois. Donc : Xiè Xiè ! 
  
Bien sûr, Xiè Xiè pour les Jeux dont ils peuvent être légitimement fiers. Cependant il y a beaucoup plus que 
les Jeux, et c’est vraiment grâce aux Jeux que le monde entier put ouvrir les yeux et voir ce que même une 
programmation télévisée répétée n’aurait pas été capable de montrer. Un service immense au monde qui 
vaudrait à lui tout seul des milliards de dollars.  
 
D’abord, l’athlète Liu Xiang, ce coureur des 110m haies champion olympique à Athènes. Qu’a-t-on appris ? 
Un milliard de personnes en Chine nous dit-on ont pleuré à chaudes larmes parce que Monsieur Liu Xiang, 
sacré Dieu vivant de la Chine 
depuis cette médaille d’or en 
2004, s’est foulé la cheville et 
n’a pas pu faire sa course. 
Dieu n’a pas concouru, le Ciel 
est donc tombé sur la tête.  
On découvre ainsi qu’un Dieu 
de la Chine n’est pas en 
même temps le Chef du Parti 
et de l’Armée. N’oublions pas 
non plus qu’il n’a pas encore 
trente ans d’âge, ce qui 
pourrait en d’autres temps 
être considéré comme 
gérontocratiquement anachro-
nique. L’époque d’Apollon est 
donc revenue, mine de rien, 
en cette fausse république qui 
n’a rien d’hellénique. Voici 
donc la première contagion de 
la civilisation occidentale, 
décadente au demeurant. On en verra bientôt d’autres, bientôt. Bientôt avec l’occidentalisation rampante et 
rongeante, la rondeur des fesses de Miss Gong Li sera plus importante pour l’équilibre mental des Chinois 
que le visage insipide de leur dirigeant Hu Jin Tao. Au même titre que les lèvres charnues de Britney Spears 
pour les fantasmes des jeunes gens de Londres et de New York. 
 
Les vieillards auraient donc semble-t-il passé la main à la jeunesse, et l’on sait ce que cela veut dire : exit ! le 
col Mao en kaki sombre, exit ! Place à la casquette baseball à la tête, aux dollars américains dans la poche, à 
la musique pop à l’oreille et au sexe immodéré dans le rêve voire dans la réalité.  
 
Lénifiant non ? 
       *    *    * 
 
Grâce aux Jeux, les Chinois ont totalement dévoilé leur jeu. C’est mieux ainsi, et profitons-en pour en finir 
avec l’impressionnante image, maintes fois repassée, voire ressassée : la menace d’une masse d’un milliard 
d’êtres humains.  Un milliard de Chinois, pliez-vous, ayez peur, barrez-vous, reculez, capitulez…Le monde 
entier, depuis 50 ans, s’est fait peur devant 1.000.000.000 de Chinois, allez, avouons-le. Qu’est ce que cela 
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serait si un milliard de soldats fanatiques se mettait à envahir la France ou l’Allemagne en hurlant… et Alain 
Peyrefitte d’écrire en 1992 : « Lorsque la Chine s’éveillera, le monde tremblera ». Ce n’est pas bien de se 
faire peur tout seul comme çà en parlant d’un milliard de fanatiques. 
 
Seulement voilà, pour parvenir à rassembler un milliard de fanatiques il faudra commencer par en trouver 
déjà UN. La véritable nature du peuple chinois, à l’inverse du coréen, est tout sauf fanatique ! Ce ne sont ni 
des extrémistes, car avec le maitre philosophe Confucius ils nous ont fait découvrir la spiritualité de l’équilibre 
universel, ni des soldats, car ils n’ont inventé ni le judo, ni le karaté, ni le kendo, ni le jiu jitsu…On est plutôt 
en face d’un peuple aux traditions spirituelles dont tout s’oppose au matérialisme scientifique importé de 
Russie, pays de moujiks pour l’essentiel. On nous affirme que c’est difficile de trouver un vrai soldat en Chine 
avec une véritable âme de soldat qui se ferait tuer pour les couleurs de son drapeau. Une seule preuve parmi 
d’autres ? On aura noté que pendant les Jeux, ce gros milliard de Chinois n’est pas arrivé à remplir les 
stades. Ni ce « nid d’oiseau » d’à peine 90 mille places, ni cette piscine, ni ce stadium pour gymnastique…ca 
veut dire quoi, Mesdames et Messieurs ? C’est lourd de signification ne croyez-vous pas ?  Edifiant n’est-ce-
pas ? Vous avez toujours peur d’un milliard de Chinois? 
 

Je vais même vous aider à raisonner juste : s’il était réellement fort ce milliard d’hommes et de femmes, 
aurait-il eu besoin de rassembler à Xi An cette armée en terra cota, célèbre parce que les statues 
ressemblent à s’y méprendre à des vrais vivants ? Mais si les statues font plus peur que les soldats vivants, 
c’est sans doute parce que les soldats vivants ne font jamais peur à personne, notamment aux voisins du 
Sud, suivez mon regard…Et puis toujours cette sempiternelle stratégie militaire de masse humaine tout au 
long des millénaires qui semble simplement en démontrer la pauvreté? A la place les Européens auraient 
inventé les chars, les Américains les roquettes à pilotage électronique, les Allemands la Grosse Bertha, les 
Vietnamiens la guérilla. Les Chinois ? La masse humaine, comme toute stratégie, pardonnez-moi, c’est faible 
et c’est couillon, les généraux du monde entier vous le diront.  
 
Quant à l’immense marché chinois qu’il ne faut pas se mettre à dos, nous dit-on ? Allons, Messieurs Coca 
Cola, Mercedes, BMW, Callaway, Dom Pérignon, Hennessy, … ne craignez rien. Les Chinois continueront à 
rester vos meilleurs clients, même sur l’interdiction de leur maitre.    
 
       *    *    * 
Xiè Xiè ! Maintenant c’est aussi le tour de remercier les Chinois d’avoir l’extrême obligeance de consentir de 
devenir l’usine du monde. Cà fume de tous les cotés, en Chine. Cà fume et çà produit, çà bosse comme des 
fous. Cà crache aussi beaucoup de pollution. Et çà ne manquera pas de préserver la propreté des autres 
pays, vu que la Chine truste toute la production mondiale de n’importe quel produit industriel, quoi de mieux ? 
(Il ne faudrait surtout pas que le Vietnam, notre pays chéri, se mêle de cette exclusivité chinoise : produire 
tout ce que le monde entier consomme pour à peine un kopeck, renminbi de son vrai nom local). Ce sont les 
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Chinois qui les premiers se sont trompés sur l’étendue du désastre que subit quotidiennement leur 
environnement. Ils ont initialement cru par exemple que la pollution de Pékin disparaitra lorsqu’on arrêtera 
une partie des usines polluantes pendant quinze jours. Que nenni ! C’est pourtant ce qu’ils ont fait et l’on a 
continué d’avoir un ciel de brouillard à Pékin, une brume mousseuse à l’intérieur-même des stades, 
notamment dans le nid d’oiseau le jour même de l’ouverture des Jeux. Les photographes ont eu du mal à 
prendre des clichés de l’autre bord du stade, c’est dire.  Triste nid, pauvres oisillons !  
 

Sans compter que les habitants de Pékin vont se 
poser plein de questions. Avouons que c’est fort 
agréable de voir les Chinois avoir l’obligeance de 
bosser pour tous, laissant à d’autres le soin de 
vaquer à leur activités favorites: les amoureux 
Italiens baiser sous leur ciel bleu de Venise, les 
gourmands Français manger leur bœuf charolais en 
rotant devant leur Côte d’Azur, les puissants 
Américains surfer sur les flots bleus de Floride ou de 
Californie, les pingres Ecossais jouer au golf à Saint 
Andrew, les ondulants Brésiliens s’entortiller dans 
leur carnaval…il convient d’avoir une pensée 
charitable pour ceux qui, en Chine, ne voit plus 

jamais de ciel bleu, voire un morceau de ciel tout court.  
 
Et puis merci aussi à Monsieur Mao, Monsieur Deng, Monsieur Hu de parvenir à démontrer l’indémontrable : 
le péril noir de la pollution est clairement devenu bien plus dangereux et plus insidieux que le péril rouge 
communiste, désuet au demeurant, et le péril jaune, clairement surestimé. Gloire aux travailleurs chinois, 
bravo au marteau et à la faucille, merci au livre rouge de Mao, gardez bien au chaud, chez vous, toute 
l’industrie mondiale, nous en sommes éternellement reconnaissants ! 
 
       *    *    *  
 
Xiè Xiè aussi pour le Tibet.   
 
Voici que la Chine cherche à faire des choses incompréhensibles au Tibet. S’il y a un peuple qui ne serait 
dangereux pour personne, c’est bien les Tibétains. Pour leur grande majorité, c’est un peuple religieux, 
méditatif, en tout cas très sage. Pas de 
mouvements, pas de rixes, mais des 
prières…Pas de richesses autres que des 
montagnes, et des rivières, pas de pétrole ni 
d’or, mais des étendues neigeuses au poulailler 
du monde. Alors pourquoi toutes ces brimades, 
cette répression devenue sanglante ?  
 
Notons bien que malgré des années de 
répression, malgré des moyens énormes, 
malgré un transfert de 7 millions de Chinois 
vers le Tibet, chose interdite par l’article 49 de 
la 4ème convention de Genève dont la Chine 
est signataire en 1949, ce milliard de soldats ne 
parviendra pas à dompter ce minuscule peuple 
devenu minoritaire au Tibet-même. Alors 
pourquoi continuer à réprimer et à opprimer 
l’inoffensif ? La raison doit se chercher peut être ailleurs et elle serait simple à deviner, c’est que la Chine, à 
juste titre, craint l’explosion des peuples qui la composent. Il n’y a pas que le Tibet, des soulèvements 
régionaux dans l’immense territoire trop composite font l’inquiétude quotidienne des dirigeants. Le drame 
actuel de la Géorgie et de l’Ossétie, plus à l’Ouest, vient ironiquement nous rappeler à certaines réalités : 
L’ancienne Union Soviétique a explosé à l’époque où l’on a cru qu’elle était géante, indestructible, 
omnipuissante.  
 
Pour les grands connaisseurs, jamais en Chine les cantonais auront tant haï les pékinois, les pékinois tant 
détesté les shanghaiens, les shanghaiens tant vilipendé les sichuanais, les sichuanais tant méprisé les 
mongols, les mongols tant critiqué les heilongiangais… Frères chinois, vous faites une horrible fuite en avant 
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dont la conséquence ne se fera pas attendre trop longtemps…A force de trop embrasser, on embrasse 
forcément mal. Les Jeux ont ainsi permis de voir que la Chine cherche à cacher qu’elle est aux abois, 
craignant l’implosion inévitable ! D’ailleurs dans l’ouvrage politique de référence Les Trois Royaumes (Tam 
Quốc) l’auteur introduit en ces termes : « Après la réunification, le démembrement… »  
 
       *    *    * 
Et puis, Xiè Xiè ! les Jeux ont enfin permis au monde d’assister au cynisme de la Chine. Mensonges sur le 
Tibet, mensonges sur la pollution, mensonges sur tout.  «Un seul monde, un seul rêve » c’était le slogan 
officiel des Jeux. Mais quel rêve ? Rêve que le monde entier deviendra chinois ? Rêve que la Chine sera 
crainte ? Rêve que la gloire passée de 10 000 ans d’histoire sera restaurée ?   
 

Mais, Chine, est-ce que cela en vaudrait vraiment la peine ? Le monde entier te 
respecte pour ta civilisation, pour ta culture, pour ta philosophie, pour ta 
médecine, pourquoi encore chercher à faire des démonstrations superflues, à 
défoncer des portes grande ouvertes depuis des millénaires ?…Chine, 
pourquoi ne pas puiser dans tes profondeurs et ne pas comprendre que tes 
périodes de décadence ont toujours coïncidé avec les époques de violence, de 
brutalité ? Chine, pourquoi ne pas rester toi-même, déjà Empire du Milieu, au 
lieu de te figer dans l’errance d’une recherche d’identité ou de 
reconnaissance universelle acquises? Chine, pourquoi mépriser ton propre 
peuple et ne pas lui donner de vivre dans une vraie démocratie ? Chine, ne me 
dis pas qu’avec ton intelligence et ta culture tu n’es pas capable de 
comprendre qu’on ne bâillonne pas éternellement un milliard d’êtres humains, 
ton propre peuple, ni même qu’on régimente de la sorte leur vie ? Un seul 
monde, un seul rêve, oui bien sûr, mais Chine, sais-tu qu’on ne ment pas 
lorsqu’on rêve ? Ou alors serais-tu seule capable de réaliser cet impossible 
exploit ? 
 

Chine, tu mérites notre respect, pour ta culture, pour ton peuple, il faudra cependant que tu fasses l’effort de 
ne pas mentir à toi-même. Dis merci aussi aux Jeux, non pas seulement parce qu’ils ont impressionné le 
monde entier mais aussi parce qu’ils t’ont permis de te redécouvrir toi-même, en premier lieu ta vraie nature : 
la spiritualité ! 
 
Les lumières du stade sont éteintes, la flamme olympique l’est aussi, mais n’aies pas peur d’allumer la 
flamme de la liberté, celle qui permettra l’éclosion d’une vraie et sereine démocratie.  
 
D’avance nous te disons : Xiè Xiè !  
 
 

Phan Văn Trường 
pvtruong@hotmail.com 

 
 


