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Chronique d’un voyage annoncé, en terre un peu connue...
 
Comme cela ne se voit pas forcément, cela fait quelques jours que Benoît et moi-même, 
exceptionnellement, sommes en Chine. Rien à changé ou presque tout…

Si Benoît revient en Chine plusieurs fois par an, pour ma part, cela
faisait de nombreuses années que je n’étais pas revenue. Je n’ai
malheureusement pas le don d’ubiquité et quand je suis en
déplacement, j’ai du mal à expédier et suivre les commandes. Pour
le reste, c’est une question de matériel et  d’organisation. 

C’est donc avec un grand plaisir que j’ai revu certaines anciennes
connaissances et fait connaissance avec de nouvelles. Et le monde
n’étant pas si grand que cela on croise aussi ici d’autres gens
d’Europe venus y faire la même chose que nous. C’est un sentiment
étrange que de se retrouver ici, si loin de chez nous, alors que l’on
habite sur le même continent à quelques centaines de kilomètres les
uns des autres mais que l’on ne s’y rencontrent pas… ou à de trop
rares occasions… temps quand tu nous presses, espace quand tu
nous lies..

La ville a changé de visage : les routes sont maintenant larges et
séparées au milieu, les conducteurs semblent plus disciplinés.  Ils
sont aussi tellement plus nombreux qu’il y a une décennie ou un peu
moins. Les vieux biclounes rouillés et bricolés d’il y a 10 ans ont été
remplacés par des vélos électriques qui ont été remplacés à leur tour
par des mini scooters électriques à 2 voire 3 places. On aperçoit ça et
là les cimetières aux bicyclettes ou autres véhicules passés de modes.

Les bus ne crachent plus leurs particules noires, ils sont aussi
électriques. Quant aux voitures, elles sont plus nombreuses, flambant
neuves, puissantes et grosses. Le marché de la petite citadine ne fait
pas recette ici, Twingo et Fiat 500 n’ont pas leur places parmi les
Toyota tricorps, les Porsche Cayenne, les BMW, et autres 4x4 ou
SUV de marques que je ne connais même pas. Les voitures aux
plaques d’immatriculation vertes se faufilent aussi silencieusement
dans la masse de véhicules. Des Teslas en veux-tu en voilà. L’usage
du klaxon, lui aussi est réglementé et la route toujours bruyante semble pourtant plus calme 
qu’avant. 

En apparence seulement, car derrière, dans les quartiers de la ville, les gens parlent fort, ils crachent
moins aussi. Les mégots de cigarettes et autres papiers gras et détritus sont loin d’avoir disparu des 
rues. 

Les  motos taxis ont changé de métier. Ils sont livreurs :  de grands touts et de petits riens. Difficile 
de héler un taxi, lui aussi parti au cimetière. DiDi, notre «Hubert»international est partout. Mais 
difficile pour des pékins comme nous de commander via notre smartphone, pourtant chinois mais 
qui ne parle pas la langue… on a beau être connectés, ici on ne l’est jamais assez.



Alors tout doit être anticipé, demandé à l’avance, soigneusement préparé. Mais comme rien ne se
passe jamais comme prévu… imaginez le stress d’un voyage. Alors il faut rester zen, ne se battre
contre rien, surtout pas la chaleur parfois accablante, le soleil brûlant, attendre que les choses se
fassent… et le miracle chinois se produit… souvent. On a cherché à imprimer des documents depuis
une clé USD… on ne voyage pas (encore) avec notre imprimante… Pour l’instant on a pas trouvé la
solution. 

On  est  aujourd’hui  sommés  de  respecter  les  feux  et  de  traverser  dans  les  clous  sous  peine
d’infraction. Que risque une pékinoise comme moi, mystère. En tous cas on se plie volontiers à
cette injonction par pure sécurité.

Le bikini pékinois n’est pas (encore) interdit ici. La petite chinoise d’aujourd’hui me semble encore
plus coquette ; elle se parfume avec des fragrances moins discrètes. Tout leur va, même les tenues
les plus improbables. Des petites filles se baladent dans la rue en tutu… est-ce le retour de leur
cours  de  danse,  un  caprice  que  les  parents  n’ont  pas  su  contredirent…  Dans  les  usines,  les
uniformes ne sont plus de mises. En revanche,  on croise dans certains restaurants de drôles de
diables qui vous servent vos plats et font flamber vos assiettes. 



  

Les assiettes tiens, elles sont maintenant partout, en plastique, thermodure, d’un blanc (presque)
immaculé. La timbale aussi, le bol et la cuillère à riz et les baguettes. Magique ! Le plastique c’est
fantastique ! Il a remplacé la porcelaine chinoise peinte à la main de motifs traditionnels bleus fine
et fragile ou le pyrex dans les restaurants plus populaires.  Et clou du spectacle,  ce petit  set  de
vaisselle, en plastique, trônent sur les tables des restaurants en attendant le client vorace, entouré
d’un film… en plastique… qu’il déchire avec ses dents avant de le jeter par terre.  Ces sets de
vaisselle démantibulée après usage son ensuite jetés sales dans de grands bacs, en plastique, en vrac
avec nappes en polyester et tout et tout. Laissés sur le trottoir, ces grands bacs seront collectés dans
la nuit, la vaisselle nettoyée, essuyée, ré-emballée dans un nouveau film plastique puis livrée de
nouveau à son propriétaire sur le même trottoir, le lendemain. La boucle est bouclée. L’hygiène
c’est important. Les serveurs et les cuistots portent maintenant un drôle de protège-dent transparent
qui part des oreilles jusqu’au menton… il s’agit en fait d’une protection anti-postillon. Il faut venir
voir cela. 

Dans les supermarchés le plastique a envahi les étales. Chaque
fruit est emballé un par un. Bio, plutôt pas bio, je ne sais pas lire
les étiquettes. De toute façon, peu importe. Chaque petit pain a
son propre emballage. En plastique bien sûr. Chaque olive,
chaque pruneau ou ce que je crois être un pruneau a son propre
sachet, petit dans ce cas. Et un grand sachet contient une
multitude de petits sachets. En plastique eux aussi. C’est
incroyablement terrible. Quand je pense aux efforts que je fais
pour réduire ma seule consommation et quand je vois le regard
de la petite vendeuse chinoise, quand j’enlève les bananes
(chinoises, c’est l’avantage ici), du sac en plastique qu’elle me
tend pour les mettre dans mon cabas en tissu spécialement
apporté de France… je doit penser très fort au petit colibri qui
sommeille en moi pour ne pas trop désespérer. 

Si on peut parler du silence, quand même relatif des voies routières,  que dire maintenant du bruit de
la ville et de ses animations. Et bien, elles sont bruyantes. La pollution sonore est un faible mot. La
cacophonie règne en maître dans les rues commerçantes et autres centres commerciaux. On ne sait
pas fermer une porte sans la claquer. 

Dans les usines, le bruit est assourdissant. Ce sont des usines quoi. Étonnement personne ne semble 
gêné. Personne ne porte de protection. Pas de chaussures de sécurité dans les fabriques de moules, 
je n’ai vu personne en tong cette fois autour des tonnes de moules en acier. Pas de lunettes de 
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protection, pas de masque au département peinture, et encore moins de protection auditive. L’usine 
chinoise n’est pas un exemple en la matière mais nous avons connu pire ou différent… ailleurs dans
une autre usine à un autre bout du monde. Entre ventilation, climatiseur et habiles travailleurs 
sourds qui écoutent la musique en travaillant. Mais ça c’est une autre histoire...

Il n’est pas rare de passer devant une boutique où la musique est à tue-
tête. Au supermarché, un mégaphone placé au milieu de l’étale d’un
fruit inconnu crache inlassablement, sans discontinuer le même
message, incompréhensible évidemment pour moi. Et la cliente qui
choisit ses fruits et les met dans son sachet… en plastique,
imperturbable. Je me bouche les oreilles. Dans le rayon d’à côté, je
n’ai plus de main pour me boucher le nez…

C’est le rayon des ASNI (aliments séchés non identifiés). Très
odorants, très entiers souvent, du petit poisson, au champignon, des
bouts de viandes aux algues en tous genres. Le summum est quand
même la patte de poulet dont les chinois raffolent, à toute heure du jour
et de la nuit, comme moi je mangerais un sneaker dans mes rêves. Ce
ne sont d’ailleurs pas les plus odorantes... Il n’y a que les yeux qui font
mal. Quand je pense que les chinois n’aime pas l’odeur du fromage!

Le téléphone portable est dans la main de chacun. On peine à croire que faire quelque chose sans est
possible.  Il  sert  à  la  fois  de  porte  monnaie  dans  la  plus  petite  des  échoppes,  d’appareil  photo
évidemment, de gps, on en a grand besoin dans ces villes où les routes se ressemblent et le trafic de
plus en plus denses. C’est son appareil photo évidemment. Cela remplace son titre de transport, sa
télévision, et c’est aussi parfois notre traducteur… C’est aussi, le pense-bête, la mémoire vive de
son propriétaire qui y reçoit ses e-mails, sa messagerie instantanée, ouverte 24h/24 sur le monde qui
est le sien. Il y stocke, ses milliers de photos de famille, de tout et de rien, ses contact perso et
professionnels,  les rapports  en miniature sur les modèles miniatures avec les modifications  à y
apporter.  Quelques  cm² de détails  à  ne pas  oublier… mais  Benoît  veille  depuis  son ordinateur
portable de plusieurs kilos dont il ne se sépare jamais, avec écran géant, pas du tout dernier cri.

On nous dit que les transports en commun sont multiples
mais pourtant ils nous paraissent inaccessibles. Bus, train,
métro… tous ces vermicelles pour nous indiquer la
direction. On n’a même pas de boussoles dans notre
téléphone. Moi je n’ai même pas le sens de l’orientation, je
me souviens juste d’être déjà passé par là… ou pas. Le
sens de l’orientation de Benoît lui est souvent utile mais
l’arrivée à la destination est parfois décevante, car on ne
comprend pas mieux où on est. La géographie me semble
ici une science approximative. Et si en plus à quelques
centaines de kilomètres d’intervalle sur la carte, 2 «bleds»
portent le même nom… on est pas aidés. Même les chinois ne connaissent pas les noms des villages
qui les entourent et ne savent pas écrire leurs noms. Et qu’est ce que je parle de village… à partir de
combien d’habitants parle-t-on de city, town, province… Ici tout est grand en nombre... c’est un 
véritable casse-tête ! 

Chaque nouveau déplacement est donc une aventure. Une nouvelle nous attend dimanche. Nous
allons prendre le bus pour rendre visite à des amis. Un voyage en taxi commandé la veille par
l’hôtel d’une trentaine de minutes pour nous emmener à la station puis 3 heures de bus environ,
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pour effectuer une centaine de kilomètres. Le stock de bouquins est lu, ne restera que le paysage à
regarder...zen… soyons zen...

Hasard du calendrier nous nous trouvons en Chine alors qu’ils fêtent à compter le lundi le 70ème
anniversaire de la prise de pouvoir par Mao. Le 1er octobre, c’est fête nationale. Beaucoup d’usines
seront  fermées  lundi  et  mardi.  Les  travailleurs  les  plus  chanceux  seront  peut-être  en  congés  à
compter de dimanche et jusqu’à mercredi. On s’attend à de nombreuses festivités… les rues des
villes  commencent  à  se  parer  de rouge.  Il  paraît  même que les  autoroutes  seront  gratuites.  On
devrait assister à un feu d’artifices depuis notre hôtel mardi soir… si on parvient à l’atteindre. La
ville sera bouclée à partir de midi… on improvisera… à la chinoise… 

Le voyage est beau, animé et calme à la fois. Un bol d’air plus pollué qu’à la Madère, certes. Mais il
vaut le coup, parbleu ! Si on ne se comprend pas sans traducteur, un sourire et ces yeux bridés qui
rigolent nous donnent du cœur à l’ouvrage. Malgré tous ces petits défauts, ils en ont certainement
autant à dire de moi, ces gens que l’on croise semblent bienveillants et sont plutôt humains dans un
monde qui n’est pas parfait. 

Bon, et si on en revenait quand même un peu à nos moutons… ou plutôt nos miniatures. Vous avez
peut-être constaté l’inactivité de notre page Facebook, et pour cause… d’ici certains réseaux sont
strictement sélectionnés et Facebook et Google ne font pas partie de ceux-là. On doit donc faire
avec… ou plutôt sans. 

Grâce à notre «nouveau» site gts-series, j’ai quand même pu préparer et envoyer la newsletter de
Septembre indiquant la disponibilité de la dernière Porsche 917LH. La n°21 des 24 Heures du Mans
de 1971 qui complète ainsi la jolie collection que nous avons essayer de créer des 917LH au Mans
entre  1970  et  1971 :  soit  5  modèles,  avec  leurs  spécificités,  de  carrosserie,  de  décorations  et
multiples autres détails. Mais surtout avec un châssis en Abs, des roues en alu et un train avant
réglable.

Les prochaines nouveautés attendues sont les
Renault Alpine A442 n°9 et n°16 des 24 Heures
du Mans de 1977. Elles devraient arriver donc en
même temps… si tout va bien. Elles sont en
production, on les a vues. Et elles complètent,
elles-aussi la saga des Renault Alpine entre 1975
et 1978, soit une collection de quelques 10
voitures. 

On sera de nouveau à l’atelier le 4 octobre pour expédier les commandes passées en notre absence
et reprendre, jusqu’à notre prochain voyage, notre train-train. 

Benoît envisage d’aller à la bourse d’échanges de Lohéac le 5 ou le 6 octobre, en tant que visiteur.
Ne cherchez pas notre stand, nous n’en avons pas pris cette année encore et pour cause… je crains
quand même que ce petit périple en Chine ne nous ait mis sur les rotules… et Benoît a encore le
temps de changer d’avis. 


