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LETTRE D’INFORMATION  

Janvier 2022 

       

                                         

.Chers adhérents, chers amis, 

A plusieurs titres les nouvelles qui nous proviennent de Chine 
ne sont pas bonnes.  

La lutte contre la COVID y prend une tournure martiale 
(confinement « musclé » à Xi’an) et l’omerta semble la règle 
face aux enquêtes de l’OMS. 

2022 sera l’année du XXème Congrès du PCC et tout indique 
que XI Jinping continuera à accumuler les pouvoirs : secrétaire général du PCC depuis 2012, Président de 
la République, Président de la Commission militaire centrale, il semble souhaiter le rétablissement de la 
présidence du parti qui avait été supprimée en 1982. Ce qui de facto donnerait à Xi Jinping des pouvoirs 
exorbitants que seul avait eu avant lui Mao Zedong. 

Les manifestations de l’Armée Populaire en Mer de Chine par voies aériennes et maritimes montrent la 
fragilité du sort de Taïwan. 

Sans parler des restrictions des libertés à Hong kong et ailleurs en Chine. 

Et cela sur fond de compétition avec les Etats-Unis - qui ne sont pas non plus les derniers pour manipuler 
les opinions publiques de la région. 

Dans ces conditions, il n’est pas facile de continuer à défendre la culture chinoise. Mais il est nécessaire 
d’affirmer, en tant que Comité de jumelage, l’intérêt que nous avons pour la culture chinoise et l’attachement 
que nous avons pour les citoyens chinois – et jinanais en particulier. Des écrivains chinois, des journalistes, 
des photographes, des cinéastes, des artistes chinois, continuent à écrire à photographier, à témoigner de 
ce qui se passe dans leur pays, en laissant s’exprimer leur créativité, et parfois leurs critiques. Par respect 
pour eux, nous devons nous aussi, à la modeste place que nous avons, continuer à témoigner du dynamisme 
et de l’intérêt de la culture chinoise, même si cela peut prendre parfois un tour critique. Qui aime bien châtie 
bien. 

Cette Lettre du Comité sera encore largement consacrée à notre projet en cours de jardin chinois. Il ne faut 
pas se le cacher, le contexte rend difficile la conduite de nouveaux projets – difficile mais pas impossible. 
Même si tout déplacement entre nos 2 villes est bel et bien gelé, du fait des conditions sanitaires. 

Ayons une pensée pour tous les membres de la communauté chinoise qui sont de fait confinés en France 
(même s’il y a pire !!) et ne pourront pas, en particulier pour le Nouvel An Chinois, se rendre en Chine, voir 
leurs parents, leurs amis. Dans ces situations complexes, il y a aussi des drames intimes dont bien sûr nous 
n’entendrons pas parler. 

A tous les amoureux de la culture chinoise, nous souhaitons une excellente année du Tigre ! Et à tous les 
autres aussi ! 

Philippe Echard  
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Une yourte hybride dans le 

jardin chinois 
Par Philippe Echard 

 

La yourte que l’on peut voir sur le chantier 
en cours du jardin chinois au Parc de 
Maurepas n’est pas chinoise. Elle n’est pas 
non plus mongole car si l’on associe le plus 
souvent ce type de construction nomade 
aux mongols, ceux-ci ne sont pas les seuls 
à en construire et à les habiter. Cette yourte 
rennaise serait donc plutôt kirghize ou 
kazakhe car plus élancée, au toit plus pentu 
quand la version plus connue est presque 
plate, comme un galet bombé. 

Homme et femme mongols devant leur yourtes – Mongolie 
©Julie Foucher. 
 

François Beau, le charpentier en charge de 
la construction des fabriques1 du jardin 
chinois a un programme chargé : les 2 
portiques d’entrée, le faîtage du mur de 
bauge de terre et le pavillon principal. Et 
c’est aussi lui qui a construit cette yourte.    
Qui n’est donc pas destinée à demeurer 
dans le jardin chinois. Comme toute 
construction nomade, elle est démontable 
et rejoindra donc d’autres cieux à la fin du 
chantier. 

On peut voir sur le site du jardin deux 
autres types de structures démontables : 

                                                           
1 Fabriques est le terme utilisé dans l’esthétique 
des jardins pour désigner les différentes 

les 2 serres permettant à François Beau et 
à ses compagnons (l’un à plein temps, 
l’autre à mi-temps et un.e stagiaire, 
actuellement une étudiante de l’Ecole 

d’Architecture de Bretagne  (ENSAB)) de 
travailler au sec, et une cabane de chantier, 
en bois évidemment et construite dès le 
début. Cette cabane de chantier a bien plus 
belle allure que les algécos fonctionnels et 
empilables que l’on peut voir sur tous les 
chantiers de Génie Civil. Elle sert à stocker 
quelques planches, un peu de matériel et a 
été placée à dessein pour servir de sas 
d’entrée au chantier. Mais la véritable 
cabane de chantier, son cœur, son point 
névralgique, c’est la yourte. Les plans des 
différentes fabriques y sont affichés, on y 
trace sur des calques le tracé des bas- 
reliefs, on y fait des pauses thé, on y prend 
les repas,… Bref, c’est le lieu d’échanges 
et de discussions. La forme ronde, 
quelques bancs et une table de bois faits 
main, une sculpture totémique, la lumière 
d’un soleil un peu pâle, le volume à la fois 
ample et intime, font que l’on s’y sent tout 
de suite bien. 

 

Tout en discutant, on apprécie le savoir-
faire de notre hôte. Qui au départ est parti 
sur la base d’une yourte kazakho-kirghize, 
avec les plans d’un ami breton et fin 
connaisseur de yourtes. Mais c’était sans 
compter sur les rencontres, les 
discussions…Et la réflexion qui s’ensuit… Il 

constructions qui les agrémentent : kiosques, 
grottes, pavillons, portes, etc 
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y a eu deux visiteurs du chantier, rennais 
mais aussi mongols qui ont donné leur 
avis… Sont revenus plusieurs fois… Et 
petit à petit la yourte de François s’est 
hybridée, elle s’est élancée, s’est affranchie 
des poteaux centraux qui, dans une yourte 
mongole (ger) tiennent le faîte, la clé de 
voûte (« tündük » en kirghiz,  « toono » en 
mongol) sur laquelle se fixent les perches 
de saule qui constituent la structure du toit 
(les 42 perches utilisées ici sont en saule et 
surtout en bouleau). Pour finir, l’allure 
générale de cette petite yourte (4m50 de 
diamètre ce qui fait 15 m22 quand même) 
est plutôt celle d’une yourte kazakhe ou 
kirghize (plus pentue car les steppes y sont 
plus arrosées que la steppe mongole, plus 
sèche et que justifie donc un toit plus plat), 
avec quelques caractéristiques mongoles. 

On retrouve des yourtes, de différents 
modèles, de divers matériaux,  dans 
l’ensemble des steppes d’Asie Centrale, ce 
qui représente beaucoup de peuples 
différents (les tribus mongoles mais aussi 
kazakhes, kirghizes, ouïghoures, 
ouzbèkes…), beaucoup d’Etats en –stan 
(Kirghistan, Kazakhstan, Afghanistan, 

                                                           
2 Ou plutôt 15 m rond comme me l’a rapporté 
François… 

Ouzbékistan) et bien sûr la Mongolie et 
aussi la Turquie, l’Iran et des provinces 
chinoises (Mongolie Intérieure, Xinjiang au 
statut de Régions autonomes,) ou russe (la 
Bouriatie au statut de République dans la 
Fédération de Russie). Ce qui correspond 
à des aires d’influences linguistiques, 
religieuses et culturelles très diverses : 
chinoise (Han), russe, turque, iranienne. 

 

 
On comprendra que dans un tel contexte, 
la yourte (l’objet lui-même) et sa vaste 
zone d’implantation, constituent depuis 
longtemps des enjeux géopolitiques 
majeurs. 

En voici deux illustrations. 

La question de l’orientation d’une yourte 
- celle de l’unique ouverture, la porte mais 
aussi celle des différents objets et 
emplacements qui composent l’harmonie 
générale de cet habitat nomade – n’a cessé 
d’évoluer. Traditionnellement positionnée à 
l’est, la porte de la yourte mongole, peut se 
trouver au sud voire à l’ouest : « Le choix 
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d’une orientation vers l’est est généralement 
justifié par les vents dominants qui viennent du 
nord-ouest et par les croyances religieuses 
(bouddhiques ou chamaniques) qui attribuent 
à l’est, origine du soleil levant, un caractère 
faste. Quant à l’adoption d’une orientation en 
direction du sud, les interprétations courantes 
y voient l’effet d’une influence chinoise, ou 
bouddhiste peut-être (--). D’un point de vue 
climatologique, une ouverture au sud est 
considérée localement comme protégeant 
mieux des vents dominants venant de 
Sibérie. »3 

Des considérations plus politiques peuvent 
aussi expliquer, par exemple, chez les 
tribus mongoles de Mongolie intérieure,  
que l’on positionne plus volontiers la porte 
– ou la selle au sein de la yourte – vers 
l’ouest, vers le monde ancestral mongol 
plutôt que vers l’est, vers les chinois Han. Il 
s’agirait alors « d’une forme de 
positionnement identitaire ».4 

La deuxième illustration sera liée au recul 
de cette forme d’habitat nomade. Dans 
toute l’Asie centrale, le nomadisme est en 
recul. On pourrait dire de même pour toutes 
les régions du monde où se sont 
développées et où ont pu perdurer plus ou 
moins ces modes de vie : Afrique, 
Australie, Amérique du Sud… 

Mais les actions d’assimilation ethnique et 
politique menées en Asie Centrale par des 
Etats autoritaires et centralisateurs (l’Union 
soviétique d’une part, la Chine d’autre part) 
ont profondément modifié l’économie, les 
modes de vie et aussi les ressources, en 
particulier en eau, d’une grande partie de 
l’Asie centrale. Ainsi les saules largement 
présents autour des nombreux lacs 

                                                           
3 Alexandra Marois, « D’un habitat mobile à un 
habitat fixe », Études mongoles et sibériennes, 
centrasiatiques et tibétaines [En ligne], 36-37 | 
2006, mis en ligne le 17 mars 2009, consulté le 13 
juillet 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/emscat/759 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/emscat.759 
4 Ibidem 

essaimant dans la steppe et qui 
fournissaient les perches des toitures pour 
les yourtes ont souvent disparu sous l’effet 
d’une exploitation abusive des ressources 
en eau afin de développer la culture du 
coton à partir des années 30.  L’URSS est 
ainsi en grande partie responsable de la 
quasi disparition de la mer d’Aral et de 
quantité d’autres lacs plus modestes. 

L’exploitation par l’Armée Populaire de 
Chine des ressources agricoles du Xinjiang 
a eu des effets similaires auquel il faut 
ajouter des restrictions de plus en plus 
vives aux modes de vie nomadisant des 
Ouïghours et des kazakhs de la région. 

Pour autant, la yourte n’a pas disparu du 
paysage steppique de l’Asie Centrale. 
D’abord les éleveurs nomades existent 
encore, même si leurs déplacements se 
sont réduits.  

Ensuite la yourte a évolué ; elle s’est 
sédentarisée. Quartiers résidentiels dans 
certaines villes de Mongolie. 

Lucile Chombart de Lauwe, Tempête de sable. Quartier de 
yourtes. Bayankhongor, avril 2011.5 

5 Lucile Chombart de Lauwe, 29 avril 2013, [En ligne],  
https://metropolitiques.eu/Foyers-urbains-mongols.html. 
Lucile Chombart de Lauwe a séjourné à plusieurs reprises 
(2007, 2011, 2017) en Mongolie. Dans une série 
photographique elle montre les transformations des modes 
de vie face au développement de l’économie de marché et 
au dérèglement climatique. « Ce travail a obtenu une 
mention spéciale du Jury du Prix SCAM–Roger Pic 2012. Il 
a déjà été exposé à plusieurs reprises, notamment 
pendant l’été 2012 dans les jardins du Musée Albert Kahn 
à Paris et est publié sous le titre « La Mongolie au fil du 
présent ».  
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Ou pour le pire : dans les immenses 
faubourgs d’Oulan Bator où l’on trouve 
quantité de yourtes approximatives et 
salies par la suie des poêles à charbon et 
qui font penser à des bidonvilles plutôt qu’à 
un habitat coloré et harmonieux.  

Lucile Chombart de Lauwe, Quartier à proximité du centre-
ville. Oulan-Bator, décembre 2011. 

Pour le meilleur aussi : pour les plus riches 
mongols, avoir dans son jardin une belle 
yourte confortable est une manière de 
garder ses racines. 

Enfin, il y a le tourisme. En Mongolie même 
vous trouverez sans problème des road 
trips proposant d’aller à la rencontre des 
éleveurs nomades et de passer quelques 
nuits dans une yourte. Exotisme assuré, 
avec le confort bien sûr. 

La Chine a bien compris l’intérêt touristique 
des yourtes. Road trips en Mongolie 
intérieure…Et aussi parce qu’elle a compris 
l’intérêt politique de jouer de l’image 
multiculturelle d’une nation plurielle : 
l’affichage et la célébration des 55 
communautés qui constituent environ 8% 
de la population nationale (le reste étant 
constitué par l’ethnie majoritaire Han) se 
sont traduits depuis les années 80 par la 

                                                           
6 Béatrice David, « Tourisme et politique : la 
sacralisation touristique de la nation en Chine », 
Hérodote, 2007/2, n°125. Ed. La Découverte. 

multiplication dans tout le pays de parcs à 
thèmes ethniques.  

« Ouvert en 1989, le parc à thème « Chine 
magnifique » (Jinxiu Zhonghua) recrée une Chine en 
miniature en plein cœur de Shenzhen, la zone 
économique spéciale aux portes de Hong Kong, qui 
fut dans les années 1980 et 1990 l’un des lieux-
symboles de l’ouverture chinoise. Dans un parc 
paysager de 30 hectares aménagé de manière à 
reproduire la carte de la Chine, près d’une centaine 
de modèles réduits, à une échelle de 1/15e , 
reproduisent les principaux sites et monuments du 
patrimoine historique, culturel et naturel national6. 

On sait que ce type de projet (largement 
développé en URSS et que l’on peut 
observer aussi en Hongrie afin, selon les 
volontés de Viktor Orban de montrer l’unité 
de la « Grande Hongrie ») est toujours au 
service d’une fiction nationaliste, 
présentant ici la Chine d’aujourd’hui 
comme le résultat d’une Histoire une et 
indivisible. « La réplique du palais du Potala 
inscrit le Tibet dans l’espace national chinois ; 
le sanctuaire de Gengis Khan, symbole de 
l’identité mongole désormais héros de la 
nation chinoise, et un campement de yourtes 
situent les Mongols dans l’espace des steppes, 
à l’extérieur de la réplique de la Grande 
Muraille qui les sépare des plaines de la Chine 
des Han, la nationalité majoritaire. »7 

Et bien sûr, Taïwan figure dans cette Chine 
en miniature… 

Depuis une vingtaine d’années, la yourte a 
largement débordé de sa géographie 
d’origine et surfe sur un marketing 
écologique. On peut en France – et même 
en Bretagne – dormir dans une yourte. De 
même que dans un tipi, dans une cabane 
perchée en haut d’un arbre, dans une 

7 Ibidem. 
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datcha… C’est ce que propose aux 
individuels comme aux comités 
d’entreprise le Domaine des Ormes à Dol 
de Bretagne. Et dans les Côtes d’Armor on 
peut dans le camping justement nommé 
« Village de yourtes » satisfaire cette envie 
d’exotisme de proximité. 

Il existe aussi des yourtes serres, des 
yourtes bars, etc… A ma connaissance 
cependant, la yourte du jardin chinois est la 
seule version en cabane de chantier. Et elle 
a toute sa pertinence ici, près d’un bosquet 
de saules, pour accompagner les étapes de 
construction des différentes fabriques qui 
prendront place petit à petit. Car de la 
même façon que cette yourte est un 
hybride kazakho-mongolo-kirghize, le 
jardin chinois de Rennes sera lui aussi 
forcément un peu hybride… Les pierres 
plates de la « montagne » viennent d’une 
carrière de granit du Coglais,  le bois utilisé 
vient de parcs rennais, les plants de théiers 
sont bouturés dans le Finistère… Le projet 
initial dessiné, imaginé par un ingénieur 
paysagiste du Service des jardins de la 
Ville de Jinan sera respecté mais adapté, 
légèrement hybridé, pour correspondre aux 
ressources locales. 

Afin d’être un jardin chinois à Rennes. 

Camille, stagiaire de l’ENSAB en plein travail – Déc. 2021  

Pièces en fabrication d’un portique. Décembre 2021 

 

François Beau qui a appris lors de stages en Chine les 
techniques de la charpente chinoise pousse le souci du 
détail jusqu’à nommer en chinois les différentes pièces 

Le mikado commence à prendre forme – 5 janvier 2022. 

Le calque a laissé place au burin… 5 janvier 2022 

… puis à la défonceuse…qui cèdera la place aux gouges 
pour fignoler. 5 janvier 2022. 

 

Référence carte : 
https://steppeasia.pagesperso-orange.fr/cartes.htm  
 
Photographies : Philippe Echard sauf mentions contraires. 
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INTERVIEW DE FRANCOIS BEAU 

Par Michel Honoré 

A quoi rêvait le petit garçon de 10 ans 
qui s’appelait François Beau ? 
Franchement, je ne faisais aucun plan sur 
la comète, aucun plan de carrière. J’étais 
intéressé par la l’histoire et géo, par les 
cultures différentes et les constructions ? 

Et tu t’occupais comment ?  

J’habitais en région parisienne dans une 
HLM. Pas vraiment le pied. Mais en face, il 
y avait une forêt. Elle est devenue mon 
refuge et mon terrain de jeu. C’était l’endroit 
idéal pour construire des cabanes, comme 
le font tous les gosses. C’est là qu’à mon 
échelle et à mon niveau, j’ai fait de 
l’expérimentation en termes de techniques 
de charpente et d’assemblage de 
morceaux de bois.  

Après ton bac, quelle voie as-tu choisi ? 

J’ai suivi mon idée originelle. Je me suis 
inscrit en fac d’histoire à Nanterre. 
L’horreur. C’est là que j’ai compris que la 
fac n’était pas faite pour moi si je voulais 
m’épanouir. Pourtant, l’année d’après, je 
me suis souvenu de mes origines 
bretonnes et j’ai atterri à Villejean. Près de 
Rennes 2. L’occasion de retenter ma 
chance. J’ai compris que c’était plutôt un 
risque.  

Qu’est-ce qu’on fait quand on subi un 
échec comme celui-là ? 

On se rappelle qu’en parallèle, on a 
participé à des chantiers bénévoles 
internationaux. Cela donne l’opportunité à 
des volontaires de différents pays de 
travailler ensemble dans le cadre d'un 
projet local destiné à aider une 
communauté, généralement pendant 
quelques semaines. Cela a été mon cas. 
L’avantage, c’est une approche de l’histoire 
du « faire » et du « savoir-faire » sur le 
terrain.  J’ai évolué ensuite vers animateur 
puis vers coordinateur de projets. Ce qui 
m’a amené à faire une sorte de Tour de 
France des compagnons à ma manière. 
Mais j’en ai également profité pour mettre 
le nez dehors : Russie, Chine, Lettonie, 
Grande-Bretagne, Maroc, Turquie.  

Cela t’a apporté quoi ?  

Où qu’on aille, on porte un regard sur 
l’architecture et la culture. Et cela nourrit 
énormément. On redécouvre d’anciennes 
techniques. Comment passe-t-on d’un bloc 
de pierre brut à un pavé. Comment réalise-
t-on un pot à partir d’un tas de glaise. 
Comment fabrique-t-on une poutre en 
partant de l’arbre. Malheureusement, je ne 
l’ai pas appris sur le chantier. Ca ne se 
faisait plus. Il faut dire qu’en France, le bois 
est le parent pauvre des matériaux. On a 
perdu chez nous la culture du bois. C’est 
dramatique. 

Comment as-tu fait alors ? 

Il a fallu faire preuve de curiosité pour 
essayer de comprendre car les recettes et 
savoir-faire tout prêts ne sont pas 
véritablement accessibles. Contrairement à 
ce qu’on pense, on ne trouve pas tout sur 
Internet. Alors il faut expérimenter. Au 
début, je prenais pour modèle des 
miniatures médiévales et des cartes 
postales anciennes en noir et blanc. On 
commence par un petit bout de bois, puis 
un plus gros. Et après, en extrapolant, on 
finit par trouver un protocole de 
transformation. C’est complètement 
empirique, mais c’est ce qui m’a fait 
avancer.  
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Comment as-tu été recruté pour le 
chantier du jardin chinois ? 

Je n’ai pas été recruté. Il y a eu un appel 
d’offres. De très grosses entreprises étaient 
sur les rangs. Mais c’est celui de 
l’association Des hommes et des arbres qui 
a remporté la mise. J’en fais partie et j’en 
suis fier.  

Quelles sont les caractéristiques de 
cette association ? 

Elle propose de mieux appréhender le bâti 
ancien et sa restauration et de s’interroger 
sur les modes constructifs du bâti 
contemporain en questionnant la place de 
l’individu comme constructeur ou habitant 
ainsi que les enjeux liés à une filière bois 
locale. Si les techniques utilisées trouvent 
leurs racines dans un passé lointain, elles 
ont été pratiquées en France jusque dans 
les années 1950 et elles le sont encore 
dans certaines localités, ce qui représente 
une longévité et une universalité 
remarquable. Ces techniques impliquent 
un lien intime avec la ressource. Le "sujet" 

débute donc en forêt et le travail manuel et 
la valorisation des bois locaux constituent 
les fondements de la démarche.  

Pourquoi as-tu choisi une démarche de 
puriste par ce choix de faire « comme 
avant » ?  

Malheureusement en France, la perception 
est binaire. Tu travailles à la main, tu es 
passéiste. Tu travailles avec les outils 
d’aujourd’hui, tu es moderne. Moi, je ne 
suis ni l’un ni l’autre. Il ne faut pas 
s’emprisonner mais plutôt se poser des 
questions en termes de pertinence, 
d’efficacité et de plaisir. Quel outil donne le 
meilleur résultat ?  

Justement, quels outils utilises-tu ? 

Les outils traditionnels : hache, ciseau, 
rabot, gouge. Je m’approvisionne par 
Internet auprès de fournisseurs Chinois, 
Lettons, Japonais, Suédois, Suisses et 
Français. Mais en parallèle, je ne rechigne 
pas à utiliser ponctuellement un petit 
outillage électroportatif. 
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A quelles contraintes as-tu dû faire face 
avec le projet du pavillon chinois et du 
mur d’enceinte ? 

Il a fallu appréhender une autre logique 
constructive et gérer des formes 
curvilignes. Heureusement, mes séjours en 
Chine m’avaient apporté les clés de 
compréhension.  

N’y a-t-il pas une appréhension de 
l’inconnu ? 

Oui et non, j’ai quand même une certaine 
expérience qui me rassure. Et puis je ne 
suis pas seul, c’est un travail d’équipe avec  

 

Les tuiles du jardin chinois de 

Maurepas 

Par Blaise Thiérrée 

Ce qui est remarquable quant aux édifices 
traditionnels chinois, ce sont bien sûr leurs 
toits. Leurs charpentes sont généralement 
relevées aux coins, mais ce sont les tuiles 
qui apportent un aspect si caractéristique. 
Et la conception des édifices chinois repose 
en partie sur la nécessité de supporter une 
couverture constituée de cet élément 
particulier. C’est ce que j’ai compris en 
échangeant avec François Beau, chef du 
chantier des « fabriques » du jardin chinois 
de Maurepas.  

Elles sont trois : le portique sud, la porte 
est, le pavillon, auquel il faut ajouter le mur 
d’enceinte, qui sera également couvert. 

des compagnons, hommes et femmes, qui 
apportent des compétences 
complémentaires. Dans ce projet adossé à 
un bureau d’études et des architectes avec 
lesquels nous avons élaboré les plans, on 
se sent en confiance.   

De quoi demain sera-t-il fait pour toi ? 

C’est un peu l’inconnu. Je suis très sollicité 
pour des projets de moindre importance, 
certes, mais il n’y a pas de souci à se faire.   

21/01/2022 

 

 

Formé en partie en Chine, passionné et 
curieux de tous les savoir-faire, il 
m’apprend que la couverture devra être 
posée sur une charpente suffisamment 
solide pour soutenir un torchis épais dans 
lequel seront posées les tuiles, mais que 
leur poids assurera la stabilité à l’ensemble.  

Aidés par le Bureau des jardins de la ville 
de Jinan et une usine de Qufu spécialisée 
dans la production de tuiles traditionnelles, 
nous avons travaillé ensemble à établir le 
cahier des charges et la commande de la 
couverture de ces édifices.  

Au total, ce sont plus de 20000 tuiles qui 
seront nécessaires, de près de quinze 
modèles différents ! Car en effet les toits 
chinois, et c’est bien là le secret de leur 
beauté, sont un assemblage savant de ces 
différentes tuiles.  

Bien sûr, l’essentiel est constitué de 
rangées de tuiles de type « canal », comme 
dans le sud de la France, mais les 

supérieures tongwa筒瓦 

 

sont plus bombées que les 

inférieures banwa 板瓦.  
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En bout de pente, les tuiles de goutte avec 
leurs motifs sont là aussi différentes suivant 

qu’elles sont en haut goutou勾头 

 ou en bas dishui 滴水, 

 

le clou les fixant étant quant 
à lui chapeauté par les 

dingmao 钉帽.  

Mais c’est aux arêtes que ça se complique : 
le faîtage est une rangée verticale de 

zhengji 正脊, 

 

les arêtiers sont recouverts 
de tongwa courbées. Les jointures se font 
grâce aux zhengdanggou

正当勾 

et aux pishuizhuan 披水砖,  

enfin aux extrémités on 
trouvera les typiques 

qiaojitou翘脊头 

et chuishou垂兽 . 

Sur les édifices chinois les plus prestigieux 
figurent là des rangées de personnages ou 
d’animaux, leur nombre et leur choix nous 
informent sur la qualité du bâtiment. 

Les tuiles de terre cuite sont d’abord 
moulées, séchées, puis cuites et enfin 
vernissées, d’une couleur anthracite mat 
typique des constructions du Nord.  

Quand l’ensemble des fabriques du jardin 
seront bâties, on procèdera à la couverture, 
et pour ce faire, l’aide de techniciens 
spécialisés sera nécessaire pour 
apprendre les différentes techniques liées 
à la pose de ces tuiles, de la composition 
du torchis aux règles de chevauchement 
des tuiles. La venue d’une équipe chinoise 
est prévue. Le plus important pour François 
Beau et son équipe, dans ce chantier du 
jardin chinois, c’est bien d’apprendre de 
nouvelles techniques traditionnelles, tout 
en les adaptant aux conditions locales. Les 
tuiles, par les défis qu’elles représentent, 
seront sûrement un des grands objets de 
cet échange des cultures et des savoirs.  
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Triskell de Rennes 
Par GINGER MURONG 

LA SOIF – LA CULTURE 

Le chemin en fer 
S’étend au loin 
Le train du soir 
File vers la fin de la terre 
 

Le vent de mer  
Souffle de l’air froid 
Fait courir un frisson 
Dans le cheval à deux têtes 
 

Le palais au bout de l’avenue 
Allume les quais 
Où la Vilaine s’écoule 
Avec des âmes éthérées 
 

Pont du jumelage 
Place Saint-Germain 
Parlement de Bretagne 
Place du Champ Jacquet 
Et puis rue Pont aux Foulons 
Avec le pont disparu 
 
Où va-t-on 
Mon compagnon me demande 
J’ai soif 
Mon compagnon se plaint en râlant 
 
Oui, on a soif 
Oui, on va boire 
Là voilà 
Rue Saint-Michel nous attend. 
 
 
 
 
 
 
 

LA PLUIE – LA NATURE 
 

 
LA PLUIE – LA NATURE 
 
A peine le soleil d’hiver 
Ensuite de la pluie en l’air 
Apaisant la poussière 
Sortant de l’ornière 
 
A peine la lune sphère 
Ensuite de lapluie en terre 
Caressant la pierre 
Ecrasée hier 
 
A peine le ciel clair 
Ensuite de la pluie d’atmosphère 
Qui n’a rien d’autre à faire 
Qu’à pleurer de joie amère. 
 

L’AMOUR – L’ÂME 
 
Sur la Place Rallier-du-Baty mes yeux 
Aperçoivent un cocon brumeux 
D’où poussent les ailes en couleur 
Nourrissant les rêves joyeux 
 
Mon amour est à l’heure 
A l’aube il part en sauteur 
Avec l’imaginaire délicieux 
 
Dans le parfum d’une faible lueur 
Deux figures en coupleur 
Mêlent les branches en lenteur 
Etendant les racines en profondeur 
 
Mon amour est à l’heure 
Au crépuscule il rentre et demeure 
Avec des souvenirs silencieux. 
 
 

 

 

 

 

COMITE Rennes-Jinan 
Maison Internationale de Rennes MI 

La poésie est très vivante en Chine comme dans de nombreuses cultures à travers le monde : 
cultures arabes, persanes, africaines, etc. En France, l’édition d’œuvres poétiques est 
confidentielle – alors que toujours on célèbre les poètes français. Mais à l’exception des 
rappeurs et slameurs qui heureusement relèvent le défi d’une écriture inventive et rythmée, 
il y a peu de poètes en France et leur visibilité est réduite. 
 
Nous accueillons donc avec reconnaissance dans ces pages les poèmes (directement écrits 
en français) d’une chinoise résidant à Rennes depuis 3 ans. GINGER MURONG est 
écrivaine pour le cinéma, les séries, la littérature et les médias et travaille aussi bien en 
chinois qu’en anglais. Depuis qu’elle vit en Bretagne, elle s’intéresse tout particulièrement à 
la mythologie bretonne et aux correspondances entre cultures européennes et chinoises.  
Ses poèmes nous proposent ici une balade rennaise.  
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COMITE Rennes-Jinan                                               7 quai Chateaubriand  
35000 Rennes                                                                             Maison Internationale de Rennes MIR 

06.80.36.78.44                                                                             https://www.rennes-jinan.com/   
 

REJOIGNEZ-NOUS!    Pour devenir adhérent à Rennes-Jinan et contribuer à la mise en place de projets entre les 
deux villes jumelles, contactez-nous ! 

 


