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Parcourir une contrée inconnue.
Regarder, écouter, s’imprégner.
Établir le contact et apprendre

auprès de personnes différentes.
Respecter le pays qui accueille.

Se promener dés l'aube dans les ruelles
pour sentir les effluves des épices,
apprécier les couleurs des fruits, s'éton-
ner de l'étrangeté de produits qui se ven-
dent sur les marchés (chiens, chats, ser-
pents, hippocampes séchés et autres
ingrédients de la pharmacopée locale) ;
pénétrer dans la cour d'une maison de
ville, avec son unique point d'eau, les
vélos qui attendent le long des murs, le
linge qui sèche, le stock de pavés de
charbon pour le chauffage, l'enfilade des
pièces à usage multiple, les toilettes
publiques dans la rue. Observer les hom-
mes qui attendent, à un carrefour, de
trouver un employeur pour la journée. 

Déambuler dans un village de campagne.
Visiter une case tropicale, sur pilotis, avec
sa terrasse protégée, son toit de palmes
à double pente, sa pièce à vivre occupée
par trois générations ; habitation qui pro-
tége aussi le buffle, le cochon et les pou-
les, richesses de la famille paysanne.
Suivre des ruelles au sol boueux, où
sèchent par endroits des bouses de yacks,
précieux combustible dans une nature
aride et au climat montagnard rigoureux.
Observer une fillette qui doit aller au
puits chercher de l'eau et ploie sous la
palanche. S'arrêter sur une route : appré-
cier le travail de la moisson à la faucille,
du transport des gerbes sur un char à
bœuf, du battage par le passage des
hommes et des bêtes ; admirer la préci-
sion du geste des repiqueuses de riz, les
pieds dans l'eau et le corps courbé.

Suivre du regard les passants qui font
tourner des moulins à prière, ceux qui font
le tour d'un temple en se prosternant à

chaque pas, ceux qui déposent des bâtons
d'encens devant une statue du Bouddha.
Écouter un maître exposer le principe
des deux éléments, à la fois antagonis-
tes et complémentaires, du « Yin » et du
« Yang », et prendre conscience de l'op-
position entre l'Orient et l'Occident.
Entendre une bonzesse et pénétrer un
tout petit peu dans un monde spirituel
inconnu. 

Questionner les responsables d'une
coopérative agricole et apprendre l'évolu-
tion des structures de production.
Rencontrer un fonctionnaire qui peut
vous expliquer les particularités d'une
minorité ethnique et découvrir la diversi-
té des populations. Aborder le problème
du déplacement d'un million de person-
nes provoqué par la mise en eau du bar-
rage des Trois Gorges et entrevoir les
conséquences d'une décision qui va chan-
ger la vie de toute une région. 

Visiteur et non envahisseur ! Respecter
les décisions et les solutions locales, car
les conditions locales sont bien loin des
nôtres : un territoire à l'échelle d'un
continent, une population la plus impor-
tante du monde, un repli sur soi jusqu'à
une époque récente, qui a accentué le
déphasage avec l'Occident, un régime
politique autoritaire, qui était peut-être
nécessaire pour sortir d'un féodalisme
attardé, mais qui n’est plus compatible
avec l'évolution du monde… Respecter la
culture du pays, les coutumes ancestra-
les, les pratiques religieuses, la philoso-
phie et les modes de pensée qui sont
souvent plus anciens que les nôtres.

Voyager, un plaisir et un enrichissement
mutuel. 

Bernard Delarue
Association Chine Services (1)
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TOURISME INTELLIGENT
Découvrir la Chine

(1) L’Association Chine Services a organisé quatre voyages dans cet
immense pays.


