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Une enclave de Chine
au milieu de la Bretagne

Plogonnec (France)

D’après mes souvenirs d’école, nous devons à la
Chine quatre inventions majeures : la poudre à canon,
la boussole, l’imprimerie ; et le papier.

C’est donc là-bas que devait commencer ma route.
Mais la Chine est vaste.
Je me suis renseigné.
Par une sorte de paradoxe fréquemment constaté,

le plus grand connaisseur de ces antiquités asiatiques
habitait… l’Ouest. Peut-être pour se remettre d’avoir
dirigé longtemps l’École française d’Extrême-Orient.

C’est ainsi qu’un matin pluvieux d’octobre, je me
retrouvai derrière l’église de Plogonnec, petite localité
discrète située, si vous voulez savoir, entre Quimper
et Douarnenez (Finistère Sud).

Rue de la Presqu’île, dans l’ancienne maison du
notaire, un chat noir et Jean-Pierre Drège m’atten-
daient.

J’espère que M. Drège ne m’en voudra pas mais
au premier regard, je nous ai trouvé, lui le savant et
moi l’ignorant, certaines ressemblances physiques :
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même taille modeste, mêmes lunettes, même rondeur
de la tête et semblable calvitie…

Sans plus tarder, l’animal et son maître me donnè-
rent leçon.

Contrairement à ce qu’on avait longtemps cru, Cai
Lun, chef des ateliers impériaux et mort en l’an 121
de notre ère, n’était pas l’inventeur.

Des archéologues avaient, dans des tombes ou dans
des tours de guet, découvert des papiers bien plus
anciens. Quelques-uns remontaient à deux siècles
avant Jésus-Christ.

Pauvre Cai Lun dépossédé de sa gloire par la vérité
des dates !

— Ces ancêtres de notre papier, en connais-
sons-nous la composition ?

— Ils étaient faits de fibres végétales broyées, prin-
cipalement du chanvre. Il y avait aussi du lin, du
bambou, de l’écorce de mûrier. Certains…

Jean-Pierre Drège sourit :
— Certains parlent de vêtements usagés et même

de filets de pêche pourris… Mais ce n’est pas à vous
que je vais l’apprendre, il ne faut pas toujours faire
confiance à l’imagination.

Le chat noir allait, venait, comme font les chats. Il
avait l’air de prêter l’oreille. On aurait dit qu’il contrô-
lait, en inspecteur, l’enseignement du professeur.

— Et savons-nous dans quel endroit de Chine fut
produit le premier papier ?

— Sans doute un peu partout dans l’Empire. Et
si toutes les découvertes se concentrent dans le Nord,
aux abords des déserts Taklamakan et Gobi, le long
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de la route de la Soie, c’est que, par définition, le
climat y est sec. Le papier est un faux fragile : il résiste
à presque tout. Il n’a qu’un ennemi : l’humidité.

Depuis l’enfance, je rêvais de prendre un jour cette
fameuse route.

Le papier allait-il me faire ce cadeau ?

Jean-Pierre Drège continuait sa leçon :
— Le caractère pour « soie » (si, en transcrip-

tion internationale pinyin) est un seul caractère com-
posé de deux éléments, deux fois un écheveau de soie
stylisé.

Le caractère pour « papier » (zhi, en pinyin) est
un seul caractère qui se compose lui aussi de deux
éléments : à gauche, l’élément de l’écheveau de soie
( ) et à droite, la partie indicative de la phonétique
( ). Il donne la manière de prononcer le mot. Grâce
à lui, on ne confondra pas la soie et le papier. Obser-
vez l’intelligence de la langue chinoise : soie et papier
se ressemblent, non ? On a écrit sur la soie avant
d’écrire sur le papier. Et si la soie est le plus luxueux
des textiles, dans beaucoup d’endroits du monde, on
a confectionné des vêtements de papier, en les huilant
par exemple. Au fond, le papier c’est de la soie en
plus humble.

J’avais sorti mon carnet et notais, notais avec la
frénésie du bon élève.

— Peut-être serez-vous curieux d’apprendre que
le caractère de droite shi ( ) a aussi une signification
pour lui-même : il veut dire « nom de famille ». Inté-
ressant, non, quand on veut parler de « papier », voire
de « sans-papiers » ?
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Maintenant, nous avions rejoint le bureau du
savant : une vaste pièce au premier étage tapissée de
livres et donc d’idéogrammes car rares étaient les dos
sur lesquels on pouvait reconnaître les lettres de notre
cher alphabet.

Le chat me regardait, dubitatif, pas sûr que je
mérite l’honneur d’une telle invitation.

Jean-Pierre Drège avait ouvert un carton et me mon-
trait les cadeaux qu’il avait reçus, des morceaux de
très vieux papiers, la plupart très rustiques, venus
de toute l’Asie : Chine mais aussi Corée, Japon, Inde,
Vietnam. À la lumière de la fenêtre on voyait par trans-
parence des amas de matières non identifiables et de
longues fibres intactes, comme autant de fossiles.

Timidement, je revins à mon rêve, la route de la
Soie.

Jean-Pierre Drège releva le nez de ses trésors.
— Vous devriez prendre contact avec une collègue

sinologue. Elle s’appelle Catherine Despeux. Une
spécialiste du corps dans la pensée chinoise. Elle a
travaillé sur les manuscrits de la bibliothèque murée.

Une bibliothèque murée ? Je sursautai, voulus en
apprendre un peu plus.

— Oh, elle vous racontera elle-même. Si elle veut.
Je sais qu’elle prépare un voyage. Peut-être acceptera-
t-elle votre compagnie ?

J’ai quitté titubant le savant et son chat. J’ai
retrouvé Plogonnec. La crêperie La Chandeleur fait
face à l’ancienne maison du notaire. Je me sentais
vertigineux comme après avoir traversé une enfilade
de pièces tapissées de trop de miroirs.

Mon enquête s’annonçait riche en échos, ressem-
blances, allégories et métaphores de toutes sortes.
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Commerce et frontière

Urumqi (Chine)

Qui inventa la route de la Soie ?
À tout empereur tout honneur, on peut avancer le

nom de Wudi, de la dynastie des Han. Un siècle et
demi avant Jésus-Christ, il régna sur la Chine.

Un beau jour, il décide d’en apprendre un peu plus
sur les régions mystérieuses de l’Ouest dont personne
ne savait rien sauf qu’elles abritaient des barbares
qui n’arrêtaient pas d’envahir et de détruire. Contre
eux on avait, cent ans plus tôt, commencé d’élever la
Grande Muraille.

Bref, un fonctionnaire est désigné. Il s’appelle
Zhang Quian. Une escorte lui est fournie, forte de
cent hommes. Quand il revient, treize ans plus tard
(dont onze d’emprisonnement), un seul compagnon
lui reste. Zhang raconte, il fascine, il éveille des voca-
tions. Nombreux, en l’écoutant, se rêvent commer-
çants. À leur tour, ils partent. L’empereur proclame
Zhang Quian « Grand Voyageur ».

L’armée romaine aussi a joué son rôle dans l’inven-
tion de la Route. La légende veut que ses soldats, en
guerre contre les Parthes, se soient émerveillés des
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bannières que ceux-ci déployaient : le tissu en était
incomparable de souplesse, de brillance, et, si l’on
parvenait à s’en approcher, de douceur.

La passion pour la soie était née et qu’importent
les périls pour aller la chercher à sa source mysté-
rieuse, la Chine. On croyait alors qu’elle poussait sur
les arbres.

Tout au long du vol AF 124 pour Pékin, j’écoutais
Catherine Despeux me raconter la Route. Ou plutôt
les routes.

Car le seul obstacle que même les chameaux ne
pouvaient franchir était le terrible désert du Takla-
makan. On pouvait le contourner par le Nord (Dun-
huang, Turpan, Urumqi) ou par le Sud (Dunhuang,
Khotan, Kashgar). Avec, pour chaque itinéraire,
d’innombrables variantes.

X I N J I A N G

C H I N E

I N D E

NÉPAL

BHOUTAN

KAZAKHSTAN

KIRGHIZISTAN

TADJIK.

PAKISTAN

M O N G O L I E

T I B E T

T a k l a m a k a n

D é s e r t  d e  G o b i

Lanzhou

    Xi’an
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Muraille

Route de
la Soie

    Oulan-Bator

Delhi
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Luo-Yang

Chongqing
Chengdu
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Urumqi 

Turpan 

Dunhuang

Anxi

Khotan 

Lhassa

Pékin

Yangtze 

Huang He

Brahmapoutre

T i a n  S h a n

500 km

Seize siècles durant, les caravanes ne vont pas ces-
ser de se croiser.
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Celles qui viennent de Chine transportent vers
l’Occident, outre la soie, le fer, le bronze, les céra-
miques, les épices.

Celles qui viennent d’Europe ou d’Arabie appor-
tent l’or, le verre, la laine, le lin… Sans oublier des
religions.

Catherine Despeux se passionne pour le voyage
des croyances.

— Chacun sait que le bouddhisme est venu de
l’Inde. Vous en verrez les manifestations dans toutes
les oasis, à Turpan, à Dunhuang…

— Dunhuang, n’est-ce pas là qu’on a trouvé dans
une grotte, murée par des moines vers l’an 1000, de
très vieux manuscrits ?

Catherine ne releva pas. Elle était trop plongée
dans l’un de ses sujets de prédilection : les mani-
chéens et les nestoriens. Un autre jour, je vous racon-
terai tout ce que cette dame m’a enseigné à leur
propos. Pour le moment, sachez qu’eux aussi arrivè-
rent de l’Ouest, grâce à la Route.

*
* *

Rien à signaler sur l’étape suivante, le vol CZ 6904
vers l’extrémité Nord-Ouest de l’Empire, sinon que
le cours de gymnastique genre taiji, offert gracieuse-
ment par la compagnie China Southern Airlines juste
avant l’atterrissage, fut scrupuleusement suivi par la
plupart des passagers. Et l’avion se mit à ressembler
au central de Roland-Garros. En plus sportif. Car l’on
y tournait en cadence pas seulement la tête, à droite,
à gauche, mais tout le corps, les épaules, les bras, la
cage thoracique, les jambes, la droite et la gauche puis
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les chevilles, mais s’il vous plaît, gardez les talons bien
arrimés au sol.

*
* *

Urumqi.
Le mot veut dire « prairie fleurie », alors que la ville,

avec ses gratte-ciel, ressemble à Houston ou Dallas,
une ou deux tailles au-dessus.

Les Chinois aiment les maquettes : elles rendent
visibles l’ambition et le progrès. Dans une pagode qui
surplombe le principal jardin public, on peut voir
Urumqi à trois âges de sa vie :

1947 : une sorte de campement ;
2000 : un million d’habitants, le développement

commence ;
2010 : trois millions, en attendant beaucoup plus.

À Urumqi vivaient surtout des Ouïghours. Mais
pas question pour Pékin de laisser un peuple, qui plus
est de religion musulmane, revendiquer la moindre
autonomie en cette extrémité de l’Empire. La Chine
est trop vaste et trop diverse, habitée de trop de mino-
rités pour laisser prospérer les forces centrifuges.
Alors le Comité central, dans son brutal souci d’unité
nationale, a employé la même méthode qu’au Tibet :
envoyer dans ces confins, sans leur demander leur
avis, des millions de Han, Chinois d’origine.

En moins d’une génération, les Ouïghours ont été
marginalisés et rejetés dans les périphéries. De temps
en temps, ils protestent. Des émeutes éclatent. Ouï-
ghours contre Han. Plusieurs centaines de morts en
juillet 2009. Et la croissance de la ville reprend, effrénée.
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Il faut dire que le sol de la région, le Xinjiang,
regorge de richesses : pétrole, charbon, fer… Et la
chaîne de hautes montagnes voisines, le Tianshan,
offre toute l’eau nécessaire à l’agriculture. C’est ainsi
qu’entre autres titres de gloire économique, Urumqi
abrite le deuxième producteur mondial de tomates.

*
* *

Vous étiez venu, appelé par une route.
Dès les premiers kilomètres, vous constatez qu’elle

est morte.
Non qu’elle manque d’activité : les caravanes conti-

nuent de se succéder et qu’importe si les camions ont
remplacé les chameaux, qu’importe si d’autres char-
gements se sont substitués à la soie. Et la quatre voies,
le futur TGV, suivent scrupuleusement le tracé légen-
daire de sable et de cailloux entre des neiges éternelles.

Une route meurt quand elle s’arrête.
Et la route désormais s’arrête à Urumqi. Au Sud-

Ouest elle continue vers Kashgar mais le cœur n’y est
plus.

Tout ce qui vient de l’Est ne sert qu’à construire
ce bastion de l’Empire.

Autrefois, la route de la Soie était cette grande
entreprise de tissage entre les humains qu’on appelle
le commerce.

Aujourd’hui, le Comité central l’a mise au service
d’une affirmation, celle de la frontière.

Pour un peu, je reprenais l’avion.
Mais la grotte aux trésors m’attendait, la bibliothè-

que de Dunhuang, si longtemps murée.
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