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Le Sanctuary Yangzi Explorer appareillant
pour les Trois-Gorges et son lobby

4 l'aplomb du pont design, une des fiertés de
Chongqing, le Sanctuary Yangzi Explorei attend ses
passagers Sur les quais défonces, une horde de

paysans chaine a dos d homme bagages et victuailles, harangues par
dcs marchandes de groins, de pieds et d'oreilles de porc frit Dans
quèlques heures, le paquebot se faufilera entre les falaises des Trois
Gorges tombant a pic dans les eaux du Yang-Tse Pavsages epoustou
fiants d'estampes Paysages bouleverses afin de maitriser le fleuve
et produire de l'électricité, mille deux cents villages ont ete noyés et
leur un million et demi d'habitants reloges dans de monstrueux gratte-
ciel Maîs, en cette fin d'automne, les passagers, en majorité chinois,
contemplent sans vague a l'âme le flux saphir

Les plus âges, figes dans leure costumes raides, ne quittent pas le
pont d'etrave, interloques de se retrouver sur ce bateau luxueux Zhou
Shan Huang Gan, negociant en bois de quarante-cinq ans, a invite sa
tribu -vingt-quatre personnes - a partager cette croisiere « Je voulais
que mes parents voient le barrage, qu ils comprennent que la Chine
est un pays puissant, qu'ils oublient les temps anciens » Zhou Shan
bavarde souvent avec George Salomon, le directeur de croisiere, vieil

Dans sa structure de verre, au 14* etage, le Rosamonde Aviation Lounge
du Penmsula Shangai dévoile une vue a couper le souffle

Anglais qui baroude depuis des lustres dans le seul canyon au monde
accessible, sur 630 kilometres, aux grands bateaux de croisiere A
l'écluse du barrage des Trois-Gorges, pres de Yichang, ultime escale,
ce dernier serre les mains la larme a I œil, quittant le bord pour
prendre sa retraite Pas le temps de s'apitoyer Direction le China
Railways High-Speed (GRH) qui mené, via Canton, a Dimen, village
desenclave depuis peu, dans la province du Guizhou

COSTUME EN COTON TEINT À L'INDIGO ET VESTE
BLEU MAO COMPOSENT LES TENUES DES DONG

La route, encore en travaux, remplace le sentier pédestre qui seul
reliait la vallee Dong au reste du monde Une vallee secrete, préser-
vée, avec ses rizières et ses champs en terrasse La minorité Dong y
vit comme ses ancêtres dans des maisons sur pilotis, sans chauffage,
sans eau, chiches en electricite Ici, assure un dicton, « il n'y a pas trois
arpents de terre plate, pas trois jours sans brouillard, pas trois sous
dans la poche, maîs tous les trois jours une fête distraie les vivants »
De fait, derrière la tour du Tambour datant du XVIB siecle, on tue le
cochon pour célébrer une naissance, tandis que, sur la place, des
femmes en vêtements traditionnels indigo cuisinent pour une noce,
a même le sol Ragout de rat des montagnes, bœuf aux legumes,
poissons frits, alcool de riz rougissent les joues On rit, on entonne
des chants ancestraux « Nous, Dong ' crus", comme se moquent les
Hans, résistons, maîs les jeunes sont "cuits" Beaucoup partent a
Shanghai Ils oublient les regles pour cohabiter en harmonie dans une
societe ou le crime n existe pas et ou on ne travaille que pour nourrir
sa famille », déplore le chef de district

Shanghai la vibnonnante, Shanghai la tentatrice ou les grues
tourbillonnent pour ériger des tours dont la derniere surnommée
le « décapsuleur » s eleve a 635 metres Et ou les enseignes les plus
chics narguent comme le gros taureau du Bund, symbole de pros-
périté, la bannière rouge etoilee *

GUIDE PRATIQUE
Y ALLER
De mars à octobre avec Asia, spécialiste des voyages sur mesure en individuel.
Circuit « L'autre Chine ». Du Yang-Tsé au Guizhou. De Paris à Paris,
12 jours/9 nuits. Vol Paris/Chongqing-Shanghai/Paris en éco avec Finnair.
Croisière 3 nuits à bord du Sanctuary YangziExplorera cabine de luxe.
Circuit 4 jours/3 nuits dans le pays Dong, I nuit à Carton, I nuits à Shanghai
au Peninsula (shanghai.peninsula.com/fr), grand luxe sur le Bund.
Trains et vols de Guilin à Shanghai inclus, nuits hôtels avec petit déjeuner,
pension complète pendant la croisière. A partir de 4 985 i.
Croisière seule. 3 nuits sur le Sanctuary ïangzi Explorer, à partir de 1454 i
en pension complète. Asia : OI 44 415010 (asia.fr).
A SAVOIR
Finnair dessert, depuis Paris via Helsinki (en A 350), Chongqing,
port d'embarquement pour les Trois-Gorges. A/R en éco à partir de 507 €,
en business à partir de 2 388 i (finnair.com/fr).
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I 600 KM SÉPARENT
L'ANCESTRAL PAYS DONG

DE SHANGHAI
L'OCCIDENTALISEE

En haut : les Dong
des deux sexes portent
au quotidien les vètements
que confectionnent les
fémmes dans des bandes de
tissu qu'elles teignent à
l'indigo naturel. Ci-dessus :
sur le Bund, deux employées
de la classe moyenne,
perchées sur leurs souliers
à plateforme, posent
avec ravissement devant
l'objectif des Occidentaux.

Paysages hallucinants ! Villages
Dong où s'entremêlent, face aux
rizières en terrasse, les toits de tuiles
ouvrages, couvrant des maisons
au confort plus que spartiate.
Les montagnes des Trois-Gorges
tombant a pic dans le Yang-Tsé
ont toujours éte source d'inspiration
pour les peintres et les poètes.


