
Victor Segalen touchait au but. Il le savait. Il faut s’ima-
giner cet archéologue, médecin militaire, écrivain bres-
tois sur un tumulus proche de Xian, au cœur de la
Chine, il y a près d’un siècle, se demandant où peut
bien se cacher cette armée de terre cuite légendaire qui
veille au repos éternel de l’empereur Qin, qui a donné
son nom au pays.
Segalen avait trouvé un cheval ailé dans la région,
mais ce n’est qu’en 1974 qu’un paysan découvrira, à
quelques hectomètres de là, le site où sont alignés
8.000 soldats et des chevaux de terre. Aucun de ces
guerriers n’a de semblable : les visages, les cheveux, les
vêtements et les tailles (de 1,80m à deux mètres) sont
chaque fois différents. Un travail de titan remontant au
IIIe siècle avant notre ère.
Ce qui deviendra l’Empire du milieu avait déjà connu,
deux siècles auparavant, le début d’une autre œuvre
gigantesque : la célèbre grande muraille (lire ci-des-
sous).
Les grands travaux, c’est le lien entre les différentes
époques de l’histoire chinoise : traditionnelle, commu-
niste et néocapitaliste. À l’heure de l’ouverture de son
économie au monde et à l’approche des Jeux olympi-
ques, la tradition, loin de s’éteindre, se développe.

Des villes redessinées
Hong Kong n’a pas attendu sa rétrocession par l’Angle-
terre, en 1997, pour devenir une cité moderne. Mais
Shanghai exhibe aussi ses gratte-ciels et participe à la
course au bâtiment le plus haut de la planète. Un
concept occidental qui s’accorde bien à l’éternelle
volonté chinoise d’affirmer sa puissance. Le 101e étage
du World Financial Center, inauguré l’an dernier, grat-
touille le seuil des 500 mètres et détrône ainsi une tour
de Taïwan, la traîtresse, de quelques mètres. Seul le
Burj Dubaï, en cours de construction, le dépasse déjà.
Pékin, elle, sacrifie ses hutang, ces quartiers populaires

aux petites rues grises parées de pourpre, pour de lar-
ges avenues bordées d’immeubles de verre et de fer.
L’âme de la ville se perd mais la capitale doit montrer
un visage plus contemporain et fonctionnel. La propa-
gande vante les JO, la conquête spatiale, les construc-
tions, les records en tous genres de la Chine nouvelle,
utilisant à peine le patrimoine pour attirer les touristes.

Le train des records vers le Tibet
On ne compte plus les routes, les ponts (attention,
interdit de photographier, c’est stratégique !) qui pous-
sent sur l’immense territoire. En juillet2006, la ligne fer-
roviaire Pékin-Lhassa a été inaugurée. Deux jours de
voyage pour inciter le peuple à visiter et renforcer la
colonisation du Tibet. La ligne s’étale sur 4.060 kilomè-
tres, dont 1.140 qui manquaient à partir du nord de
l’Himalaya. Un chantier de cinq ans. Le dragon de fer
monte à un près de 5.100 mètres d’altitude, battant le
record détenu par le Pérou.
Mais le plus grand barrage du monde, celui des Trois-
Gorges, sur le Yangzi Jiang, est sans doute plus impres-
sionnant encore. Et il s’inscrit dans l’éternel fantasme
chinois de maîtriser l’eau. Le pays a connu tant de
crues meurtrières qu’il entend désormais les éviter. Un
pouvoir qui maîtrise l’eau y trouve un prestige certain.
Au cours du XXe siècle, des dizaines de milliers de barra-
ges ont été construits.

Un monstrueux barrage
Les Trois-Gorges sont un haut lieu touristique : des croi-
sières onéreuses y sont organisées. Même si le paysage
change à mesure que l’eau monte et redessine les
flancs des montagnes. Les autorités veulent, par cette
construction, développer la région de Chongqing, vers
le centre du pays, alors que pour l’heure, c’est le litto-
ral qui explose.
D’ici à vingt ans, d’autres barrages hydroélectriques

pourraient voir le jour sur le fleuve, en amont, pour pro-
duire deux fois plus d’électricité qu’aux Trois-Gorges.
Cet édifice de 100 mètres de haut, de 2.330 mètres de
large doit fournir chaque année près de
85.000 gigawatts, soit… 2 % de la consommation
nationale seulement. Mais l’ensemble des barrages
assurent (et assureront de plus en plus) une part impor-
tante de cette consommation.
Le cas des Trois-Gorges est intéressant à divers titres.
Son apport économique (les cargos pourront remonter
jusqu’au Sichuan grâce aux gigantesques poulies qui
montent ou descendent les bateaux de 100 mètres de
hauteur ; la pêche pourrait se développer dans le réser-
voir ; et les régions voisines être mieux irriguées) est
mis en avant. Mais nombreux sont ceux, en Chine et
ailleurs, qui stigmatisent les conséquences écologiques
sur la faune et la flore de la région. En 1992, fait rarissi-
me, une forte opposition s’est manifestée au
Congrès : la décision de construire ce barrage (un projet
datant de 1919) a été votée à 1.767 voix pour,
177 contre et 664 abstentions. Les travaux, commen-
cés en 1994, se sont achevés en 2006. Le tout commen-
ce à fonctionner à plein régime.

Des morts, des populations déplacées
Des sources officieuses font état de plus de 100 morts
sur le chantier. Plus d’un million de personnes ont été
déplacées sans aide de l’État - un record - et des sites
historiques et archéologiques ont été engloutis. Car
c’est un aspect aussi de la Chine, toutes époques
confondues : les grands travaux ne s’encombrent pas
de préoccupations écologiques ni humaines. On parle
de dix millions de morts sur la Grande muraille, en un
peu plus de mille ans. Des chiffres à la hauteur de ce
pays qui fait la taille d’un continent.
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Les Chinois, s’ils s’enguirlandent volontiers entre
eux, se montrent accueillants avec les étrangers. Et
pourtant, leur histoire est marquée par l’élabora-
tion de protections. La Grande muraille (on devrait
dire « les », puisqu’elles ont essaimé sur à peu près
toute la moitié nord) a été édifiée entre le Ve siècle
avant Jésus-Christ et le XVIe après (mais d’autres
sont plus anciennes) pour éviter les invasions tur-
ques et mongoles.
Le monument, long de 6.700 kilomètres de la mer
au nord de Pékin jusqu’au désert de Gobi, était
bien gardé par une armée impressionnante. Ses
murs de cinq à sept mètres de haut, de quatre à
cinq mètres de largeur, permettaient le déplace-
ment de troupes et le commerce le long de la route
de la soie. À voir le mur serpenter sur des monta-

gnes, on se dit qu’il est d’autant plus efficace. Nul
autre édifice humain n’atteint une telle ampleur.

Internet bien contrôlé mais…
Aujourd’hui, la nouvelle frontière s’appelle internet.
Le réseau est très contrôlé en Chine. Impossible
d’avoir accès à son blog, sauf s’il est d’origine
chinoise et passé au crible. Et nombre de sites sont
interdits. Au hasard, Reporters sans frontières !
Le régime s’est vite inquiété des répercussions que
pourrait avoir le net, apparu quelques années après
la répression de Tian’anmen. Mais il a réussi à l’uti-
liser pour sa propagande plus qu’à le subir grâce à
une armée de 30.000 fonctionnaires qui surveillent
et orientent les forums de discussions.
De célèbres moteurs de recherche étrangers se sont

même opportunément « conformés à la loi chinoi-
se », par intérêt économique, livrant le nom de per-
sonnes ayant envoyé par courriel des informations
à des médias étrangers. Direction, la prison !
Toutefois, une opinion publique est en train d’appa-
raître en Chine grâce au web. Des mobilisations
pour diverses causes (dénoncer une injustice,
demander telle évolution de la société) ont débou-
ché sur des résultats. Phénomène à peine imagina-
ble il y a encore cinq ou six ans…

D.C.

>Pour en savoir plus
« Internet et la Chine » de Pierre Haski,
éditions du Seuil.

Vieilles et modernes murailles

Cela fait
vingt-cinq
siècles que cela
dure, et le
phénomène
s’accélère. La
Chine, à l’heure
olympique et du
développement
économique,
c’est le pays des
grands travaux.
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