


Le jardinier 

Effondré d'amour, 
Le jardinier 
ne laboure pas  
– la terre humide   
d'émotions. 

Il attend puis creuse 
délicatement 
pour aérer et préparer 
le printemps. 

Laisser le temps agir, 
observer. 

Terreau de sentiments universels 
où germent les graines, 
Roses de vie 
et d'amitié. 

Bélinda 

     



    Si le dossier principal de ce numéro s’intitule flower power, c’est sa force de 
vie en général et sa capacité à se régénérer qui a inspiré les articles qui le 
compose. « Ode à la vie, Ode à la poésie, Ode à la parodie », comme dirait Ba-
shung... 
Dans cette période incertaine, pouvoir prendre le temps de s’émerveiller en-
core de la force du printemps, se rappeler le pouvoir de la fougue de la jeu-
nesse à vouloir changer le monde, la fleur au bout du fusil, voilà qui redonne 
du courage, voilà ce qui nous a animé tout au long de la création de ce 
Trotte#2.  
Pour ce deuxième numéro de Trotte, la rédaction a eu envie de se présenter 
aux lecteurs. A la suite de cet édito, vous découvrirez les membres que compte 
la Trotte Team. Rédiger ce journal n’est pas chose simple, aussi, afin d’être  
sûr de pouvoir continuer à vous proposer des articles de qualité, la périodicité 
du journal, initialement trimestrielle, devient semestrielle. Le prochain numéro 
vous sera proposé à l’hiver prochain. 
Nous tenons à remercier Lucile et Jean-Pierre dont la participation à l’élabora-
tion de ce numéro nous a été d’une aide précieuse. 

LA TROTTE TEAM 

Anna, la trentaine, grenobloise depuis 13 ans, rhône-alpine de-
puis toujours. Bibliophile et cinéphile à mes heures perdues, je 
dévore également les podcasts plus vite que mon ombre. Au dé-
part très intéressée par la culture japonaise, je découvre depuis 
peu la culture chinoise et ses richesses… 

De retour à Grenoble après une dizaine d'années à étudier-travailler-voyager 
en France, en Europe et aux USA. Depuis que j'ai posé mes va-
lises, je peux m'adonner plus facilement à mes passions de 
longue date, entre cuisine, musique et Qi Gong. Quand je ne 
suis pas chez moi, vous pouvez me trouver généralement dans 
une bibliothèque, une salle de cinéma ou en pleine nature. Férue 
d'arts sous toutes ses formes, je rejoins l'équipe du Petit Cheval, 
pour le lancement du magazine, une belle occasion pour trotter 

vers de nouveaux horizons :) Bélinda 

Quentin, 41 ans,  grenoblois depuis 15 ans après 5 ans de va-
drouille de part l!Asie, et 20 ans dans la prison dorée parisienne. 
Musicien à plein temps et enseignant de musique à l’école du 
Petit Cheval (38000). Passionné par les aventures associatives 
et festives, par la culture chinoise et asiatique plus largement, 
compositeur frivole et mauvais chanteur ultra motivé. 

Bonjour, je suis Yitong, enseignante de violon et d’éveil musical 
à l’école du Petit Cheval.  30 ans. Je suis chinoise et je suis en 
France depuis 6 ans, et j’ai du mal avec les habitudes de poli-
tesse permanentes entre les gens ici. Je trouve que cela crée de 

https://www.youtube.com/watch?v=jp8GziCxls8&ab_channel=AlainBashung-Topic


la distance entre les gens, et j’ai parfois l’impression d’être très malpolie… 
Depuis mon arrivée, et grâce à l’association, je vis des aventures nouvelles et 
redécouvre mon pays autrement. Être journaliste à Trotte va dans ce sens là.


Lisa fait de l'apnée dans les recherches trottesques et reprend 
sa respiration pour chanter, affûte ses couteaux autant que ses 
oreilles. Toute aussi grenobloise haut savoyarde qu'Anna. An-
cienne diplômée de l'école hôtelière autour de la cuisine et du 
vin, a continué sa randonnée gourmande vers la production lo-
cale qu'elle défend à l'épicerie Locavore.  
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QUAND LE FLOWER POWER DEVIENT HIPPIE(QUE) 

Quel impact le flower power a-t-il eu en France ? 
Cerner le mouvement hippie est difficile car le mouvement est très confus, 
amalgame de beaucoup de choses. Aux USA, la confusion existe avec le mou-
vement beatnik plus ancien, le pacifisme, mouvement beaucoup plus large… En 
France ce sera pareil. Son influence se fait sentir quand le mouvement hippie 
proprement dit est "terminé" aux USA. On peut dater à 65-70 les années hip-
pies, le summer of love (1967), en France on capte ça avec retard dans une 
ambiance plus "politisée" et moins réceptive. 
Mai 68 est gauchiste, anarchiste mais porte aussi en lui-même un certain 
nombre d'interrogations propres au mouvement hippie : liberté sexuelle, 
contestation de l'autorité, de la société de consommation. 
Oublions Johnny Hallyday, hippie de pacotille qui saute sur toutes les modes 
(deux chansons notoires "Jésus Christ est un hippie" et "San Francisco", re-
prise de Scott Mc Kenzie et où l'on retient que les hippies ont des fleurs dans 
les cheveux). 
Antoine est plus crédible, au moins à ces débuts : les élucubrations bien sûr 
mais aussi des chansons pacifistes, des chansons sur le thème de la route. Et 
bien sûr l'emblématique San Francisco de Maxime le Forestier, bien accom-
pagné par sa sœur Catherine. 
Quelques vecteurs de l'influence hippie : la presse avec Rock and Folk (et les 
articles d'Alain Dister)  et surtout Actuel (70 - 65) qui en explore toutes les 
facettes : sexualité, écologie, retour à la terre, pacifisme, psychédélisme, 
drogues... A la radio, c!est l'émission Campus de Michel Lancelot qui relaie. 
Ces émissions spéciales (par exemple sur la non-violence) sont suivies par plu-
sieurs millions d'auditeurs, souvent jeunes. 
Sur le plan musical, c'est bien sûr le rock qui s'en fait l’écho : Red Noise 
(groupe du fils de Boris Vian), Ame Son, Gong, Catharsis. Mais je pense que 
le mouvement folk avec son idéologie rurale et de retour à la terre, d'une mu-
sique faite par tout le monde est un trait caractéristique du mouvement « hip-
pie ». 
Bon, revenons à l'influence sociale : les hippies prônent la libéralisation des 
mœurs et l'amour libre, mais ce ne sont pas les seuls. Ils sont pacifistes, mais 
il y en a d'autres. Ils sont féministes, mais le mouvement féministe n!est pas 
un mouvement hippie. Hédonistes, ils s'aident de différentes drogues mais 
tous les drogués ne sont pas des hippies. 
Deux thèmes semblent un peu plus spécifiques : 
Le rêve des hippies c'est la route (thème que l'on retrouve dans de nom-
breuses chansons comme La route de  Michel Corringe, un autre chanteur 
hippie) avec en mirage de fond Katmandou. J'ai moi-même, étant lycéen, hé-
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bergé des cohortes de routards dans la maison de quartier du calvaire à Va-
lence. Un rêve qui se prolonge aujourd'hui dans la vogue de la vie en camion. 
Le retour à la terre, fuir le monde des villes et sa pollution, fuir la société de 
consommation, retrouver une qualité de vie et une authenticité en s'établissant 
à la campagne, par exemple en Ardèche. Le mouvement est profond et a laissé 
beaucoup de traces. Je peux en témoigner quand, prof aux Vans, je recevais 
des parents parfumés au patchouli. Les communautés sont nombreuses, s'or-
ganisent en société alternatives. Ça leur jouera des tours au moment de l'af-
faire Conty. 
Une chanteuse Française Hippie ? Je dirai Mama Béa Tekielski (vidéo du 
groupe); ou encore Marie Yacoub avec le groupe Malicorne. 
L'hymne hippie par excellence, repris par le  Jefferson Airplane avec Some-
body to love et Let's get together.  
Version originale de let's get together de Dino Valenti 

Jean-Pierre Trescol
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MAXIME LE FORESTIER 
UN ARTISTE EMBLÉMATIQUE DU MOUVEMENT HIPPIE EN FRANCE 
 

Je suis né en 80, et à cette époque-là, 
mes parents avait leur petit côté ba-
bos, encore. A la maison, qu’est-ce 
qu’on a entendu ce chanteur… Je me 
rappelle mon père essayant de fre-
donner l’air en se rasant de « mon 
frère que je n’ai jamais eu » (vrai 
titre : « Mon Frère »), et bien sûr, ce-
lui de « San Francisco (la maison 
bleue) »… 
Maxime fait partie du panthéon des 
chanteurs(teuses) qui passaient régu-
lièrement dans la chaîne hi-fi du sa-
lon. 

Ce numéro de Trotte est donc une occasion parfaite pour replonger dans de 
bons souvenirs, et de s’intéresser un peu plus à cet artiste qui a marqué son 
époque pour longtemps. Un peu de nostalgie, c’est parti ! 

Max est né en 49 à Paris. En fait, son vrai prénom, c’est Bruno. Apparemment 
il aimait pas. Il aimait pas non plus l’école : il se fait virer en première pour in-
discipline. A cette époque il découvre Brassens, aime déjà Reggiani, et com-
mence à jouer avec sa sœur Catherine en public en reprenant ses titres. Il en-
registre quelques 45 tours. C’est la naissance de l’artiste auteur, compositeur 
et interprète. 
En 69, il doit effectuer son service militaire en tant que parachutiste, mais là 
encore, son problème avec la discipline et la hiérarchie ne lui vaut que mépris 
de la part de ses supérieurs qui le confinent dans un bureau militaire le temps 
de son service. 
Son caractère semble le prédisposer à suivre le mouvement hippie qui arrive 
en France… Et il va d’ailleurs le chercher à sa source, en vivant son rêve amé-
ricain. Il part 2 ans à San Francisco au cœur de la communauté hippie. C'est 
au milieu des babas cool de la côte ouest qu'il compose quelques chansons qui 
formeront l'ossature de son premier album : Mon Frère (septembre 1972/ Po-
lydor). C!est dans cet album qu!on peut trouver les 2 titres que j’évoquais plus 
haut. Gros succès (un million d’exemplaires vendus), qui lui permet de se faire 
un nom dans la communauté, pas si ouverte que ça, des chanteurs à textes 
engagés. 



Plus libertaire qu'autre chose, il est rapidement estampillé « chanteur rouge » 
par la critique, et ça ne l’aide pas. Mais c’est le cas pour pas mal d’autres 
chanteurs du moment. En 1973, avec l’album « Le Steak » (ou « Complainte 
de ceux qui ont le ventre vide »), qui traite de la misère, son orientation gau-
chiste se fait plus radicale. L'album est un succès qui lui permet de faire son 
premier Olympia en 1974, concert dont est tiré son premier album live la 
même année.  
On le connait tous aussi pour ses chansons intemporelles : « Né quelque 
part », « Ambalaba » et « Passer ma route »… et 16 albums en tout !  
Son parcours, riche de nombreuses collaborations (Julien Clerc, Eli Chouraqui, 
Anne Sylvestre, Gérald de Palmas…et aujourd’hui avec son fils Arthur Le Fores-
tier) n’a pas été régulier. Il y a eu de longues périodes de vache maigre et des 
évènements personnels difficiles à vivre, comme la tétraplégie de sa sœur ai-
née Anne à la suite d’un accident de voiture, mais aussi le handicap de son fils 
qui est malentendant (celui-ci a malgré tout réussi à devenir régisseur pour le 
cinéma !).  
Personnage au grand cœur, il s’investit depuis les années 90 dans plusieurs  
causes caritatives (Sol En Si, les Enfoirés). Plus question donc d'AG, de manifs, 
de révolution et d'autodétermination, mais simplement une mise au service 
d'autrui de sa notoriété, toujours pour la bonne cause…  
Il s’est aussi essayé à  l’écriture de musiques de films, de dessins animés 
(« C’est moi Babar, le roi des éléphants » !!), et d'une comédie musicale (Spar-
tacus le Gladiateur de Chouraqui !!). A presque 73 ans, son dernier album, 
« paraître ou ne pas être » co-écrit avec son fils, l’emmène encore sur les 
routes pour des concerts partout en France. Il a reçu une Victoire d’honneur  
aux 35ème Victoires de la musique en 2020 pour l’ensemble de son œuvre. 
Pour découvrir son activité, c’est ici : http://maximeleforestier.net/#concerts 

Ci-dessous, un morceau d’une inter-
view donnée il y a un an par le chan-
teur sur le site viàoccitanie. 

Qu'est-ce qui vous pousse encore à 
écrire ? 
L!envie de chanter, si je n!avais pas un 
but de performance, je pense que je 
n’écrirais pas. 
L!envie de chanter… et donc de la 
partager avec le public aussi ? 
C!est ça, c!est le plaisir final. Parfois le 
processus de création est un peu dou-
loureux. Et une fois que les chansons 

http://maximeleforestier.net/%252523concerts
https://viaoccitanie.tv/interview-maxime-le-forestier-en-concert-au-corum/


sont là, qu!on les chante sur scène et qu!on les partage avec le public… c!est 
une belle récompense. 

Quel regard portez-vous sur la chanson française d!aujourd!hui ? 
J!essaie d’écouter tout ce qui sort. Ce que je constate ces derniers temps c!est 
la féminisation du monde de la chanson. C!est très intéressant. Quand j!ai dé-
marré il y avait peu de femmes qui écrivaient, elles étaient plutôt des muses, 
les hommes écrivaient pour elles. J’étais un fan de Barbara et je constate 
qu!aujourd!hui il y a de nombreuses femmes qui lui succèdent. Et c!est très 
bien.



« Wo shi ziyou xingzou de hua »   
Par Sa Dingding. 

                               
                                                                                                                      
Sa Dinding va vers sa quarantaine d’années (naissance : 23 décembre 
1983), elle est chinoise (disons han, l'ethnie majoritaire : 90 % de la 
population chinoise) mais a une grand-mère maternelle de l'ethnie meng 
(mongole). Elle a passé sa petite enfance dans les steppes de Chine du 
Nord et est donc, d'une certaine façon, imprégnée de l'esprit nomade et 
des chants mongols. 
  

 
Le but personnel de cette chanteuse qui chante aussi bien en chinois 
(mandarin) qu'en tibétain, en sanskrit ou dans une langue qu'elle a 
inventée, est d'abolir les frontières de la musique. Comme on peut le 
constater, sa musique est à la fois moderne (rythmique) et traditionnelle : 
usage d'instruments traditionnels, tels le erhu (violon chinois à deux 
cordes), le pipa, l’hulusi. 

 Elle sait jouer du guzheng 
(grosse cithare chinoise).  
C ' e s t d on c une v ra i e 
musicienne, et pas une 
simple « mingxing » (star 
médiatisée à la fois actrice 
et chanteuse). 

Cet article a été rédigé en 
2017 par Jean-Pierre Trescol 
et un collègue à lui dans le 
cadre de la mise en place 
d’outils pédagogiques pour des 
cours de géographie au lycée 
de Privas en Isère.



 
Elle a collaboré avec le duo français Deep Forest pour une chanson en 
hommage aux victimes du tremblement de terre de 2008 en Chine.  
Elle a actuellement le vent en poupe, est bien médiatisée (a chanté pour 
CCTV, les chaînes de TV nationales pour les festivités du Nouvel An 
chinois) certainement (entre autres) parce qu'elle offre au gouvernement 
chinois une bonne image de l'harmonie (relative) des différentes ethnies 
au sein de la grande Mère Patrie. Lors d'une interview menée par une 
journaliste américaine, lorsqu'elle participait à un festival de musique en 
Europe, elle a clairement exposé son soutien au gouvernement chinois et 
le fait que son attachement à la culture tibétaine n'est absolument pas à 
connotation politique. Car Sa Ding Ding commence à être connue à 
l'étranger, notamment en Europe (interview à la BBC en 2008, tournée 
dans toute l'Europe prévue). 
Son dernier album s'oriente un peu vers l'électro mais reste axé autour de 
chants propres aux styles de minorités ethniques (t ibétain 
principalement). On la qualifie apparemment sur internet de Bjork 
chinoise.  
Pour ce qui est des thèmes religieux, mis en avant dans ses chansons, 
notamment par la langue tibétaine ou sanskrite, principalement le 
bouddhisme (certaines des chansons de Sa Ding Ding sont tout 
simplement des mantras - prières bouddhistes à la mélodie modernisée -), 
ils reviennent à la mode (participant à l'identité chinoise) sous condition 
bien évidemment. Même s'ils ne sont pas majoritaires, beaucoup de 
chinois han (vu le nombre) se disent bouddhistes même s'ils ne sont pas 
le moins du monde végétariens et qu'ils ne croient pas plus que cela à la 
réincarnation. Le bouddhisme étant plus vu comme une conception de vie 
respectueuse (influence du confucianisme) de l'autre. Beaucoup de chinois 
se rendent pour les vacances sur des lieux sacrés (temples et montagnes) 
pour y faire des prières (demandes diverses). Par ailleurs, certaines 
minorités ethniques tels que les hui dans la province du Ningxia et les 
Öuighours de la province du Xinjiang sont musulmans et pratiquants. 
Donc en dépit de ce que disent nos médias, il existe une pratique 
religieuse en Chine même si elle doit se conformer à certaines conditions.  
 
Ecoute sur : http://www.youtube.com/watch?v=keLXAP-fiTo 
  
Les paroles et la transcription phonétique pour les amateurs de karaoké.  
  

http://www.youtube.com/watch?v=keLXAP-fiTo


Je suis une fleur allant librement 
Jadis dans nos rêves, on pouvait rencontrer ce visage si familier, 
Les hommes ont pour de belles raisons prié Bouddha tant d’années, 
Sur le mont glacé, assis tout droit au sommet de la chaîne de montagnes,  
se trouve un lotus de neige (Saussurea).  
On dit que cette fleur a déjà des milliers d’années 
Et que l’avoir permet d’obtenir l’immortalité. 

Refrain :  La la la, je suis une fleur allant librement. 

Si tu ne fais qu’attendre l’amour, il ne viendra pas de lui-même, 
De la même façon que si l’on ne gravit point les sommets du mont gelé, 
Comment peut-on espérer voir cette fleur ? 
Les hommes ont supplié la fleur de leur donner l’immortalité, 
Le lotus de neige leur a répondu que l’immortalité n’est pas loin, 
Qu’elle se trouve en eux. 

Refrain. 

Cet hiver les flocons de neige, flottant dans l’air, sont tombés du ciel 
Et à cet instant le lotus de neige s’est changé en flocons, 
Tous les hommes ont alors trouvé dans la neige une demeure éternelle 
Et suite à cela, toi qui a compris l’éternité a trouvé cet Autre familier...  

Wo shi ziyou xingzou de hua 

Keceng, zai mengzhong yujian, bici shouxi de lian, 
Ren’er wei meili de yuan, qiufo le tai duonian, 
Bingshan shang, you yiduo xuelian, duanzuo qunshan zhi dian, 
Tamen shuo, ta yi sheng (l’) qian nian, you ta jiu dedao le yongyuan 

Refrain : La la la, wo shi ziyou xingzou de hua (X 2) 

Ruguo ni zhishi dengdai aiqing ta bu hui qiaoqiao de lai, 
Jiuxiang bushang na bingshan, zenhui jiandao meili de xuelian, 
Ren’r ya qiqiu hua’r, rang ta neng dedao yongyuan, 
Xuelian shuo, yongyuan bu yuan, jiu zai ni de xin limian 

Refrain 

Jiuzai zhege dongtian xuehua pianpian cong tianshang piaoxia, 
Xuelianhua zai zhe yike biancheng le pianpian de xuehua, 
Suoyou de ren’r zai xuezhong zhaodaole yongyuan de jia, 
Congci hou dongde yongyuan de ni zhaodao le shouxi de ta. 



« Pour nous, c’était le woodstock chinois »

Un printemps rouge 

Rouge ? Comme la Chine, le sang mais aussi le bouillonnement de la vie…

Sur  la  quatrième  plus  grande  place  du
monde,  la  place  Tian’anmen  à  Pékin,
plusieurs  centaines  de  milliers  de  jeunes
chinois  se  regroupent  pendant  7  semaines
au printemps 1989. Ils crient des slogans à
gorge déployée, non pas pour un match de
foot mais pour encourager l’équipe politique
en  place  dans  le  développement  de  ses
réformes sociales et permettre davantage de
démocratie  et  de  liberté.  Retour  sur  des
instants forts de l’histoire de Chine, remplis
d’espoir :

L’élément déclencheur de ces manifestations
d’une  ampleur  considérable  est  la  mort
soudaine  de  l’ancien  Secrétaire  général  du
PCC (Parti communiste chinois), Hú Yàobāng.
Celui-ci,  très  apprécié  de la  jeunesse  pour
ses  idées  novatrices  et  humanistes,  est
démis de ses fonctions pour non respect des
« principes  politiques  importants ».  Des
conflits  internes  émergent  en  effet
régulièrement au  sein  du  parti  unique
chinois,  confrontant  conservateurs  et
réformistes. Hú devint suite à sa mort l’icône
du  mouvement  naissant  de  revendications
des étudiants.

Dans  les  universités  et  campus  de  la
capitale,  le  dialogue  s’organise,  les  élèves
partagent  idées  et  revendications  qu’ils
finissent  par  coucher  sur  le  papier.  Des
pétitions sont transportées par des cortèges
d’étudiants joyeux se rendant sur la place du
siège du gouvernement chinois. 

Au  fur  et  à  mesure  du  mois  de  mai,
l’ambiance  est  bon  enfant,  l’euphorie
contagieuse fait sortir les habitants dans la
rue qui jusque là répondaient aux étudiants
depuis  leur  fenêtre  en  faisant  le  signe  V
fff  qui  signifie  la  paix  mais  également  la
victoire,  un  joli  symbole  qui  devient  la
marque  du  mouvement  étudiant.  Les  gens
dansent, font des chaînes en se tenant par la
main, l’heure est plus qu’au regroupement,
elle  est  à  la  fraternité  et  à  l’entraide.  Le
nombre  de  concernés  s’accroît  au  point
d’influer sur le taux de criminalité qui est au
plus bas dans Pékin, on peux même croiser
des affichettes  collées  à la  sauvette :  « en
soutient  aux  revendications  des  étudiants,
nous  stoppons  momentanément  le  vol  à
l’étalage, signé les voleurs »!.

Wáng Dān (20 ans), un des leaders du mouvement
étudiant. Photographe : Mark Avery 

Photographie de Liane Lee (troisième étudiante en 
partant de la droite)



Le  respect  du  gouvernement  en  place  est
une donnée importante pour les groupes de
jeunes à l’initiative du mouvement, ils vont
défendre les institutions contre les fauteurs
de  trouble,  s’interposant  par  exemple
lorsque  3  individus  dégradent  le  portrait
géant de Mao accroché au siège du CCP.  

Le  reporter-photographe  anglais  Stuart
Franklin,  présent  pendant  un  mois,
témoigneo:
« C’était  beau  de  voir  des  jeunes  inventer
sous  nos  yeux  de  nouvelles  manières  de
résister. Il y avait comme des petits ateliers
aux  quatre  coins  de  la  place.  Certains
montaient  des  syndicats,  d’autres
fabriquaient des pancartes...
Ces  manifestations  ont  aussi  permis  de
briser quelques tabous. Si à l’époque, il était
impensable  de  pouvoir  passer  la  nuit  avec
votre amoureux ou amoureuse, et bien sur la
place  c’était  enfin  possible.  Toutes  ces
anecdotes  permettent  de  rappeler  que  le
combat n’était pas seulement politique. » 

« Pour nous,  c’était  le  woodstock chinois »
Rose Tang, ancienne étudiante chinoise.

Le  mouvement  démocratique  passe
rapidement  à  l’échelle  multi-classe.  Se
mêlent des groupes d’ouvriers ainsi que des
intellectuels,  pour  toucher  ensuite  le  pays
entier. Les campus des plus grandes villes se
mobilisent et chaque jour de plus en plus de
personnes affluent vers l’épicentre où plane
un vent de liberté.
Plus de 200 000 personnes se retrouvent aux
temps forts sur la place Tian’anmen, appelé
en Chinois la place de « La porte de la Paix
céleste » 天安門.

De  belles  images  d’archives  montrent  les
étudiants  appelant  les  dirigeants  au
dialogue,  sur  la  place  bondée  chantant
« liberté d’expression, garantissons les droits
de l’homme, non à la violence ! ».
Le pacifisme des participants  est  une belle
preuve de cohésion, on peux aussi souligner
la force d’auto-gestion du peuple chinois.
 La manifestation revendique son caractère
non violent avec comme moyen de pression
la  grève  de  la  faim  d’une  centaine
d’étudiants,  dont  ses  leaders.  Leur
détermination  est  tel  que  certains  sont  en
danger vital. 

Le  dirigeant  Dèng  Xi opíngǎ  , se  sentant
ébranlé par l’ampleur des manifestations, ne
répond malheureusement pas favorablement
à  la  demande  de  dialogue.  Plusieurs
tentatives  de  discussion  échouent  et  le
gouvernement décide d’envoyer l’armée pour
contrôler la situation et vider la place. 
Cependant,  les  processions  militaires  qui
arrivent  dans  le  cœur  de  Pékin  cheminent
difficilement… et pour cause ! Les rues sont
bondées  de  monde,  comme  tradition
d’accueil, on fait des offrandes de nourriture
aux soldats. Ces preuves de sympathie et la
cause  des  étudiants  rangèrent  nombres
d’entre eux du côté du peuple.
 Le 4 juin, d’autres bataillons sont envoyés
dont  les  ordres  donnés,  plus  strictes,
mettent en avant « des individus dangereux
et révolutionnaires ». 
La suite est tragique : par surprise pendant
la nuit, l’armée ouvre le feu dans la foule. La
répression est terrible, le nombre de victime
inconnu.

Photographe : Mark Avery



Dèng Xi opíngǎ  est  porté  principal
responsable de ces tristes événements dont
il  démentira l’existence même. Les preuves
abondantes prouvent le contraire, mais pour
parfaire  sa  sécurité  et  celle  du  PCC,  une
censure massive a été mise en place et des
punitions pour ceux qui oseraient prendre la
parole. 

L’obligation  du silence est  formelle,  forçant
l’oubli,  les autorités souhaitant sceller dans
le sang la mémoire de l’espoir démocratique.
Conservons  le  souvenir  de  ce  moment
extraordinaire  de  courage,  d’insouciance,
d’espoir fou et de liberté qui était unique à
l'époque. 

Les images sont poignantes, allez donc jeter un œil aux clichés des grands reporters comme 
Liu Heung Shing, Stuart Franklin ou Patrick Zachmann.

Au matin du 5 juin. Photographie : Liu Heung Shing



… et comme nous ne sommes pas historiens, l’article étant focalisé sur un angle particulier, 
pour les détails de l’Histoire en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4hLCozo3p3I

Au matin du 5 juin. Photographe : Liu Heung Shing

   Un réveil enchevêtré. Photographe : Patrick Zachmann

https://www.youtube.com/watch?v=4hLCozo3p3I


La playlist chinée des chinois !

Petit point historique, jusqu’à la mort de Mao en 1976, la Chine n’avait pas 
d’accès à la culture musicale des pays étrangers. Seuls 8 opéras modèles sont 
accessibles avant cela.  Hong Kong et Singapour ne sont évidement pas 
concernés étant sous d’autres régimes politiques, leur rapport au Royaume Uni
influence des artistes dès les années 60.
La Chine se développe à vitesse fulgurante dans les années 80, c’est l’ « âge 
d’or » apporté par l’essor du capitalisme. 
10 ans après leur apparition dans le reste du monde, les supports d’écoute 
miniatures (walkman…) vont passer la frontière. Ils permettent de vivre 
l’expérience musicale différemment, plus intimement, tout en jouant un rôle 
essentiel dans le partage. Les premiers groupes de rock se produisent dans la 
capitale en 1979 dans des hôtels internationaux où les cassettes s’échangent 
sous le manteau. Les tubes populaires occidentaux en vogue sont reprit par les
groupes locaux et parfois même adaptés en mandarin. 
Voici une sélection de quelques titres de cette époque.

Pour  revenir  à  Tian’anmen,
durant l’événement plusieurs
groupes  donnèrent  des
concerts,  le  plus  marquant
était  peut  être  celui  de

Cuījiàn 崔 健 ,  considéré
comme  le  père  du  rock
chinois  dont  les  textes
poignants  et  engagés
incarnent  les  espoirs  et  la
vacuité de cette époque.  La
chanson Yī wú su  y uǒ ǒ 一无

所有  « Je n’ai rien » est l’un
des  morceaux  qui  a  le  plus
influencé  l’histoire  de  la
musique  chinoise et  s’est
imposé comme l’hymne non
officiel du printemps 89. 

Cuījiàn tire ses influences d’artistes occidentaux tel que les Beatles, les Rolling 
Stones ou encore Simon and Garfunkel mais également du Xibeifeng, un style 
de rock chinois qui se base sur la folk traditionnelle du nord ouest du pays.
Ce qui fait de ses compositions une révolution pour l’époque est le mélange 
des guitares électriques, saxophones et autres instruments occidentaux avec 
ceux du panel traditionnel. On note la présence de nombreuses flûtes* comme 
le suona qui donnent une couleur toute particulière aux arrangements plus 
contemporains.

https://www.youtube.com/watch?v=5ACvKdx1nns

*cf Trotte1, article sur la collection de flûtes de Hubert.  

     Tout à droite, Cui Jian avec ses amis musiciens sur la place      
T   Tian’anmen en mai 89.

https://www.youtube.com/watch?v=5ACvKdx1nns


Xìn tiān yóu 信天游 interprété par L  nàǐ  李娜 , une autre chanson du style 
Xibeifeng. Armée d’une grosse caisse bien marquée années 80 et de guitares 
électriques associées à des chants puissants typiques et des instruments 
traditionnels aux inspirations mystiques.
https://www.youtube.com/watch?v=AYyVUFmRpJo&list=RDAYyVUFmRpJo&start_radio=1

Rita Chao 凌雲, singapourienne, une des pionnières du mouvement Rock en 
Asie qui a remporté un beau succès.

Influencée par les groupes et artistes des années 60 elle a été très prolifique et
a fait de nombreuses reprises, dont même une de Françoise Hardy ! (Only 
Friends).
On peux apprécier ses poses mignonnes façon Kong Fu sur les pochettes de 
ses albums. 
Circle game  生命的旋轉 (1972).
https://www.youtube.com/watch?v=kTqbEdw7Sq0

Teddy Robin & The Playboys, un groupe
de 4 frères Hongkongais connus pour leur
nombreuses reprises et quelques bonnes
compositions instrumentales.
With a girl like you (1967) reprise des
Troggs. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ae2Ow-
o76s&list=LL&index=10

The Lotus est un autre groupe de Hong
Kong. Just a little (1967) est leur reprise
du groupe Beau Brummels la plus connue.
https://www.youtube.com/watch?v=fiq-
o1OsNDQ&list=LL&index=12

Plus de morceaux sur la playlist youtube du petit cheval.

« The best of » Teddy Robin & The Playboys 
(1969) Sous un nom de groupe bien kitch, une 
pochette au summum de son art flower power.

https://www.youtube.com/watch?v=fiq-o1OsNDQ&list=LL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fiq-o1OsNDQ&list=LL&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8Ae2Ow-o76s&list=LL&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8Ae2Ow-o76s&list=LL&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=kTqbEdw7Sq0
https://www.youtube.com/watch?v=AYyVUFmRpJo&list=RDAYyVUFmRpJo&start_radio=1


Flûte, des fleurs ! De Philibert de Lavigne au Fol
orchestre

Trotte vous fait découvrir d’autres musiciens passionnés de
Grenoble. Dans ce numéro, livraison de fleurs à domicile avec
Garance et Vincent du Fol Orchestre !

L’Oiseau à plumes (www.loiseauaplumes.org) est une compagnie de musique
ancienne grenobloise dirigée par Myriam Courbet. La compagnie est composée
de deux ensembles : les Antique Moriones (« fous » en latin), ensemble semi-
professionnel et le Fol Orchestre, ensemble amateur qui rassemble des flûtistes
à bec, un violoniste et un claveciniste.

Les activités de l’Oiseau à plumes sont : le spectacle vivant avec des créations
originales et l’organisation des Journées de la flûte à bec (JFàB). Les Journées
de la flûte à bec c'est un salon de musique avec des facteurs invités, des
conférences sur les instruments et leurs utilisations, des ateliers d'entretien et
des concerts de flûtes à bec. Les protagonistes des JFàB sont les élèves de
flûte à bec de l'agglomération grenobloise avec leurs enseignants et le Fol
Orchestre. Annulées en 2020 pour cause de COVID, les JFàB sont reportées à
l'automne 2021.

A la recherche d’une occupation musicale en attendant le report des Journées
de la flûtes à bec, Myriam décide de proposer Les fleurs, duos pour flûtes et

musettes de Philibert de Lavigne aux musiciens du Fol Orchestre.

Philibert de Lavigne écrit Les fleurs, duos pour flûtes et musettes pour Madame
la Duchesse de Biron en 1745 et meurt en 1750. Qu’elle est loin cette époque
baroque française ! Philibert de Lavigne est actif à la cour de Louis XV puis
auprès du Comte d’Ayan à partir de 1730 et seules trois de ses compositions
seront retrouvées et conservées dont Les fleurs. La passion de Philibert pour la
musique lui vaut quelques mésaventures onéreuses car il est condamné à

http://www.loiseauaplumes.org/


plusieurs reprises pour manufactures d’instruments illégales et destruction de
ses instruments.

Au Fol orchestre, nous nous sommes penchés sur les partitions en juin 2020,

les 24 fleurs ont été réparties en binômes. L'objectif était de les présenter en

concert mais finalement seule une restitution le 27 juin au parc Paul Mistral

pour la fête de l'association a pu être possible. Par la suite, afin de boucler ce

cycle des fleurs avec une véritable production, l'idée des enregistrements est

venue.

Les duos ont été travaillés avec Myriam en visio, ce qui a permis d'aller plus

loin dans l'interprétation musicale, de l'accorder avec le caractère de chaque

fleur. Suite à cet échange, le musicien du dessus (partie la plus aiguë)

s'enregistre de chez lui très simplement avec son téléphone et envoie sa piste

au musicien du dessous. Celui-ci l'écoute attentivement et effectue la même

opération mais avec la piste du dessus dans les oreilles à l'aide d'écouteurs.

Pas facile de trouver le bon équilibre pour s'entendre jouer sans se décaler !

Enfin les deux voies sont réunies à l'aide d'un logiciel spécialisé, l'occasion de

faire quelques ajustements. Cette dernière opération prend du temps et c'est

pourquoi seulement deux fleurs, le Narcisse et l'Amarante, sont pour l'instant

publiées en ligne.

Les résultats audio sont modestes mais l'utilisation du téléphone permet un

enregistrement simple et accessible à tous. S'écouter jouer est une expérience

parfois déstabilisante mais enrichissante. Plusieurs essais d'enregistrement

sont généralement nécessaires avant d'être pleinement satisfait du résultat.

Les morceaux sont disponibles sur la chaîne youtube de Myriam Courbet

(https://www.youtube.com/channel/UC479Ek6ksw02qxnBqnv4J_g/videos).

Si vous êtes curieux, musicien, que vous souhaitez promouvoir le spectacle

vivant et la musique ancienne, joignez-vous à nous ! Au Fol Orchestre tout le

monde est le bienvenu et les Journées de la flûtes à bec ont besoin de

bénévoles et de public. 

Garance & Vincent

pour l’Oiseau à plumes

https://www.youtube.com/channel/UC479Ek6ksw02qxnBqnv4J_g/videos


Allons conter fleurette dans nos assiettes !

 

Blanc-manger au sureau, pommes au miel, et fleurs sablées de sarrasin

 

Pour le dessert, nous vous proposons un assemblage de trois douceurs, toutes

trois placées sous le signe des fleurs, que vous pourrez préparer séparément

selon les envies ou servir ensemble pour une composition chic et   équilibrée

tant en saveurs, qu’en couleurs et consistances.

Blanc-manger au sureau

(à préparer la veille pour le lendemain)

Pour 4 verrines

• 25cL de lait entier

• 12cL de crème fraîche liquide entière

• 40g de sucre

• 1 cuillère à soupe bombée de fécule de maïs

• 2 cuillères à soupe de sirop de fleur de sureau

 

Mettre la crème, le sucre, le sirop de fleur de sureau et 20cL de lait dans une

casserole. Délayer la fécule de maïs dans les 5cL de lait restants et verser dans

la casserole. Fouetter énergiquement, ça mousse ! Faire chauffer à feu moyen,

porter à frémissement en mélangeant constamment : ce n’est pas encore le

moment d’aller conter fleurette ! Laisser cuire ainsi cinq bonnes minutes, le

mélange doit avoir bien épaissi. Répartir dans quatre verrines. Laisser refroidir

puis placer au réfrigérateur jusqu’au lendemain.

 



Fleurs sablées de sarrasin

(la veille ou plusieurs jours avant)

• 75g de farine de blé T65

• 75g de farine de sarrasin

• 100g de beurre

• 50g de sucre

• 1 pincée de sel

 

Tamiser les farines avec le sucre et le sel. Ajouter le beurre coupé en morceaux

et pétrir du bout des doigts. Cela peut prendre un peu de temps : petit à petit,

le mélange va devenir sableux, puis va s’agglomérer jusqu’à former une boule

de pâte homogène. S’il fait très chaud, mettre au réfrigérateur une trentaine

de minutes.

Préchauffer le four à 150°C.

Abaisser  la  pâte  entre  deux  feuilles  de  papier  sulfurisé,  et  découper  des

biscuits à l’aide d’un emporte-pièce en forme de fleur. Faire cuire 20 minutes.

Laisser tiédir avant de les mettre sur une grille. Ces biscuits se conservent

aisément  plusieurs  semaines  dans  une  boîte  métallique  mais  ils  seront

sûrement mangés bien avant ! Essayez juste d’en garder quelques-uns pour

accompagner les blanc-manger � �



Les pommes caramélisées au miel 

(le jour J)

• 2 pommes

• 10g de beurre

• 1 cuillère à soupe de miel toute fleur

• Quelques grains de pollen

 

Eplucher les pommes, enlever le trognon, les pépins (vous pouvez les garder

pour préparer votre propre vinaigre de cidre maison !) et couper les pommes

en  tranches  pas  trop  fines.  Dans  une  petite  poêle,  faire  fondre  le  beurre,

ajouter les pommes et faire cuire dix minutes, à couvert, à feu doux. Ajouter le

miel, augmenter le feu et faire caraméliser. Répartir sur les verrines de blanc-

manger et ajouter quelques grains de pollen… Déguster avec une petite fleur

sablée ! 

 

 

 

Bélinda



Kéfir de fruit à la fleur d’hibiscus

Le kefir de fruit, une boisson délicieuse et naturelle.
C’est un symbiote de levures naturelles et de 
bactéries lactiques. Il sert à fabriquer une boisson 
fermentée, un peu comme une limonade pétillante 
ou non si l’on choisit un contenant hermétique. 
Se présente sous forme de petits grains blancs que 
l’on va additionner d’eau, de sucre, d’un ou 
plusieurs morceaux de fruits. Les levures se 
trouvant sur la peau des fruits, ceux-ci vont activer 
la fermentation. Un excellent allié à la flore 
intestinale car riche en probiotiques
Les grains de kefir prolifèrent et se distribuent à la 
manière du levain, d’une personne à l’autre, comme
une grande chaine de l’amitié semant ses graines 
de santé dans le partage d’un rituel de 
préparation… so flower power !

Ingrédients : 2 cuillères à soupe de grains de kéfir, 1L d’eau, 4 cuillères à 
soupe de sucre, 1 rondelle de citron, 2 cuillères à soupe de fleur d’hibiscus et 
pourquoi pas d’autres fruits secs (zestes d’agrumes, raisins, figues..).
Laisser le mélange infuser à température ambiante entre 24 et 48h en fonction
de l’acidité souhaitée.

Salade de printemps joli

Profitons de cette saison où le vert émerge, de la joie de la cueillette dans nos 
assiettes !

Rien de tel qu’une petite balade, en tant que bon grenoblois vous connaissez la
rengaine, crapahuter dans les bois, à la Bastille ou en prenant plus de hauteur 
fait partie de vos gènes de costard quechua *. Ici, nul besoin de grande rando 
pour se régaler, les plantes sauvages comestibles sont partout ! 



Vous pouvez tout à fait cueillir dans les parcs de la ville, en prenant soin de ne 
pas être dans un endroit pollué par les déjections automobiles et canines.
Juste en bas de chez moi, fleurs de sureau, de sauge, de lierre terrestre, 
bleuets, violettes … la liste est longue, les possibilités nombreuses, quelques 
règles à respecter cependant sur la cueillette, ne ramassez uniquement ce que 
vous êtes sûr de reconnaître et en ne prélevant pas de grosses quantités pour 
préserver la biodiversité.

Ingrédients pour 2 
Le but est de faire avec ce que 
vous avez sous la main ou dans le 
frigo, par exemple :
Deux poignées de petits pois
Une courgette
Quelques fraises 
Une poignée de pleurotes
Fleurs de sureau 
Menthe
Fleurs de sauge 
Pétales de bleuets
Huile d’olive 
Vinaigre balsamique
Arc en ciel et pluie de paillette à 
discrétion

Préparation :
Faites cuire les petits pois mignons tout frais 6 minutes à l’eau si vous les 
aimez al dente. 
A vos couteaux ! On taille les fraises, courgettes, pleurotes comme bon nous 
semble si vous êtes assez grands pour vous servir d’un ustensile tranchant. 
Équeutez les fleurs jolies, épétaler celles qui en ont besoin sans oublier de 
demander : il m’aime... un peu...beaucoup...passionnément...à la folie…
Mélangez dans un saladier les légumes (oui les courgettes et pleurotes se 
mangent aussi crus), une partie des fleurs, la menthe, l’huile d’olive, le 
vinaigre et assaisonner. 
Dressez dans vos plus belles assiettes et rajouter quelques fraises et les fleurs 
jolies.

Pour plus de renseignements sur la cueillette de plantes
sauvages comestibles je vous recommande vivement ce
livre écrit par Moutsie, une passionnée dont les stages sont
des sources intarissables d’informations 

*gentil surnom donné par les parisiens aux grenoblois
reconnus pour leur goût vestimentaire sportochic en
doudoune.



Quand la diététique chinoise rencontre la cuisine
française : rencontre avec l'autrice Josselyne Lukas

En parcourant le rayon cuisine de ma bibliothèque municipale, au milieu des
ouvrages classiques consacrés à la gastronomie d’un pays, d’une région ou à
un type de préparation culinaire, un titre a tout de suite retenu mon attention :
Quand la  diététique chinoise  rencontre  la  cuisine  française. L’histoire  d’une
rencontre entre deux pays et deux disciplines ? Ma curiosité était piquée. Je
saisis le livre et m’aperçois que l’objet même se distingue des autres : une
couverture sur fond noir, très élégante, des rabats avec des tableaux où sont
rangés  les  aliments,  une  mise  en  page  soignée,  avec  une  typographie
agréable, une organisation des recettes par saison. Aussitôt emprunté, aussitôt
lu  puis  relu  pour  tout  à  la  fois  m’imprégner des  principes  qui  régissent  la
diététique chinoise et mettre à l’essai de nombreuses recettes (parmi 195 !)
dont certaines font dorénavant partie de mon quotidien.  C’était  il  y  a déjà
plusieurs années. Si j’ai depuis approfondi le sujet à travers d’autres ouvrages,
je n’ai pas oublié celui qui, le premier, m’a introduite à cet univers passionnant.
C’est  donc  tout  naturellement  qu’est  venue l’idée de  présenter  ce  livre  de
cuisine  pour  notre  journal  Trotte,  l’un  et  l’autre  placés  sous  le  signe  du
métissage franco-chinois et du dialogue entre les arts et les cultures. 

Avec  beaucoup  de  générosité,  l’autrice,  Josselyne  Lukas,  a  accepté  de
répondre à quelques questions. Embarquez pour un voyage dans la cuisine et
la diététique à la lumière de la pensée chinoise !

Bélinda

Quand  la  diététique  chinoise  rencontre  la
cuisine  française,  Josselyne  Lukas,  Nicole
Fargeas, Ed. Du Rouergue, 2010

Interview

Josselyne  Lukas  a  exercé  comme  praticienne  de
médecine chinoise traditionnelle. Elle est l'autrice de
deux livres publiés aux éditions du Rouergue, Quand
la diététique chinoise rencontre la cuisine française
(co-écrit  avec  Nicole  Fargeas,  2010,  lauréat  du
Cookbook  award  international  2011)  et  Quand  la
diététique chinoise prend soin de ma santé (2018). 



1. Comment  est  né  votre  intérêt  pour  la  Chine,  et  plus
particulièrement pour la médecine chinoise ?

C'est par le Qi Gong que je me suis intéressée à la culture chinoise. Au début,
je pratiquais par curiosité, puis j'ai progressé et j'ai vu de plus en plus à quel
point  ses  effets  pouvaient  être  forts :  le  Qi  Gong  m'a  soignée.  J'ai  voulu
ensuite en faire profiter  plus largement.  J'ai  suivi  des études en médecine
traditionnelle chinoise à l'Académie Wang de Toulouse, qui m'ont conduite en
Chine pour un stage de trois semaines à l'hôpital de médecine traditionnelle
chinoise de Pékin, avant d'ouvrir mon cabinet. À la fin des années 2000, la
notion d'équilibre alimentaire était très à la mode, et on entendait beaucoup de
choses. J'ai voulu voir ce que pouvait apporter la diététique chinoise sur ce
sujet,  et  c'est  ainsi  qu'est  née l'idée du livre  Quand la  diététique chinoise
rencontre  la  cuisine  française,  écrit  avec  mon amie  Nicole  Fargeas,  bonne
cuisinière.

2. Quels sont les grands principes de la diététique chinoise ?

Vaste question ! Pour essayer d'en donner un aperçu, il faut revenir à la notion
d'équilibre alimentaire. Dans la pensée chinoise, on distingue cinq saveurs : le
doux, le salé, le piquant, l'amer et l'acide. La présence de ces cinq saveurs au
cours d'un repas constitue la clé de voûte de l'équilibre alimentaire, et plus
largement de l'équilibre en général car ces cinq saveurs sont associées à tout
ce qui existe dans le système de pensée chinoise comme par exemple les cinq
éléments  ou  les  cinq  saisons  (les  quatre  saisons  auxquelles  s'ajoute
« l'intersaison »). Tout l'enjeu de la diététique chinoise est alors de contribuer
à  ramener  cet  équilibre  qui  n'existe  pas  de  façon  stable,  figée  ou
permanente... d'où la nécessité d'associer avec justesse les aliments ! 

3. Votre livre s'inscrit à la croisée de la diététique chinoise et de la
cuisine  française.  Selon  vous,  quelles  sont  les  principales
différences  entre  les  conceptions  françaises  et  chinoises de  la
cuisine et de la diététique ?

Pour répondre à cette question, on peut repartir de la définition de la cuisine et
de  la  diététique.  La  cuisine  relève  du  geste  quotidien  pour  se  nourrir.  La
diététique est une activité plus spécifique qui consiste à choisir des aliments en
fonction  d'un  besoin  lié  à  la  santé.  La  différence  essentielle  avec  les
conceptions occidentales de ces deux activités tient au fait qu'en Chine, les
principes de la diététique font partie intégrante de la cuisine, et cela de façon
beaucoup plus ancrée. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'ai demandé à
une connaissance chinoise si elle réfléchissait aux saveurs quand elle cuisinait
et  elle  m'a  répondu,  avec  spontanéité  et  simplicité :  « Oui,  quand  j'ai  un
rhume, je  mange du chou-fleur ! ».  Tout cela est  le  fruit  de connaissances
conservées et enrichies depuis des millénaires. 



4. Concrètement,  comment  faire  dialoguer  diététique  chinoise  et
cuisine française ?

Ce n'est pas très compliqué... mais écrire le livre a demandé un gros travail !
Tout d'abord, il faut connaître la saveur des différents ingrédients. Pour cela,
on s'appuie sur des listes qui identifient les aliments, selon leur saveur. Cette
liste est un outil  important et très pratique, elle figure sur les rabats de la
couverture du livre. À partir de là, on peut composer ses repas. Pour écrire le
livre, nous avons beaucoup lu et compulsé énormément de recettes pour les
adapter  avec,  comme  objectif,  de  présenter  des  recettes  qui  permettent
d'atteindre autant que possible l'équilibre alimentaire. Dans mon second livre
(Quand la diététique chinoise prend soin de ma santé), je me suis davantage
intéressée aux déséquilibres pour aider à les identifier et les réduire.

5. Qu'est-ce que la culture chinoise a changé dans votre vie ?

Tout ! Cette ouverture sur la culture chinoise a profondément changé ma façon
de voir  la  vie,  la  maladie,  la  cuisine...  Aujourd'hui  encore,  même si  je  ne
cuisine  pas  tous  les  jours  selon  les  principes  de  la  diététique  chinoise,  je
n'hésite  pas à ressortir  mon wok dès que j'en ressens le  besoin.  Cela  fait
vraiment partie de moi. Plus fondamentalement, je dirais que la chose la plus
extraordinaire que je retire de cette ouverture, c'est une vision de l'universel,
du cosmos, et  cette prise de conscience d'être un élément du Tout...  alors
qu'en  Occident,  on  aurait  plutôt  tendance  à  dire,  en  considérant  l'univers,
qu'on n'est rien. 

6. Auriez-vous  une  recette  ou  une  astuce  de  cuisine  que  vous
accepteriez de partager ? 

Plus qu'une recette de cuisine, j'ai surtout envie de faire passer le message
suivant :  bien  manger  n'est  pas  compliqué  et  ne  prend  pas  beaucoup  de
temps. Il suffit d'ouvrir son frigo, de regarder ses aliments et de les associer
en fonction de leur saveur. Si l'on associe les cinq saveurs, le plat ne sera
jamais  raté !  Pour  accompagner  son  bol  de  riz,  de  la  carotte  (douce),  du
gingembre (piquant), un légume vert (amer), un trait de sauce soja (salé) et
de  jus  de  citron  (acide),  et  ce  sera  délicieux !  Bref,  une  cuisine  saine,
équilibrée,  qui  utilise  peu de matière  grasse,  mais  extrêmement  goûteuse,
grâce aux nombreux épices et condiments, qui ravira tous les gourmands ! 

 



Côté cinéma

Dans ce n°2 de Trotte, je vais vous présenter deux films réalisés par Wang

Xiaoshuai, cinéaste chinois dont j'ai récemment découvert le travail.

Le premier, à l'origine de ma découverte, So long, my son,  est un film de

3h05mn (!!) qui a été récompensé par deux Ours d'argent à la Berlinale 2019

(meilleur acteur et meilleure actrice) et par le prix de la meilleure photographie

au festival du film de Minsk Listapad. Il  dresse le portrait d'une famille sur

trente ans, des années 80 aux années 2010. Nous suivons un couple d'ouvriers

qui va être confronté à deux drames : attendre un second enfant en pleine

politique de l'enfant unique, perdre leur premier enfant décédé brutalement.

C'est  toute  leur  reconstruction  que  l'on  suit  dans  ce  film bouleversant,  au

scénario riche et aux personnages complexes.

Le second long-métrage de Wang Xiaoshuai dont je veux vous parler est

Chongqing Blues, réalisé en 2010 mais sorti dans les salles françaises en 2020

seulement ! Nous suivons Lin, un capitaine de bateau qui rentre chez lui après

six mois en mer et apprend que son fils de 25 ans a été abattu par la police

lors d'une sombre affaire de prise d'otage. Bouleversé par le décès brutal de ce

fils qu'il a abandonné quinze ans auparavant, il retourne dans sa ville d'origine,

Chongqing, et tente de comprendre les circonstances de la mort de son fils.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ces synopsis, ces deux films

ont plusieurs similitudes. En-dehors du fait qu'il s'agit de drames, ils abordent

tous les deux la famille, la relation parent-enfant, le deuil, et cela sur fond

d'évolution  de  la  Chine.  Dans  Chongqing  Blues,  il  s'agit  surtout  des

changements  à  l'échelle  d'une  ville,  que  Lin  redécouvre  après  quinze  ans

d'absence, et qui lui semble à la fois familière et étrangère. Dans So long, my

son, c'est l'évolution de la société dans son ensemble que nous apercevons à

travers le parcours du couple : politique de l'enfant unique, différence entre

Chine rurale et urbaine, modernisation des usines et licenciements, pression du

groupe  sur  l'individu,  etc.  Le  réalisateur  réussit  avec  brio  à  mêler  histoire

familiale et évolution d'une société. Dans So long, my son, c'est en mettant en

avant  l'imbrication entre  politique et  vie  privée,  dans  Chongqing  Blues,  en

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270944.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=180431.html


suivant le parcours de Lin qui, en parcourant Chongqing pour comprendre les

actions de son fils, réapprend à connaître les deux. À travers ces thématiques,

c'est aussi une réflexion sur le temps qui passe qui nous est proposée : le

temps nécessaire au deuil, l'évolution d'une société, celle des individus pour So

long, my son puisque nous les suivons sur trente ans, les changements de

mode de vie entre les générations pour Chongqing Blues. 

Autre  caractéristique  commune  à  ces  deux  films,  leur  rythme  lent,

contemplatif, qui s'associe bien à ce qui se joue pour les protagonistes. Malgré

cela,  les  3h05 de So  long,  my son ne  sont  pas  un  problème,  tant  on  se

passionne pour ce portrait sur trente ans ! Dans Chongqing Blues, ce rythme

est associé à une faible présence de dialogues : peu de mots sont échangés…

mais tant de choses sont transmises à travers les émotions des personnages,

impeccablement interprétés par les acteurs !

Finalement, ce que nous propose Wang Xiaoshuai avec ces deux œuvres, ce

sont des portraits familiaux mêlés de réflexions sociales et philosophiques, à

travers des scénarios bien construits, soutenus par une mise en scène qui fait

la  part  belle  aux  photos  de  paysages  urbains.  Le  réalisateur  dépeint  ses

personnages avec tendresse, dévoilant leur complexité, et arrive à tourner des

drames sans les transformer en film plombant. Bref, en quelques mots : ce

sont des pépites, à condition, bien sûr, d'apprécier les films contemplatifs !



          La musique est un kung-fu comme un autre

Dans ce titre, peut-être avez-vous ressenti toutes les idées toutes faites,
tous les raccourcis qu’il implique…
Une formule facile, démagogique, étroite, tant à propos de la musique qu’à
propos du kung-fu.

Qui plus est, un titre qui n’évoque aucune relation avec le thème de ce
journal.

Si c’est le cas, je vous donne raison, car ce titre, c’est moi Quentin qui l'ai
pensé.
Je suis pétri d’idées toutes faites, d’a priori, et je pense que si l’on choisit un
thème pour un journal, cela donne justement l’occasion de faire un article
qui ne soit pas du tout relié à la thématique générale. Esprit de contradiction
basique. Simplement banal.

Au-delà de la véracité ou non du titre, sa naïveté induit quelque chose
d’autre : ce qui va suivre sera plus une élucubration personnelle qu’un
reportage sur la musique et le kung-fu.
Je vais utiliser tout l’arsenal lourdaud de celui qui parle de lui, et qui cherche
à être compris, en regroupant beaucoup d’idées dans de grands sacs. Bref,
pour aller au bout de mon idée je ne reculerai devant aucune simplification
afin de faciliter la compréhension de ce que j’essaie de dire, afin de m’aider,
moi aussi, à le comprendre.

Parler de soi, c’est bien agréable, et légèrement exhibitionniste… aussi
cher(e)s lecteurs(trices), je pense à votre potentiel plaisir de le lire bien sûr,
mais il est clair que ma démarche est avant tout égoïste.

Essayons de commencer par le début.

1: La musique

D’après l’expérience que j’ai du monde dans lequel j’ai grandi, j’ai
l’impression que la musique déboule chez chacun par vagues, chacune
différente de l’autre. Je tente une sorte de résumé des différentes phases
que l’individu vivra avec la musique entre ses premiers jours d’existence
jusqu’à 40 ans (je m’arrête à cet âge-là car c’est le mien).
Il me semble que la première vague est celle de la musique entendue dans
le cercle familial, sous l’influence mélomane parentale.



Arrive ensuite celle que j’ai envie d’appeler « de l’instruction musicale »
imposée/proposée par les parents, qui pourra aboutir soit à l’abandon de la
pratique musicale, soit à sa continuité, en fonction de l’engouement de
l’enfant, des enseignants, de l’abnégation des parents...
En tous cas, c’est une période où l’on découvre un autre aspect de la
musique : un peu de son histoire, les instruments pour en jouer, les
contraintes…
Ensuite, c’est la vague de la musique « identitaire », celle des collèges et
lycées où la musique rime avec façon de vivre, façon d’être, façon de
s’habiller…
Plus tard, c’est « la musique tendance », pendant les premières années dans
la vie active.
On va régulièrement dans des concerts, on sort le samedi soir clubber, on se
retrouve après la journée de bureau pour boire un mojito pour un afterwork
dans un Buddha Bar. Cela fonctionne presque comme la musique identitaire,
en plus discret et moins discriminatoire.
Les années passent et c’est la vague de  « la musique nostalgie ». On
réécoute les airs de notre enfance, de notre adolescence, les titres
qu’écoutaient nos parents, comme autant de madeleines de Proust.
Enfin, vers les 40 ans (héhé), pour les mélomanes et musiciens commence
l’air de la musique kung-fu.

2: Mon expérience personnelle

Je suis mon meilleur cobaye et j’ai cette fâcheuse tendance à projeter sur
l’humanité qui m’entoure l’idée que ce que j’ai vécu est certainement ce que
mon entourage a dû vivre aussi, d’une manière ou d’une autre. Tout tourne
autour de mon nombril. Si l’on me rétorque que ce n’est pas le cas,
j’accepte, mais ça me met de mauvaise humeur.
Aussi, tout ce qui est dit plus haut est peu ou prou ce que j’ai vécu ou
observé, avec comme spécificité que je suis musicien pratiquant.
Avant de réaliser que la musique était un kung-Fu comme les autres, il y a
eu des étapes.

1ère étape (8 ans) : la musique me permet de vivre des émotions
différentes, mais toutes aussi fortes que de manger du Nutella.
2ème étape (14 ans) : la musique me permet d’écrire mes propres
musiques, de flatter mon égo, et j’espère, d’emballer d’la meuf.
3ème étape (20 ans) : la musique est le seul rocher auquel s’accrocher dans
les tempêtes, mon piano mon seul vrai ami, et partager la musique est ma
seule façon de vivre l’amitié.
La musique devient un sacerdoce, je dois l’éprouver dans la douleur en



mangeant des gammes et autres exercices délicats, tout en entretenant mon
corps par le sport et la sueur. L’idée a peut-être été « d’être à la hauteur »
de ce que la puissance de la musique signifiait à cette période.
4ème étape (30 ans) : ça m’occupe, et c’est moins con que de faire autre
chose, en plus je sais faire que ça. D’autres sujets me préoccupent, comme
de devenir citoyen et fonder une famille, alors je suis moins assidu.
5ème étape (40 ans) : la musique est une façon de voir le monde, sa
pratique est un kung-fu comme un autre. La musique est une posture dans
laquelle le regard tente d’englober le monde, la pensée précède l’acte et le
façonne, toute mélodie préexiste et il s’agit de savoir l’attraper, la mettre en
valeur, non pas en travaillant dur, en serrant les dents, mais en essayant de
détendre son esprit pour en éliminer les crispations. Plus réceptif, l’oreille
entend, et les mains s’animent sur le piano.

3: Le kung-fu ou ce que je crois qu’il est

Si ce sujet n’est pas raccord avec la thématique de ce numéro, le kung-fu
est complètement en lien avec notre association franco-chinoise (ouf).
Pourtant, le choix de cette discipline couplée à la musique n’est pas établi
pour la cohérence des idées au sein de l’association mais plutôt comme une
réalité qui m’anime depuis mes voyages en terres chinoise et hongkongaise.
J’aime les arts martiaux depuis mon enfance, et savez-vous que petit, j’allais
les weekends courir les compétitions de karaté, où j’ai récolté quelques
médailles, et quelques bosses (moi qui suis d’habitude si calme de
tempérament).
J’aime le karaté et les valeurs qu’il porte (honneur, sincérité, courage,
contrôle de soi…), mais quand j’ai découvert le kung-fu, j’ai préféré celles
proposées par cette discipline.
Étaient-ce vraiment celles du kung-fu, ou celles que j’ai comprises de ce que
mon « maître » m’a transmis ?
Cela n’a pas d’importance aujourd’hui.
Ce que j’ai appris du kung-fu, je l’ai appris sans jamais me battre ni
transpirer.
La seul contrainte a été de pouvoir retrouver mon ami, que je considère
aujourd’hui comme mon maître, et de marcher avec lui le long de la côte de
Lamma Island dans les eaux de Hong Kong.
Il n’avait pas de longues moustaches grises ni des yeux en forme d’amande.
Il était blanc comme un cochon européen originaire d’Allemagne.
Ancien pilote d’hélicoptère de l’armée, à peu près mon âge. Installé là depuis
un bail. Moi, j’étais là, par hasard et pas rasé, dans un voyage initiatique et
solitaire, de ceux que peut nous offrir la vie quand on a de la chance et
qu’on n'a pas encore de famille à soi, et double chance, cette personne

https://www.youtube.com/watch?v=URf56HvykKE&t=434s&ab_channel=quentinetienbled
https://www.youtube.com/watch?v=ltike4mqUgE&ab_channel=SergeGainsbourg-Topic


pouvait passer du temps avec moi pour me parler (la transmission, quelle
autre magnifique histoire !).
Tout en marchant, voilà ce que j’ai retenu : ne te fatigue pas, fais des petits
mouvements. Le kung-fu n’est pas fait pour se battre mais pour vivre. La vie
n’est pas faite pour se battre. L’effort est l’échec : l’échec de la raison :
quelque chose de simple, d’évident, qui est là pour nous permettre de
réaliser ce que nous souhaitons faire. La raison nous dit d’aller vers quelque
chose qui toujours préexiste et qui est la raison, il n’y a donc pas d’effort à
fournir pour aller dans sa direction. Si tu veux t’étirer, étire-toi doucement,
si tu veux courir, cours peu, et si tu dois te battre, accepte ta fatigue et
frappe d’un coup de pied bas dans le tibia de l’adversaire, le combat sera
fini.

J’ai enfin compris : si tu veux être heureux dans ta musique : fais du kung-
fu.

Quentin Etienbled



« L’homme qui croit au pouvoir de la musique et de
la nature » - Rencontre avec Sylvain Gabarrou

Nous  continuons  à  vous  faire  découvrir  celles  et  ceux  qui  font  vivre
l'association  au  quotidien.  Dans  ce  numéro,  rencontrez  Sylvain  Gabarrou,
pianiste, qui tisse une relation étroite et intime avec la musique. 

Bélinda

Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?

Je  m’appelle  Sylvain,  je  suis  ingénieur  de  formation,  reconverti  dans
l’enseignement. J’ai rejoint le Petit Cheval cette année pour prendre des cours
de piano avec Quentin. Je voulais me remettre à la musique, sortir  de ma
bulle, de mes partitions, de ma zone de confort.

Quelle place la musique occupe-t-elle dans ta vie ?

Une place trop petite ! Pourtant, je ne sais pas vraiment ce qui m’a porté vers
la musique. Vers 6-7 ans, j’ai dit à mes parents que je voulais jouer du piano.
J’ai  continué pendant une dizaine d’années sans trop savoir pourquoi mais,
d’une  certaine  façon,  je  savais  que  c’était  important  pour  moi.  Mon piano
numérique  m’a  accompagné  pendant  toutes  mes  études,  tous  mes
déménagements. Quand je suis arrivé à Grenoble, j’ai commencé un travail sur
moi.  Et  tout à coup, à l’été 2014, alors que je jouais un morceau qui me
plaisait énormément, un truc m’est tombé dessus, une prise de conscience : je
viens de toucher ce que je suis ! Ça peut sembler mystérieux, mais c’était très
profond. J’ai décidé alors de m’offrir un beau piano, un piano droit pour mes 30
ans. Je suis allé à Michel Musique, j’ai essayé différents pianos, et là c’est le
piano qui m’a choisi. Il était beaucoup plus coûteux que ce que je pensais,
mais quand je me suis assis sur le tabouret, j’ai su que c’était lui. Ça a été un
vrai tournant car j’ai dû ensuite déménager : les voisins n’ont pas supporté
l’arrivée du piano ! C’est ainsi que je me suis retrouvé à Meylan, dans une
habitation au calme, isolée, me permettant de jouer comme je le veux.



Qu’est-ce que tu joues ?

Je joue principalement de la musique contemporaine, des musiques de film par
exemple. Le morceau que je jouais en 2014, à l’origine de ma révélation, est
un morceau de Ludovico Einaudi (connu notamment comme compositeur de la
musique du film Intouchables). Quand j’ai acheté le piano, je suis tombé sur
des vidéos de Kyle Landry et j’ai été séduit par son adaptation très réussie de
la  musique du film  Inception,  une  musique  qui  me touche  beaucoup mais
difficile  à  adapter  au  piano.  Avec  Quentin,  on  a  plutôt  exploré  la  partie
improvisation et repris la grammaire musicale que je connaissais peu. Jusque-
là, je jouais plutôt seul mais dès que j’ai acheté mon piano, j’ai eu envie de le
partager.  J’imaginais  déjà  inviter  des  gens  dans  mon salon  pour  de petits
concerts. Il y a encore une petite résistance en moi mais je sens que je suis
prêt à me lancer et que j’ai  envie de jouer avec d’autres, en explorant un
univers musical qui m’est propre.

La   musique   semble   chez   toi   intimement   liée   à   une   forme
d’introspection, de démarche de connaissance de soi ?

Oui, effectivement. En 2014, j’ai fait de la biodanza, une danse libre où on se
laisse  porter  par  la  musique.  Ça m’a donné envie de jouer  du piano pour
permettre  aux  autres  de  s’exprimer  librement.  J’ai  suivi  une  formation  de
psychothérapeute, qui comprenait une semaine de musicothérapie. Cela m’a
permis  de  jouer  de  la  musique  dans  cette  démarche  de  connaissance
intérieure, comme outil thérapeutique, et pendant que je jouais je voyais que
cela  donnait  aussi  à  certains  l’envie  de  danser,  de  s’allonger.  Ça  m’a  fait
toucher  ce qui  m’anime dans la musique.  J’avais  la sensation que quelque
chose entrait par moi par le haut, s’exprimait par mes bras, traversait le piano
et ressortait vers les autres. J’ai eu la sensation, d’une certaine façon, d’être
un canal. C’est cela que je recherche dans la musique. Plus prosaïquement,
toutefois, j’ai aussi parfois envie de jouer juste pour m’amuser !

La musique t’a appris des choses sur toi ?

Oui,  clairement.  Adolescent,  j’étais  très  solitaire,  la  musique  m’aidait
beaucoup : les chanteurs et musiciens que j’écoutais exprimaient les émotions
que je n’arrivais pas à exprimer moi-même. Aujourd’hui, la musique m’invite à
surmonter certaines craintes, dépasser la peur de la fausse note, par exemple,
c’est aussi arriver à se détacher du jugement d’autrui et accepter l’erreur.

Quels sont tes projets pour la suite ?

Je suis  en train  de déménager  en  Drôme Provençale,  à  Dieulefit.  J’ai  déjà
rebondi plusieurs fois dans ma vie, notamment sur des plans professionnels ou
matériels, mais là c’est davantage lié à un élan profond. Le 31 décembre, j’ai
senti qu’il fallait que je donne une nouvelle impulsion à ma vie, il fallait que ça

https://www.youtube.com/watch?v=b8SkX9CSJQo
https://www.youtube.com/watch?v=JOtDS0vRwxg


bouge.  J’ai  fait  pas  mal  de  recherches  sur  des  projets  qui  entreraient  en
résonance avec mes valeurs, et notamment avec ma fibre écologique. J’avais
déjà essayé des choses mais rien ne s’était vraiment concrétisé jusque-là. Puis
je suis tombé sur un projet d’habitat participatif, lancé en 2008, qui s’appelle
« Ecoravie »,  et  j’ai  compris  que  c’était  là  qu’il  fallait  que  j’aille.  Pour
commencer, je vais y contribuer comme acteur non habitant, car les logements
sont déjà tous occupés, mais on verra ensuite ce que l’avenir me réserve. En
tout cas, pour moi qui suis plutôt réservé, solitaire, c’est une vraie prise de
risque,  sur  le plan personnel  et  professionnel.  Mais  j’ai  envie d’essayer,  de
vivre avec d’autres, de me rapprocher de la nature, et surtout d’être plus en
adéquation avec mes valeurs.

En   cette   période   si   particulière,   quel  message   aurais-tu   envie   de
partager avec nos lecteurs ? 

J’ai fait beaucoup de travail sur moi, et j’ai compris que lorsqu’on a quelque
chose à apprendre, il faut souvent passer par une phase difficile. Je ne peux
pas m’empêcher de faire le parallèle avec ce qu’on est en train de vivre à
l’échelle  de  l’humanité :  j’y  vois  une  épreuve  difficile,  mais  peut-être
nécessaire pour inventer quelque chose de meilleur ? Pour moi ça a un sens :
le but est de faire quelque chose de cette épreuve. Je suis conscient que c’est
un peu facile pour moi de dire cela, car je ne me heurte pas aux difficultés que
doivent affronter de nombreuses personnes du fait de la crise, mais je suis
confiant.

Sur un piano flottant, après un concert du PianO du Lac au lac de Freydières 

http://www.ecoravie.org/


Ma Phono

Fréhel  
Léo Ferré 

Eric Lareine 

Ute Lemper 

Robert Jonhson 

Simone Nina 

Fitzgerald Ella 

Lubat Bernard 

Orbison Roy 

Weston Randy 

Ellington Duke 

Reinhart Django 

Piazzolla Astor 

Oum Khalthoum 

Waits Tom 

Ennio Morricone 

Rabih Abou-Khalil 

Texte de Laure Cartoux (maman de Léontine)















LES ÉLÈVES  
DU PETITS CHEVAL  
EN ECOUTE SUR 
YOUTUBE : 

Anais : pantomime de Marie 

Adam : bébé éléphant (Dick Annegarn)  

Soren : where is my mind (Pixies) 

Ewen : blue (Eiffel 65) 

Marlène : tri martolod (trad. Bretagne) 

Juliette : sarabande (Haydn) 

Isabelle : hymne à la vie (composition) 

Zoé : dommage (Bigflo et Oli) 

https://www.youtube.com/watch?v=AUCNElUd_k8
https://www.youtube.com/watch?v=8Le5rS7_jq0
https://www.youtube.com/watch?v=a_YAAonvxh0
https://www.youtube.com/watch?v=s90qfvaCmYY
https://www.youtube.com/watch?v=E2KaIWQHc7U
https://www.youtube.com/watch?v=VP5sluc0A_w
https://www.youtube.com/watch?v=eLWsJfq8exg
https://www.youtube.com/watch?v=iWTXVOU5BYI


Louise : tri martolod (trad. Bretagne) 

Léontine : le gazouillis des oiseaux 
(méthode Aaron) 

Estelle : stage de piano impro. et 
accompagnement. 

Zélie : Tri Martelod (trad. Bretagne) 

Mathilde : la lettre à Élise (Beethoven) 

Guillaume : 2ème  gymnopédie (Satie) 
 

Victor : la danse des indiens (Aaron) 

Abigaëlle : la danse des indiens (Aaron) 

https://www.youtube.com/watch?v=fazwzvddRoo
https://www.youtube.com/watch?v=7O5k1zQ-OBw
https://www.youtube.com/watch?v=F4WXV_zUmZY
https://www.youtube.com/watch?v=aQzUXZU70zQ
https://www.youtube.com/watch?v=JG6_xOyJNmI
https://www.youtube.com/watch?v=OGsR_K0W0yU
https://www.youtube.com/watch?v=D1JKm7v8nrY
https://www.youtube.com/watch?v=kEHxVNTwY8E


Louise : green leaves (trad. Angleterre) 
piano et violon 
 

Reine : Canon in D (Pachelbel) 

Juliette : green leaves   
(trad. Angleterre) - violon seul 

https://www.youtube.com/watch?v=QerGblng93g
https://www.youtube.com/watch?v=Dsi8VpfBM0A
https://www.youtube.com/watch?v=GaV7dJ_4CHU
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