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On  dit  partir  travailler,  parfois  c’est  la  torture,  parfois  pas  du  tout  :  certains  sont  parvenus  
à  suivre  leurs  passions,  et  s’y  épanouissent  merveilleusement.
On  dit  que  l’on  joue  de  la  musique,  mais  pour  certains,  jouer  de  la  musique  est  le  fruit  
d’un  dur  labeur,  où  efforts  de  frustrations  et  violence  sont  les  outils  d’un  résultat  musical  
douteux...

À  quel  jeu  jouons-nous,  à  partir  chaque  matin  au  travail  gagner  notre  sacro-saint  argent,  
et  à  quel  jeu  jouons-nous  lorsque  l’on  souhaite  s’amuser?
Et  si  au  petit  matin,   le  café  avalé,  la  cravate  vissée  autour  du  col,   le  mari  se  tournait  
souriant  vers  sa  tendre  compagne  pour  lui  adresser  un  :  “salut  ma  chérie,  à  ce  soir,  je  
pars  jouer  !”

J’enfonce  une  porte  ouverte  :  la  réalité  du  travail  est  bien  la  manière  dont  nous  la  dé-

Y  a-t-il  dans  l’existence  d’autres  instants,  à  part  le  travail  et  le  jeu  ?
La  vie  est  un  jeu,  la  vie  est  un  travail.  Il  y  a  des  points  communs  :  dans  l’un  comme  dans  
l’autre,  il  s’agit  de  sans  cesse  trouver  des  solutions.  

Est-ce  que  tout  cela  répond  à  un  phénomène  sociétal  ou  bien  n’est-ce  que  la  réaction    

Haha,  et  j’y  pense,  un  cauchemar  si  l’on  travaille  trop  !

J’entends  une  petite  voix  qui  rétorque  :  ”oui  mais,  jouer,  ce  n’est  pas  sérieux...”
Ah  bon  ?  Parlons-en  avec  les  maîtres  de  go  et  d’échecs,  dans  lesquels  les  rigueurs  de  
la  stratégie  sont  des  labyrinthes  d’une  logique  extraordinaire,   les  musiciens  virtuoses  
des  grands  orchestres  symphoniques  pour  qui   l’expressivité  d’une  phrase  mélodique  
s’exprime  à  la  pointe  du  ressenti  et  de  sentiments  affûtés,  ou  encore  avec  les  clowns,  
pour  qui  le  rire  passe  par  une  maîtrise  et  une  agilité  sidérantes  des  muscles  du  visage  
et  du  corps...  tennisman  et  footballeur  gagnant  des  sommes  astronomiques  grâce  à  leur  
talent...(la  somme  de  leurs  gains,  elle,  n’est  pas  sérieuse...)

Allons-y,  on  va  s’amuser  sérieusement  !

On  a  joué  de  moi  sans  que  je  parvienne  
à  déjouer  ce  mauvais  tour  !  
À  quels  jeux  jouaient-ils,  
à  quels  jeux  jouaient-ils  ...
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DOSSIER  SPÉCIAL
“ Jeux, en Chine et en France ”
Le Mah-jong
Par  Quentin

Le  mah-jong  n’est  pas  un  jeu  ancien,  on  n’en  trouve  aucune  trace  avant  1870,  et  encore,  
à  cette  époque-là   il   s’agissait  d’un   jeu   très  similaire  appelé   le  Ma-Tio.   Il   semble  que  
celui-ci  se  soit  développé  autour  de  Shanghai.
Pour  y  jouer,  on  utilise  des  jetons  appelés  des  tuiles.  Chacun  en  possède  17,  qu’il  est  le  
seul  à  voir.  Les  autres  tuiles  sont  face  visible  sur  la  table,  empilées  en  face  de  chaque  
joueur  de  manière  à  créer  une  petite  muraille.  Cette  muraille  constitue  la  pioche,  où  cha-

son  jeu.  Les  tuiles  jouent  le  rôle  de  cartes.
Il  s’agit  d’un   jeu  qui   ressemble  beaucoup  au  poker,  dans   la  mesure  où   l’on  doit  con-

L’empilement  des  tuiles,  lui,  rappelle  le  jeu  des  dominos.
C’est  donc  un  poker/domino  avec  beaucoup  de  cartes/jetons  (144)...

À   l’époque,   les   tuiles   étaient   fabriquées   en   ivoire.   En   début   de   partie,   lorsqu’elles  
s’entrechoquent,   elles   émettent   un   bruit   qui   s’apparente   au   piaillement   de   petits  
moineaux  affamés.

est  une  vulgarisation  du  terme  chinois  exact,  qu’un  dénommé  Joseph  Park  Badcock,  un  
anglais  des  années  20,  utilisa  pour  introduire  sur  le  sol  américain  un  nouveau  jeu  venu  
de  Chine!
Il  avait  séjourné  longtemps  en  Chine  dans  une  entreprise  pétrolière,  et  avait  joué  à  ce  

Il  n’en  reste  pas  moins  que  le  nom  chinois  du  jeu  évoque  lui  aussi  le  cri  des  moineaux  
affamés.

En  Chine,  chaque  région  a  ses  variantes,  et  chaque  fois  le  jeu  est  très  ritualisé  et  com-
porte  de  nombreuses  règles  et  codes.  On  pourrait  facilement  laisser  croire  qu’il  s’agit  
d’un  jeu  mystique,  d’autant  que  les  tuiles  portent  des  noms  impressionnants:  “dragon  du  
nord”,  “vent  d’ouest”  ...  Mais  en  fait  pas  du  tout,  tout  cela  n’a  qu’un  seul  but,  éviter  les  
tricheries,  car  le  mah-jong  est  un  jeu  d’argent.
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Finalement,  en  1998,  la  Chine  a  créé  la  fédération  chinoise  de  mah-jong  et  en  a  fait  un  

règles  internationales.

Yitong,  professeure  de  violon,  d’éveil  musical  et  de  langues  de  l’école  du  Petit  Cheval,  née  
en  Chine,  a  partagé  avec  moi  sa  vision  du  jeu.

”	   	   Le mah-jong est un jeu familial, relié aux souvenirs d’enfance lors des fêtes du 
nouvel an chinois. Chaque année, toute la grande famille se retrouve chez les grands-
parents. Après un repas festif, deux groupes s’organisent : le groupe des adultes et le 
groupe des enfants. Nous, les enfants, nous jouons au mah-jong, à partir de 8 ans. 
Même sans savoir comment jouer, nous imitions les adultes, avec comme premier 
plaisir de construire les murailles avec les tuiles du jeu. Les images dessinées dessus 
nous fascinaient. Quand on était un peu plus grand, avec les cousines et cousins, on 
a commencé à jouer sérieusement avec de toutes petites sommes d’argent. Celui qui 
gagnait invitait les autres au Macdonald.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ”
Une  anecdote  très  drôle  dont  Yitong  se  souviendra  toujours,  c’est  lorsqu’elle  a  gagné  plu-

joue  plus”,  pour  garder  l’argent  qui  lui  restait...
Quand  les  grands  jouaient,  elle  se  souvient  qu’ils  parlaient  fort,  criaient  presque,  ce  qui  
lui  laisse  le  souvenir  d’une  ambiance  chaleureuse  mais  sérieuse...  Eux  aussi  s’amusaient  
sérieusement.

les  placer  hors  du  temps  réel,  que  tout  était   très  organisé  concernant   les  temps  de  jeu.  

range  le  jeu  pour  préparer  le  dîner.
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Le jeu de go
Par    Annabel

Étant  donné  que  ce  numéro  de  Trotte  fait  la  part  belle  au  
jeu,  comment  ne  pas  vous  parler  du  plus  ancien  jeu  de  
stratégie  combinatoire  abstrait  qu’est  le  jeu  de  go?

Mais  au  fait,  c’est  quoi,  le  go  ?

                                                                                                        Figure1: Source de l’image : Wikimédia
                    
Le  jeu  de  go  est  un  jeu  de  société,  il  fait  partie  de  la  catégorie  des  jeux  de  stratégie  com-
binatoire  abstraits,  catégorie  à  laquelle  appartiennent  également  les  échecs,  les  lames  ou  
l’Othello.  Selon  Wikipédia,  pour  faire  partie  de  cette  catégorie,  un  jeu  doit  opposer  deux  

d’avance  et  le  hasard  ne  doit  pas  intervenir  dans  le  déroulement  du  jeu.  

Le  jeu  de  go  se  joue  avec  un  plateau,  le  goban,  et  des  pions  noirs  et  blancs,  que  l’on  ap-
pelle  des  pierres.  Le  goban  est  quadrillé   (généralement  19   lignes  par  19   lignes,  mais   il  
existe  des  goban  plus  petits  pour  apprendre).  

À  la  différence  des  échecs  ou  des  dames,  les  pierres  sont  posées  sur  les  intersections  et  

si  elles  sont  capturées.

                                                                                                        
                                                                                                          
Chaque  joueur  pose  une  pierre  à  tour  de  rôle.  La  personne  qui  gagne  la  partie  est  celle  qui  
a  le  plus  de  points,  c’est-à-dire  le(s)  plus  grand(s)  territoire(s).  Un  territoire  est  un  endroit  
que  l’adversaire  ne  peut  pas  envahir,  sans  quoi  ses  pierres  seraient  capturées.  Les  ter-
ritoires  se  comptent  en  intersections  libres  :  chaque  intersection  vaut  un  point.  

Pour  l’emporter  au  go,  il  faut  donc  :
-   construire  des  territoires  que  l’adversaire  ne  peut  pas  envahir
-   essayer  de  détruire  ou   réduire   les   territoires  de   l’adversaire,  par  exemple  en   les  
envahissant  sans  se  faire  capturer,  ou  en  capturant  les  pierres  adverses.

C’est  un  peu  abstrait  à  expliquer  dans  un  article,  mais  comprendre  les  règles  du  go  prend  
environ  cinq  minutes  lorsque  l’on  est  devant  un  goban.  En  fait,  la  facilité  à  comprendre  les  
règles  est  inversement  proportionnelle  à  celle  du  jeu...  C’est  ce  qui  rend  ce  dernier  si  pas-
sionnant!  Si  vous  souhaitez  découvrir  les  règles,  vous  pouvez  consulter  ce  site  proposé  
par  la  Fédération  française  de  go,  qui  propose  des  petits  exercices  d’initiation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_strat%C3%A9gie_combinatoire_abstrait
https://www.jeudego.org/_php/_mori/mori.php
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Bref  historique

Chine,      pendant      la      période      Chunqiu      (environ      771      à      environ  481/453  av.  J-C).  
Cependant,   certaines   légendes  attribuent   la  paternité  de  ce   jeu  à   l’empereur  Yao  ou  à  
l’empereur  Shun,  qui  ont  vécu  en  2000  av.  J.-C.,  ce  qui  ferait  remonter  la  création  du  go  

Les  premiers   traités  de  go,   dans   lesquels   a   été   notée   la   plus  ancienne  partie   connue,  
datent  du  IIIéme    siècle.  Le  go  est  introduit  en  Corée  au  Vème    siècle  et  auJapon  vers  le  
VIIIème  siècle.

Les  premières  mentions  du  go  dans  des  écrits  européens  (récits  de  voyage,etc.)  semblent  
dater  du  XVIIème  siècle,  mais  le  go  ne  se  développe  réellement  en-dehors  de  l’Asie  qu’à  
partir  du  XIXème  siècle.  Le  premier  championnat  d’Europe  est      organisé      en      1938,      et      
c’est      presque      vingt      ans      plus      tard,      en      1957,      que  l’European  Go  Federation  est  
créée.  En  France,  l’Association  Française  de  Go,  devenue  depuis  la  Fédération  Française  
de  Go,  est  créée  en  1969  et  le  premier  championnat  en  1971...  il  y  a      cinquante  ans  !  En  
1982,  c’est  la  Fédération  Internationale  de  Go  qui  est  créée.

Le  go  dans  le  monde

Sans  surprise,  ce  jeu  est  bien  plus  pratiqué  en  Asie  que  dans  le  reste  du  monde.  Jusque  
dans  les  années  1980,  les  japonais  ont  dominé  au  niveau  professionnel,  remportant  le  plus  
de  titres.  Depuis,  ce  sont  les  joueurs  sud-coréens  qui  sont  les  plus  forts,  suivis  des  joueurs  
chinois,  puis  japonais.

Il  existe  depuis  2012  un  système  professionnel  aux  États-Unis,  et  depuis  2014  en  Europe.  
Toutefois,  la  différence  de  niveau  entre  les  joueurs  professionnels  asiatiques  et  les  autres  
est  énorme,  et  les  joueurs  professionnels  non-asiatiques  sont  peu  nombreux:  en  Europe,  
il  y  a  seulement  8  joueurs  professionnels,  dont  un  français!  Tous  ont  entre  25  et  31  ans.  

effet  un  univers  très  masculin,  il  y  a  malheureusement  beaucoup  moins  de  joueuses  que  
de  joueurs,  et,  dans  le  cas  européen,  aucune  joueuse  professionnelle  !

En  mars   2016,   un   séisme   a   secoué   le  monde   contemporain   du   go,   lorsque  AlphaGo,  
logiciel  développé  par  l’entreprise  DeepMind  (appartenant  à  Google  depuis  2014),  a  battu  
4  parties  à  1  le  joueur  professionnel  Lee  Sedol,  qui  dominait  le  monde  du  go  depuis  dix  

peu  de  monde,  ne  voyait  venir,  a  induit  beaucoup  de  changement  dans  la  façon  de  jouer  
au  go:  de  nombreuses  techniques  et  stratégies  très  utilisées  auparavant  ont  été  balayées  
pour  laisser  place  à  de  nouvelles  approches.  Depuis,  de  nombreuses  autres  IA  jouant  au  
go  se  sont  développées.  Lee  Sedol  a  pris  sa  retraite  en  2019,  en  partie  du  fait  de  cette  
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Le  go  en  France

En  France,  il  y  a  plusieurs  centaines  de  joueurs  et  joueuses  de  go,  répartis  dans  92  clubs.  
Le  go  a  été  popularisé  en  France  par  deux  événements  durant  ces  vingt  dernières  années:  
-   le  manga  Hikaru  no  Go,  qui  a  fait  découvrir  à  de  nombreux  jeunes  –  et  moins  jeunes  
–  l’univers  du  go  à  travers  une  histoire  passionnante  en  23  tomes,  scénarisée  par  Yumi  
Hotta  et  dessinée  par  Takeshi  Obata      (le  dessinateur  du  très  populaire  Death  Note).
-   la  victoire  d’AlphaGo  contre  Lee  Sedol  en  2016,  qui  a  fait  découvrir  aux  personnes  

La  vie  du  go  dans  notre  pays  est  rythmée  par  de  nombreux  événements  (stage,  congrès,  
championnats  divers  et  variés...).  Le  week-end  du  11  et  12  décembre  a  eu  lieu  le  Cham-
pionnat  de  France  féminin  de  go  à  Paris,  au  cours  duquel  Miléna  Boclé  a  remporté  le  titre  
pour  la  2è  année  consécutive.
Je  l’ai  signalé  tout  à  l’heure,  il  existe  également  un  joueur  professionnel  français!  Il  s’agit  
de  Tanguy  Le  Calvé,  devenu  joueur  professionnel  à  l’âge  de  24  ans,  en  2019.

Le  go  à  Grenoble

lequel,  puisqu’il   rassemble  à   l’heure  actuelle  une  soixantaine  de  joueurs,  dont  plusieurs  
amateurs  de  haut  niveau  ayant  remporté  de  nombreux  titres:  champion  de  France  open  
et  vice-champion  de  France  open  2021,champions  de  France  par  équipe  en  2019,  vice-
championne  de  France  en  2020,championne  de  France  et  championne  d’Europe  féminine  
en  2019...

Par  ailleurs,   le   club  est  plutôt  actif   et   propose  des  cours  de  go  pour   les  enfants  et   les  
adultes,  des  animations  au  niveau  du  périscolaire  grenoblois,  et  quatre  rendez-vous  heb-
domadaires  pour  se  retrouver  de  façon  conviviale  et  jouer  des  parties.  Le  club  organise  
également  plusieurs  tournois  dans  l’année,  dont  le  TIGGRE  –  Ellie  Cup  (Tournoi  Interna-
tional  de  Go  de  Grenoble)  qui  aura  lieu  en  janvier,  et  ZeTournoi  le  week-end  du  1er  mai.

Bref,  la  découverte  de  ce  jeu  chinois  très  ancien  est  à  portée  de  pieds  !Elle  est  également  
à  portée  de  clic  puisque,  vous  l’aurez  deviné,  il  est  possible  de  jouer  sur  Internet.  De  nom-
breux  serveurs  existent,  qui  permettent  d’affronter  des  joueurs  du  monde  entier  et  des  pro-
grammes.  Les  principaux  serveurs  en  France  sont  OGS,  très  utilisé  dans  le  monde  entier  
et  permettant  de  rencontrer  des  joueurs  et  joueuses  de  tout  niveau  (ainsi  que  des  IA)  et  
KGS  plutôt  populaire  en  France  mais  moins  dans  le  reste  du  monde,  fréquenté  essentiel-
lement  par  des  joueurs  et  joueuses  de  bon  niveau.  

https://cdff.jeudego.org/2020/11/18/pourquoi-le-cdff/
https://cdff.jeudego.org/2020/11/18/pourquoi-le-cdff/
https://online-go.com
http://www.gokgs.com
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Dans les coulisses du jeu vidéo indépendant
Entretien avec Elizabeth Maler, le 24 octobre 2021

Pour  ce  numéro  de  Trotte  consacré  au  jeu,  nous  vous  invitons  à  découvrir  les  coulisses  
du   jeu  vidéo   indépendant  grâce  à  Elizabeth  Maler,  directrice  d’une  maison  d’édition  de  
jeux  vidéo.  À  travers  son  engagement,  le  jeu  devient  un  levier  d’action  sociale,  politique  et  
pédagogique.  Bonne  découverte  !  

Par  Bélinda

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

Je  m’appelle  Elizabeth,  j’ai  32  ans,  j’habite  à  Roubaix  et  je  dirige  une  maison  d’édition  de  
jeux  vidéo,  Abiding  Bridge.  Cela  fait  sept  ans  que  je  suis  dans  le  domaine  du  jeu  vidéo,  à  
l’issue  d’une  formation  à  l’ENJMIN,  l’Ecole  nationale  du  jeu  et  des  médias  interactifs  nu-
mériques.  

Pourrais-tu  nous  en  dire  un  peu  plus  sur  ta  maison  d’édition  ?

Pour  comprendre  mon  activité,   il   faut  revenir  sur   le  contexte  particulier  du  milieu  du  jeu  
vidéo.  Aujourd’hui,   la  création  de   jeux  vidéo  s’est  démocratisée  mais   il   faut  se  souvenir  

pour  créer  son  jeu  vidéo  :  les  logiciels  coûtaient  cher,  et  pour  pouvoir  diffuser  son  jeu,  il  
était  nécessaire  d’avoir  des  contacts  avec  des  géants  comme  Xbox,  Sony...  ce  qui  expli-
que  que  le  milieu  des  créateurs  de  jeux  vidéo  était  assez  restreint  et  fermé.  Aujourd’hui,  il  
existe  des  outils  gratuits  pour  créer  ses  jeux  et  des  circuits  de  diffusion  plus  larges,  avec  
les  app  stores  et  surtout  l’ouverture  de  Steam.  De  nombreuses  écoles  de  jeux  vidéo  se  
sont  créées,  et  de  plus  en  plus  de  personnes  se  sont  mises  à  créer  leurs  propres  jeux,  y  

reste  encore  assez  homogène.  Pour  commercialiser  son  jeu,  Steam  demande  en  effet  un  
numéro  Siret,  or  cela  peut  constituer  un  frein  pour  de  nombreuses  personnes  qui  n’ont  ni  
l’envie  ni  la  formation  ni  les  moyens  de  créer  leur  entreprise  et  de  s’engager  sur  le  long  
terme.  La  majorité  des  personnes  qui  peuvent  se  le  permettre  sont,  de  fait,  des  personnes  
issues  de  familles  disposant  d’un  certain  capital  économique,  des  hommes  la  plupart  du  
temps,  avec  un  esprit  entreprenarial...  On  se  retrouve  donc  majoritairement  avec  des  créa-
teurs  blancs,  hommes,  cis  hétéro,  et  dans  un  milieu  encore  très  marqué  par  le  racisme,  le  
sexisme,  le  validisme,  entre  autres.

Mon  projet  de  maison  d’édition  est  né  de  l’envie  d’ouvrir  ce  milieu.  Je  me  suis  inspirée  de  
l’industrie  musicale.  Pour  monter  un  groupe  et  lancer  un  album,  on  n’a  pas  besoin  de  créer  
une  entreprise,  c’est  le  statut  d’artiste-auteur  qui  est  utilisé.  Ce  sont  ensuite  les  labels  qui  
s’occupent  de   reverser   les  droits  d’auteur.  Sur  ce  principe-là,  nous  accompagnons  des  
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créateurs  de  jeux  vidéo  pour  l’obtention  du  statut  d’artiste-auteur,  et  les  aidons  tout  au  long  
de   leur  projet.  Nous  proposons  aussi  des   formations.  Nous  sommes  deux  associées  et  
deux  salariées  pour  l’ensemble  de  ces  actions.

Nous   cherchons   à   tenir   notre   engagement   de   diversité   avec   une  moitié   de   personnes  
marginalisées  (que  ce  soit  du  fait  d’une  origine  sociale,  d’un  handicap,  de  son  genre  ou  
de  son  orientation  sexuelle  par  exemple).  Plus  largement,  notre  engagement  passe  aussi  
par  le  soutien  à  des  jeux  qui  portent  des  messages  sociaux  et  politiques.  Nous  tâchons  

l’attention  des  créateurs  sur  l’importance  de  l’accessibilité.  Actuellement,  nous  accompa-
gnons  une  dizaine  de  jeux,  dont  deux  sont  déjà  sortis  sur  Steam.

Je  souhaitais  avoir  un  métier  qui  soit  dans  la  transmission,  la  pédagogie,  l’éducation  mais  
je  ne  voulais  pas  devenir  prof.  Quand  j’étais  petite,  j’ai  souvent  joué  à  des  jeux  éducatifs,  
comme  Adibou,  Physicus,  le  Fantôme  de  l’Opéra.  Il  m’a  semblé  alors  que  le  jeu  pouvait  

l’école.   Jouer,   c’est  aussi  apprendre,  et   créer  un   jeu  vidéo  c’est   savoir   faire  preuve  de  
pédagogie.  C’est  dans  ce  but  que  je  me  suis  intéressée  vraiment  aux  jeux  vidéo  et  que  j’ai  
choisi  d’en  faire  mon  métier.

Les  deux  jeux  que  nous  avons  commercialisés,  The  Slormancer,  qui  est  un  action  rpg  en  
pixel  art,  et  Spell  Swap,  qui  est  un  party  game  de  combat  chaotique  !  Je  vous  conseille  

2022  !

Pour  soutenir  la  création  indépendante  de  jeux  vidéo,  de  petits  gestes  sur  Steam  sont  dé-
cisifs  comme  laisser  une  évaluation  ou  ajouter  un  jeu  dans  sa  liste  de  souhaits...  Cela  ne  
prend  pas  longtemps  mais  c’est  crucial  pour  gagner  en  visibilité  !  Merci  !

 

https://store.steampowered.com/app/1104280/The_Slormancer/
https://store.steampowered.com/app/1587810/Spell_Swap/
https://store.steampowered.com/app/1257660/Time_Rift/
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L’ enjeu des jeux 
Une course aux médailles paralympiques où la Chine est en tête du peloton, 
dressant !èrement son drapeau rouge face au reste du monde.

Par  Lisa

4400  athlètes  se  sont   retrouvés  en  août  dernier  à  Tokyo  pour  concourir  auxJeux  Para-
lympiques,  un  nombre  record  avec  de  plus  en  plus  de  pays  et  de  disciplines  représentés.

nocturnes,  est  désormais  presque  à  la  hauteur  des  prestations  sportives  que  l’on  y  trouve.  
L’audience  est  de  ce  fait  quasi  équivalente  à  celle  des  Jeux  Olympiques  «classiques».
Les  épreuves  se  divisent  en  trois  familles  de  handicaps:  physiques,  visuels  et  mentaux.  

fonction  du  degré  de  handicap,  dans  le  but  que  se  retrouvent  face-à-face  des  concurrents  
de  façon  équitable.  De  ce  fait,  il  existe  à  ce  jour  537  médailles  d’or,  soit  bien  plus  que  pour  
les  personnes  valides.

-
ième  au  classement.  Depuis  les  Jeux  d’Athènes  en  2004,  la  Chine  est  toujours  en  haut  du  

les  Jeux  Paralympiques  ont  été  créé  en  1960  et  ce  n’est  qu’une  vingtaine  d’années  après  
qu’elle  a  commencé  à  y  envoyer  des  athlètes.

Une  telle  ascension  effrénée  ne  tient  pas  au  hasard,  les  raisons  sont  bien  maîtrisées  et  
-

sportif.  L’enjeu  de  la  popularité  de  l’évènement  est  de  faire  la  part  belle  à  l’inclusion  des  

État  par  rapport  à  son  humanité.  Par  ce  biais,  on  assiste  à  une  vraie  publicité  du  modèle  
social   chinois  en  démonstration  de  «soft  power»   (méthode  de  persuasion  et  promotion  
d’un  pays  dans  les  relations  internationales  par  d’autres  moyens  que  la  menace).  

On   observe   cependant   un   décalage   entre   l’image   véhiculée   par   la   Chine   et   la   réalité.  
Par  exemple,  28%  des  enfants  handicapés  ne  vont  pas  à   l’école  selon   le  ministère  de  
l’Éducation.  Cela   touche  aussi   bien   les  enfants   atteints   d’un  handicap   léger   que   lourd.      
Dans  un  système  où  éducation  rime  avec  compétition,  les  écoles  ne  prennent  pas  le  risque  
de  voir  leurs  statistiques  baisser  et  n’acceptent  pas  les  handicapés.  Très  peu  de  jeunes  
poursuivent  alors  le  cursus  jusqu’à  l’université.

Les  malformations  congénitales  sont  encore  souvent  perçues  dans      les  mentalités  comme  
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De  ce   fait,   les  personnes  handicapées  sont  sur-représentées  dans   la  population  vivant  
sous  le  seuil  de  pauvreté  en  Chine  :  elles  représentent  12%  de  la  population  pauvre,  alors  
que  la  population  chinoise  ne  compte  que  6,5%  de  personnes  handicapées.

Il  y  a  certes  des  catégories  dans  les  épreuves  paralympiques,  mais  chaque  handicap  étant  
unique,  l’humain  n’étant  pas  façonné  dans  un  moule,  il  faut  s’adapter  à  chacun  par  la  créa-
tion  d’un      programme  d’entraînement  personnalisé.  Cette  différence  pose  la  question  des  

athlète  à  l’autre  que  du  côté  des  valides  car  la  machine  du  corps  est  encore  plus  complexe  
à  saisir.  

Pour  mieux  faire  face  à  cette  incertitude,  le  comité  Paralympique  chinois  a  mis  en  place  
un  plan  d’action  drastique  :  il  détecte  et  sélectionne  les  invalides  talentueux  dès  leur  plus  
jeune  âge  et  forme  les  prédisposés  dans  un  des  225  centres  d’entraînement  nationaux.  La  

différents,  qu’il        s’agisse  d’accidentés  déjà  adultes  ou  bien  de  personnes  qui  n’ont  pas  
forcément  de  parcours  sportif  en  amont.  

Des  améliorations  se  dessinent  pourtant  petit  à  petit  en  Chine,  tant  au  niveau  des  amé-
nagements  pour  rendre  les  villes  et  leurs  équipements  plus  accessibles  que  des  représen-
tations  autour  du      handicap.  Les  répercussions  du  rayonnement  mondial  du  handisport  se  
font  ainsi  ressentir  sur  un  plan  plus  local  au  fur  et  à  mesure  du  temps,  en  Chine  comme  
dans  les  autres  pays.  Bouleverser  positivement  les  mentalités  sur  le  handicap  fait  partie  
des  enjeux  des  JO.  

valeurs  de  dépassement  de  soi  et  de  performance,  les  Jeux  paralympiques  ont  le  mérite  
de  mettre  en      lumière  des  corps  d’athlètes  différents,  d’inviter  à  apprécier  la  diversité  en  
tant  que  source  d’enrichissement  et  d’ouvrir  le  champ  des  possibles.
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TROTTE  POINT  DE  VUE
C’est quoi pour toi “jouer du 

piano” ?
Par  Quentin

En  lien  avec  la  thématique  de  ce  numéro,  j’ai  posé  cette  question  aux  élèves  de  piano  de  
l’école  du  Petit  Cheval.  

Les  réponses  ont  été  variées,  chacun  vivant  la  musique  et  le  jeu  à  sa  façon.  

verbe  jouer,  que  je  suis  allé  chercher  dans  le  Larousse.

-

L’étymologie  du  verbe  ne  nous  apprend  pas  grand-chose  :  il  vient  du  latin  “Jocari”,  plai-
santer,  badiner.

D’un  point  de  vie  philosophique,  est  revenu  souvent  dans  mes  recherches  le  nom  de  Jo-
han  Huizinga,  (1872-1945),  un  historien  de  la  culture  des  Pays-Bas.  Le  sujet  est  très  vaste,  

“Le   jeu,  en   tant  que   réalité  observable  pour   tous,  s’étend  à   la   fois  au  monde  animal  et  

permanente,  et  au  sens  le  plus  élevé,  le  caractère  supralogique  de  notre  situation  dans  
le  cosmos.  Les  animaux  [dont  nous  faisons  partie]  peuvent  jouer,  ils  sont  donc  déjà  plus  
que  des  mécanismes.  Nous  jouons,  et  nous  sommes  conscients  de  jouer  :  nous  sommes  

https://www.utt-montpellier.fr/web/file/documents/24_conf%C3%A9rence%20UTT%20homo%20ludens.pdf
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Coralie  (la  trentaine)  :  ça  lui  fait  du  bien  de  jouer,  ça  la  calme.  Elle  y  trouve  un  sentiment  
de  mélancolie  positive,  comme  la  saudade,  le  blues.

Gwennou

comme  le  bricolage  et  la  cuisine.  On  est  proche  de  la  création,  et  pour  lui  cela  n’a  rien  à  
voir  avec  le  travail,  bien  que  l’on  doit  s’exercer  pour  que  cela  fonctionne.

Anaïs  (8  ans)  :  “Jouer  du  piano  ça  fait  de  jolies  mélodies,  et  grâce  au  piano  on  apprend  
plein  de  choses.”

  E  (la  soixantaine)  :  lorsqu’il  joue,  le  temps  humain  perd  consistance,  il  passe  dif-
féremment.  Une  sorte  d’affranchissement,  de  libération.  Le  plaisir  est  tel  que  jouer  devient  
un  besoin,  pour  que  la  journée  se  passe  bien.  Dans  ce  plaisir,  il  y  a  celui  de  faire  face  aux  

patience,  mais  cela  n’est  pas  un  problème..

Abigaël  (8  ans)  :  “Je  joue  pour  m’amuser,  ça  me  calme,  et  je  pense  à  autre  chose,  que  ce  
soit  lorsque  je  joue  des  morceaux  ou  des  exercices.”

Alice  (la  vingtaine)  :  Elle  est  déjà  chanteuse,  donc  musicienne  et  mélomane.  Sa  première  
impression  lorsqu’elle  joue  du  piano,  c’est  d’avoir  une  vision  plus  vaste  de  la  musique.  Le  
piano  devient  un  outil  de  compréhension  de  ce  monde  mélodique  et  harmonique.  À  cela  
s’ajoute  un  plaisir  sensoriel  et  tactile.  Mais,  comme  elle  ressent  un  besoin  de  légitimité,  elle  
considère  qu’il  est  nécessaire  de  travailler  l’instrument  avant  de  pouvoir  vraiment  en  jouer.

  H   (la   trentaine)   :  Pour  Olivier,   jouer  du  piano  est  un  autre  moyen  d’expression,  
comme  l’est  la  parole.

Jean-Lionnel  (la  soixantaine)  :  “Jouer  c’est  un  voyage.  On  quitte  ce  monde,  temporaire-
ment,  heureusement.  C’est  un  voyage  sans  contrainte.  Je  commence  quand  je  veux,   je  
vais  où  je  veux.  Je  prends  un  morceau,  j’en  fait  ce  que  je  veux,  ce  que  je  peux,  comme  la  

Jean  Lionnel,  ex-ingénieur  pédagogique,  m’apprend  que  seul  30%  des  adultes   français  
aiment   jouer.  Puis   il  me  cite  un  extrait  de   la  biographie  de  Lang-Lang  à  propos  de  ses  
longues  années  d’études  du  piano:  “Je  n’ai  jamais  eu  l’impression  de  travailler  le  piano,  je  

On  évoque  l’étymologie  du  verbe  “Jouer”  :  Il  pense  que  cela  viendrait  de  la  joute,  les  com-

Catherine  (la  cinquantaine)  :  Jouer  du  piano,  c’est  prendre  du  plaisir  à  faire  résonner  des  
mélodies.  Jamais  Catherine  n’envisage  de  jouer  du  piano  comme  une  contrainte.  Avec  le  
jeu  du  piano,  on  ne  sait  jamais  si  l’on  va  gagner  ou  perdre.  Le  but  étant  de  trouver  le  plaisir  
qu’on  cherchait  plutôt  que  la  bonne  réalisation  des  morceaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saudade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
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improvisations,  des  morceaux,  et  s’interroge  s’il  existe  des  partitions  écrites  comme  un  

notamment  sur  ce  forum.

Karine  (la  quarantaine)  :  Jouer  c’est  s’amuser,  et  avoir  la  possibilité  de  le  partager  avec  
d’autres,  en  jouant  avec  eux.
Pour  Karine,  l’instrument  est  un  outil  qui  permet  d’obtenir  du  plaisir.  Le  travail  se  met  en  
place  en  fonction  de  l’enjeu.
Elle  évoque  la  différence  d’apprentissage  de  la  musique  entre  l’occident  et  l’orient.  Dans  
le  premier,  l’approche  est  frontale,  on  apprend  sur  des  livres,  on  s’exerce.  Dans  le  2ème,  

Victor  (8ans)  :  “jouer  au  BAKUGAN  c’est  trop  cool  !!”
(découvrez  ce  jeu  en  cliquant  sur  l’image  ci-dessous)

Je  crois  que  Victor  aime  apprendre  de  nouvelles  choses,  à  en  voir  la  complexité  des  règles  
du  jeu  du  Bakugan...

du  travail.  Il  y  a  quelque  chose  de  frustrant.  Malgré  tout,  elle  pense  qu’on  dit  “jouer  d’un  
instrument”  car  ce  n’est  pas  un  travail  comme  les  autres.

Guillaume  (la  quarantaine)  :  C’est  un  plaisir,  c’est  apaisant.  C’est  aussi  un  challenge  sans  

temps  et  du  travail,  il  est  d’accord  d’y  consacrer  du  temps  pour  que  cela  s’améliore.
C’est  aussi  une  activité  qui  ne  demande  pas  d’organisation  particulière,  donc  facile  à  mettre  
en  œuvre,  et  aussi  un  terrain  de  jeu  illimité  contrairement  à  d’autres  activités  dont  on  se  
lasse  plus  facilement.

https://classik.forumactif.com/t1359-cadavre-exquis-musical
https://www.youtube.com/watch?v=oNe-pxWlOsM
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Marie  (16  ans)  :  on  dit  jouer  du  piano,  comme  on  dit  je  me  suis  joué  de  toi.  Au  sens  littéral:  
je  t’ai  utilisé.  Donc  jouer  du  piano  veut  plutôt  dire  “utiliser”  le  piano.  Pour  Marie,  on  utilise  
le  piano  pour  en  faire  sortir  de  la  musique.  Le  piano  n’est  pas  la  musique.  C’est  pourquoi  
je  trouve  que  jouer  du  piano,  c’est  travailler  son  piano  pour  faire  de  la  musique.  Quand  elle  
était  petite,  jouer  du  piano  était  une  contrainte,  mais  aujourd’hui  c’est  un  plaisir  dont  elle  ne  
pourrait  pas  se  passer.  Un  élément  vital.  “Sans  musique,  je  deviendrais  folle”.  C’est  aussi  

jouer.
Mais  la  musique  est  aussi  un  refuge  et  une  compagnie.  “La  musique  a  une  âme  et  elle  te  
comprend  à  condition  que  tu  l’écoutes”.  Marie  n’hésite  pas  à  jouer  plus  fort  chez  elle  pour  
s’isoler  des  autres  lorsque  les  tensions  sont  trop  importantes  autour  d’elle.

  (la  quarantaine)  :  jouer  est  un  plaisir,  un  moment  où  elle  peut  se  recentrer,  se  ca-
naliser.  Il  y  a  quelque  chose  de  l’ordre  de  la  méditation.  C’est  un  voyage  qui  fait  naître  la  
créativité.

pour   soi,   c’est   un   moment   qu’on   peut   partager.   Cela   mélange   deux   sentiments   plutôt  
éloignés  :  l’intimité  et  l’ouverture  à  l’autre,  sans  qu’il  y  ait  de  relation  particulière  avec  la  
qualité  de  ce  que  l’on  joue.
Il  y  a  aussi  dans  le  piano,  le  plaisir  simple  du  son.  Pour  Sylvie,  le  piano  est  un  médium  

Estelle  (la  quarantaine)  :  C’est  une  déconnexion  avec  mon  monde  intérieur,  mais  aussi  
l’exploration  d’un  espace  très  vaste.  Je  me  sens  comme  un  poisson  qui  évoluerait  dans  un  
océan  inconnu  :  j’explore.
Jouer  du  piano  me  permet  d’exprimer  une  partie  de  moi.

Quentin (Enseignant   de   piano,   la   quarantaine)   :   J’aimerais   trouver   comment   évoquer,  
comprendre  et  transmettre  toute  la  beauté  et  la  tristesse  de  l’existence  en  quelques  notes.  
J’éprouve  la  sensation  de  participer  à  un  immense  projet  qui  relie  des  tas  de  gens.  Il  y  a  
quelque  chose  de  l’ordre  de  la  prière,  quelque  chose  dont  l’univers  a  besoin  pour  maintenir  
son  équilibre.  Ce  quelque  chose  est  abstrait,  le  décrire  est  ardu,  il  ne  s’agit  du  beau  ni  du  
laid,  du  bien  ni  du  mal.
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Une vie simple

Par  Annabel  et  Bélinda
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Une vie simple    réalisé  par  la  cinéaste  Hongkongaise  Ann  Hui  et  sorti  en  France  en  2013,  
raconte  la  vie  d’Ah  Tao,  domestique  au  service  d’une  famille  bourgeoise  depuis  60  ans.  Ac-
tuellement  au  service  de  Roger,  dernier  héritier  vivant  encore  à  Hong  Kong,  elle  est  un  jour  

sa  carrière  et  d’intégrer  une  maison  de  retraite.  Roger  va  tout  faire  pour  l’aider  à  s’adapter  
à  sa  nouvelle  vie.

-
ronnement  :  la  maison  de  retraite  misérable  (mais  qui  ne  semble  choquer  personne)  dans  

-
gard  d’Ah  Tao,  la  réalisatrice  propose  une  galerie  de  portraits  de  personnages  par  le  biais  
desquels  elle  semble  faire  un  état  des  lieux  de  la  prise  en  compte  des  personnes  âgées/
fragiles  dans  la  société  hongkongaise.  Par  ailleurs,  elle  dépeint  avec  subtilité  l’évolution  
de  la  relation  entre  Ah  Tao  et  Roger,  et  plus  généralement  entre  la  famille  qu’elle  a  servie  
pendant  des  années  et  elle,  maintenant  qu’elle  n’est  plus  en  mesure  de  travailler  pour  eux.  

moins  :)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J’ai  découvert  Une vie simple      l’année  dernière,  à  un  moment  où  les  thématiques  abor-
dées,  liées  à  la  vieillesse  et  aux  liens  intergénérationnels,  faisaient  écho  à  ce  que  je  tra-
versais.  J’ai  alors  été  très  touchée  par  le  duo  mis  en  scène,  dépeint  avec  une  tendresse  et  
une  délicatesse  dénuées  de  sensiblerie.  Dans  cette  relation,  il  y  est  question  de  complicité,  

institutionnel  et  gestionnaire.  Est  ainsi  mise  en  relief  la  façon  dont  se  croisent  questionne-

Un  an  après  avoir  vu  Une vie simple,  je  continue  à  y  penser  régulièrement.  Des  images  me  
sont  restées  en  mémoire,  et  notamment  les  visages  des  deux  personnages  principaux,  les  
regards  qu’ils  s’échangent,  bien  plus  nombreux  que  les  paroles,  leur  présence  côte  à  côte,  
à  la  fois  si  naturelle,  si  maladroite  et  incongrue.  Me  reviennent  également  les  scènes  liées  

-
core,  c’est  cette  soif  de  liberté  qui  anime  Ah  Tao  et  qu’elle  a  réussi  à  transmettre  à  Roger,  
cette  liberté  de  vivre  sa  vie,  libérée  des  conventions,  une  vie  simple  mais  entière.
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TROTTE  SOCIÉTÉ
Les couples franco-chinois

Être de culture di"érente et vivre ensemble
Par  Yitong  

Dans  cet  article  j’aimerais  parler  des  couples  mixtes  sino-français  qui  vivent  en

Je  suis  arrivée  dans  ce  pays  pour  me  marier  en  2014,  c’est  pourquoi  ce  sujet  me  tient  à  
cœur,  et  c’est  Trotte  qui  me  donne  aujourd’hui  l’occasion  de  pouvoir  approfondir  ce  sujet.  
Dans  cet  article  sur  les  couples  mixtes,  c’est  la  femme  qui  vient  de  Chine,  comme  dans  
ma  situation.  Nous  parlerons  de  son  expérience,  mais  aussi  de  celle  de  son  compagnon  
français,  qui  lui  aussi  a  dû  s’adapter  à  la  culture  asiatique  de  sa  partenaire.
C’est   clair   qu’il   existe   de   grandes   différences   entre   la   Chine   et   la   France   en   termes  
d’environnement  géographique,  de  langue  et  de  traditions.  Pour  une  Chinoise,  s’adapter  

d’accord  pour  partager  l’histoire  du  parcours  de  la  création  de  sa  famille.
Cet  exemple  est  tiré  d’une  véritable  histoire  d’amour.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  mariage  ayant  
pour  but  essentiellement  de  permettre  à  la  femme  de  quitter  son  pays  dans  lequel  les  con-
ditions  de  vie  sont  moins  bonnes  pour  s’installer  en  France  comme  cela  arrive  souvent.

ChaoRan:  chinoise  -  38  ans  
Gabriel:  français  -  40  ans

Yitong  :    Comment  vous  êtes-vous  connus  ?

Nous  sommes  mariés  depuis  9  ans.  Nous  sommes  restés  ensemble  2  ans  avant  de  nous  
marier.

Yitong  :    Comment  se  sont  passées  vos  premières  années  après  le  mariage  ?
Gabriel      :      l’avantage  c’est  que  nous  étions  tous   les  2  des  étrangers  en  Écosse,  ce  qui  
nous  mettait  sur  un  pied  d’égalité.  Je  connaissais  un  peu   la  Chine,  sans  plus,  et   le   fait  
d’avoir  construit  une  relation  avec  une  Chinoise  a  été  le  fruit  du  hasard.  Nos  parents  ont  
été  favorables  à  notre  projet.  Il  faut  dire  que  les  parents  de  ChaoRan  n’aimaient  pas  du  tout  

de  parler  français,  et  puis  je  ne  connais  sais  personne.  Après  notre  mariage,  je  n’avais  pas  
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encore  trouvé  de  travail.  Je  suis  tombée  enceinte  et  les  deux  premières  années,  je  me  suis  
surtout  occupée  de  la  famille,  avec  un  grand  plaisir  d’ailleurs.

Yitong   :  Est-ce  que  pour  vous,  dans   la  culture  chinoise   traditionnelle,   il  est  normal  que  

l’homme  travaille  et  que  la  femme  s’occupe  des  enfants  et  de  la  maison  ?

ChaoRan  :  Non,  pas  spécialement.
Gabriel  :  J’accepte  très  bien  le  choix  de  ChaoRan.

Yitong  :  En  tant  que  Chinoise  ,  que  penses-tu  de  la  place  de  la  femme  dans  la  famille  ?  

(Quel  est  le  rôle  de  la  femme  ?)

ChaoRan  :  pour  moi  l’homme  et  la  femme  sont  égaux,  en  tout  cas  ça  a  toujours  été  comme  
ça  dans  notre  famille.

Yitong  :  Comment  est-ce  que    vous  vous  organisez  pour    la    répartition  des  tâches?

ChaoRan  :  Au  cours  des  deux  ou  trois  premières  années  avec  notre  premier  enfant,  je  me  
suis  beaucoup  occupée  de  la  famille  et  du  bébé.  
Gabriel  :Oui,  et  quand  notre  2ème  est  arrivée,  c’est  moi  qui  me  suis  occupé  beaucoup  du  
grand,  et  de  la  confection  des  repas.

Yitong  :  Est-ce  qu’il  y  a  des  problèmes  liés  aux  différences  culturelles  ?

ChaoRan  :  Pas  vraiment.  Cependant,  lorsque  nous  discutons  de  la  politique  de  nos  deux  
pays,  ça  peut  créer  des  tensions.  La  politique  chinoise  est  très  impérialiste,  et  elle  con-
sidère  depuis  toujours  que  Taiwan  et  Hong-Kong  font  partie  de  la  Chine.  J’ai  grandi  avec  
cette  idée-là,  alors  pour  moi  cela  me  semble  naturel...  Comme  le  sujet  est  sensible,  nous  
évitons  d’en  discuter.
Gabriel  :  Pour  moi,  lorsque  nous  ne  sommes  pas  d’accord,  cela  est  plus  à  cause  de  nos  
différences  de  caractère  et  de  tempérament  qu’à  cause  de  notre  différence  culturelle.  En  

médias...  mais  oui,  nous  évitons  de  parler  politique.

Yitong  :  À  propos  de  vos  enfants,  pensez-vous  que  vos  origines  culturelles  vous  donnent  

à  chacun  une  vision  différente  concernant  leur  éducation  ?

ChaoRan   :  Pour  moi,   il   est  essentiel  que  nos  enfants  développent  plusieurs  capacités.  
J’essaye  donc  de  les  inscrire  à  différentes  activités.  En  Chine,  les  enfants  sont  très  sol-
licités,  et  il  est  important  pour  les  parents  de  pouvoir  leurs  offrir  ces  temps  de  découverte.
Gabriel  :  Pour  moi,  je  ne  désire  pas  mettre  la  pression  aux  enfants,  il  faut  les  accompagner  
dans  leur  croissance  plutôt  que  de  leurs  donner  des  ordres.  Je  ne  suis  pas  spécialement  
sévère,  ChaoRan  est  plus  stricte,  et  je  ne  suis  pas  toujours  d’accord...

Yitong  :  Comment  faites-vous  pour  gérer  ce  genre  de  situations  ?

Gabriel  :  Nous  parlons  une  fois  que  le  calme  est  revenu.
ChaoRan  :  Je  suis  une  personne  qui  aime  parler  directement  quand  il  y  a  des  problèmes  

alors  je  prends  le  temps  d’essayer  d’expliquer  ce  que  je  ressens.



TR
OT

TE
  S
O
C
IÉ
TÉ

TROTTE #3 - JANVIER  2022  -  page  21

Yitong  :  En  tant  que  mère  chinoise  loin  de  chez  toi,  as-tu  envie  de  transmettre  ta  culture  à  

ton  enfant  ?  Est-ce  que  c’est  important  pour  toi  ?  Si  oui,  comment  penses-tu  y  parvenir  ?

ChaoRan  :  Évidemment.  J’en  ai  très  envie  et  je  pense  que  c’est  important  pour  mes  en-
fants.  J’aimerais  qu’ils  comprennent  ce  qu’est  la  Chine.  Notre  grand  avait  déjà  commencé  

nous  rentrions  ensemble  chez  mes  parents  deux  fois  par  an.  Chaque  fois  que  nous  y  re-
tournions,  nous  faisions  de  notre  mieux  pour  les  emmener  découvrir  le  pays  intérieur  et  
découvrir  les  traditions.

Yitong  :  Comment  réagit  le  papa  ?

Gabriel  :  Bien  sûr  que  je  suis  très  heureux  que  nos  enfants  puissent  avoir  cette  richesse  
culturelle  dans  leur  quotidien,  et  je  pense  que  parler  et  écrire  le  chinois,  c’est  le  minimum  
pour  eux.  Quant  à  moi,  je  ne  parle  pas  et  comprends  très  peu,  et  je  ne  retourne  pas  en  
Chine  à  chaque  fois.  Ma  femme  y  va  souvent,  moi,  tous  les  deux,  trois  ans...  Il  faut  dire  
que  là-bas,  on  va  dans  sa  famille,  tout  le  monde  ne  parle  que  chinois,  et  moi  je  me  sens  
un  peu  perdu,  je  n’ai  pas  grand-chose  à  faire  là-bas.  Là-bas,    ses    parents  ne  sont  pas  
très  curieux  de  notre  vie  française,  et  d’ailleurs,  nos  deux  familles  ne  sont  pas  du  tout  en  
contact,  certainement  à  cause  de  la  barrière  de  la  langue.

Yitong  :  Et  pour  toi  ChaoRan,  comment  se  passe  ta  relation  avec  tes  beaux-parents  ?

ChaoRan  :  ça  se  passe  plutôt  bien,  ils  viennent  à  chaque  vacance,  on  ne  parle  pas  beau-
coup...
Gabriel  :  tu  t’ennuies  un  peu  parfois  je  crois...  Mais  ça  se  passe  bien.  Sauf  quand  ma  mère  
étale  ses  affaires  dans  la  cuisine,  ça  l’agace...
ChaoRan:  Mais  je  ne  lui  dis  pas  quand  je  suis  énervée,  car  ce  sont  des  détails.  Si  vraiment  
je  ne  suis  pas  d’accord,  j’en  parle  à  mon  mari.

Yitong   :  Dans   le   futur,  est-ce  que  vous  envisagez  plutôt  de   rester  en  France  ou  de   re-

tourner  en  Chine?

ChaoRan  :  Je  pense  qu’on  restera  en  France.  Le  plus  important  c’est  que  les  enfants  gran-
dissent   ici,  car   l’ambiance  est  plus  joyeuse.  La  pression  sur   les  enfants  est  trop  grande  

se  former  en  Chine,  je  préfère  qu’on  reste  en  France.

Merci à ChaoRan et Gabriel pour leurs réponses et le temps qu’ils nous ont consacré. 
C’est positif de sentir que la di"érence culturelle ne semble pas être une barrière entre 
les personnes... Les di#cultés et les bonheurs du couple dans leur relation sont plus liées 
au caractère de chacun. Si apprendre à découvrir la culture de l’autre est important, tra-
vailler sur soi est essentiel !
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TROTTE  INTERVIEW
A la rencontre de Yitong

présidente de l’association Le Petit Cheval 

Pour  ce  premier  numéro  de  2022,  rencontrons  Yitong  Wu,  pilier  de  l’association  le  Petit  
Cheval  !

Par  Bélinda

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

Je  m’appelle  Yitong  Wu,  j’ai  32  ans.  Je  suis  née  en  Chine,  où  j’ai  vécu  jusqu’à  mon  arrivée  
en  France  en  2014,  pour  rejoindre  Quentin.  Ensemble,  nous  avons  créé  l’association  le  
Petit  Cheval  en  2018,  pour  laquelle  j’enseigne  le  violon,  l’anglais  et  le  chinois,  et  où  j’anime  

Jasmine.

                                    Yitong à presque 3 ans dans un parc très connu de sa ville
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-
vie  de  partager  cette  culture,  et  faire  des  ponts.  Du  fait  de  nos  parcours  respectifs,  nous  
avons  eu  l’idée  d’associer  enseignement  de  la  musique  et  des  langues,  et  d’orienter  des  

-
liers  d’éveil  musical,  pour  des  petits  entre  3  et  5  ans,  c’était  une  grande  première  pour  moi,  
ça  m’a  beaucoup  stressée  !  Pourtant  j’ai  une  longue  expérience  avec  les  enfants  :  quand  

-
seure,  je  devenais  animatrice.  Maintenant  j’ai  trouvé  mon  rythme,  ma  place,  et  l’équilibre  
entre  jeux  et  solfège.

Quelle  était  ta  formation  en  Chine  ?

A  l’université,  j’ai  étudié  les  ressources  humaines.  J’ai  fait  un  stage  de  6  mois  et  je  me  suis  
rendue  compte  que  cela  ne  me  convenait  pas  du  tout.  J’ai  quitté  mon  travail  et  j’ai  décidé  

J’ai  commencé  le  violon  quand  j’avais  9  ans  comme  loisir.  C’est  ma  mère  qui  m’a  invitée  
à  choisir  un  instrument  et  à  faire  de  la  musique.  J’ai  continué  jusqu’au  collège  mais  j’ai  dû  

C’est  seulement  en  arrivant  en  France  que  j’ai  repris  le  violon.  J’ai  rencontré  un  professeur  
formidable  au  Conservatoire  qui  a  accepté  de  me  prendre  sous  son  aile.  Il  était  intéressé  

autres  élèves.  Je  prends  toujours  des  cours  avec  lui  hors  du  Conservatoire.  Aujourd’hui,  
avec  la  vie  de  famille  et  la  vie  professionnelle,  je  n’ai  plus  beaucoup  le  temps  de  jouer  pour  
moi,  mais  je  joue  beaucoup  avec  mes  élèves.  Je  n’ai  plus  le  temps  non  plus  de  chanter  en  
groupe,  mais  c’est  quelque  chose  que  j’aime  beaucoup.

-
sique  m’intéresse.  Au  quotidien,  j’écoute  beaucoup  de  musique  chinoise,  c’est  avec  elle  
que  j’ai  grandi,  et  c’est  elle  que  j’aime  le  plus.    

Voici  deux  morceaux  qui  m’ont  longtemps  accompagnée  et  qui  me  propulsent  directement  
en  Chine  quand  je  les  écoute  :

懷抈
愺洠䤌泻

https://www.youtube.com/watch?v=SdBwt6pyNwE
https://www.youtube.com/watch?v=grTQmcq_bRU
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                       Yitong à 16 ans dans son premier groupe de rock

je  pense  que  c’est  lié  à  ma  situation  familiale.  Je  n’avais  pas  de  très  bonnes  relations  avec  
ma  mère.  Elle  était  très  stricte,  avec  une  tendance  à  tout  vouloir  contrôler.  Elle  était  prof,  et  
travaillait  très  dur.  Parallèlement,  j’avais  un  goût  très  marqué  pour  les  langues  étrangères,  
et  notamment  pour  l’anglais.  Je  ne  pensais  pas  à  la  France  initialement.  J’avais  les  clichés  

aux  Etats-Unis,  au  Canada,  en  Angleterre.  Je  suis  arrivée  en  France  pour  rejoindre  Quen-
tin  après  l’avoir  rencontré.  

Quelle  a  été  ta  plus  grande  surprise  ?  Ta  plus  grande  déception  ?

Quand  je  suis  arrivée  en  France,  j’ai  tout  de  suite  eu  l’impression  que  ce  n’était  vraiment  
pas  aussi  romantique  que  l’image  que  j’en  avais  !  Après  l’arrivée  à  l’aéroport,   j’ai  passé  
ma  première  nuit  dans  un  petit  hôtel  à  Paris.  C’était  l’automne  :  il  y  avait  de  nombreuses  
feuilles  mortes  sur  les  trottoirs,  ça  m’a  choquée  !  Il  y  avait  un  tel  contraste  avec  Dalian,  ma  
ville  d’origine  où  les  trottoirs  sont  très  propres  :  pas  de  feuille  morte,  tout  est  nickel  !  Paris  
m’a  semblé  bien  sale  et  pauvre.
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Au   début,   je   pensais   également   que   tout   le   monde   parlerait   anglais.   Je   n’avais   pas  
d’inquiétude  en  arrivant.  Quand  j’étais  en  Chine,  j’avais  des  amis  du  monde  entier,  et  on  
parlait  anglais  facilement.  Ici,  non  !  Soit  les  personnes  ne  savent  pas  parler  anglais,  soit  
elles  n’osent  pas.  Au  début,  ça  a  été  très  dur,  car  je  ne  parlais  pas  français,  je  n’avais  pas  

la  nature,  et  le  goût  des  Français  pour  le  camping,  la  montagne,  le  sport.  C’était  une  autre  
façon  d’occuper  son  temps  et  d’habiter  :  pas  seulement  faire  du  shopping  ou  aller  au  res-

à  savoir  prendre  soin  de  moi,  de  mes  affaires,  faire  ma  lessive,  par  exemple,  ce  qui  a  été  

Je  rentre  peu  souvent  en  Chine,  et  je  n’envisage  pas  de  retourner  y  vivre  :  je  veux  que  mes  
enfants  grandissent  en  France,  il  y  a  moins  de  pression  ici,  pour  elles,  plus  de  joie.  Je  suis  
bien  consciente  que  cela  m’oblige  à  laisser  mes  parents  seuls  en  Chine,  mais  c’est  ainsi.  
Je  garde  le  lien  avec  eux  en  visio,  une  fois  par  semaine.

Je  n’ai  pas  de  liens  avec  la  communauté  chinoise  à  Grenoble.  En  revanche,  je  garde  un  
lien  fort  avec  la  langue  et  la  culture  chinoise  au  quotidien.  Déjà  parce  que  je  parle  chinois  

-
riture  chinoise  me  manque.  Je  peux  cuisiner  bien  sûr,  mais  ce  n’est  pas  pareil.  L’ambiance  

plus  convivial,  chaleureux.  En  France,  on  dirait  probablement  que  c’est  trop  bruyant,  mais  
moi  j’aime  ça.  
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