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TENDANCES

EN CHINE
AVEC ALEXANDRE TRUDEAU
Par Jean-Michel de Alberti

Le réalisateur Canadien livre un ouvrage passionnant sur la Chine d aujourd'hui
au gré de multiples rencontres a travers le pays Le frere de I actuel Premier Ministre du
Canada et fils de Pierre Elliott Trudeau, figure majeure p o l i t i q u e d e s a n n e e s 7 0 e t 8 0 a e u
de multiples occasions de decouvrir la Chine Son pere est I artisan de la normalisation des
relations diplomatiques entre la Chine et le Canada en 1970 Alexandre Trudeau decoupe
son livre au fil des regions visitées il dessine Beijing et Shanghai sous un regard nouveau
Le plus intéressant cst la confrontation des souvenirs de ses voyages familiaux avec ses
voyages plus récents il dévoile au gré des chapitres une Chine peu connue tres moderne,
éloignée des cliches communément vehicules sur le pays On découvre une societe tres
diverse des villes inconnues en Occident et une multitude de personnages passionnants
de la Chine actuelle Lauteur a parcouru le pays de Beijing a Canton privilégiant les villes
d e l E s t L un des chapities les plus réussis est celui consacre au fleuve Yangzi Le récit nous
invite a parcourir le temps d une croisiere ce mythe chinois célèbre pour la beaute de ses
paysages Situations cocasses et rencontres insolites se succèdent au coeur de cette
region hautement touristique et tres appréciée des Chinois Lin autre chapitre intéressant
dessine la Chine rurale une face peu visitée du pays par les touristes occidentaux Lauteur
mené une carriere a la television au Canada il a signe de nombreux documentaires
s'attachant comme cet ouvrage a rencontrer au plus pres les populations des pays visites
comme a Bagdad ou il avait choisi de décrire la vie quotidienne des civils pendant la guerre
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