
LE LIVRE DE BAMBOU     竹
Le vénéré Confucius disait : « à 40 ans, on ne

doute plus ». Par cela, il entendait que l’on a
trouvé sa Voie et que l’on sait quelle attitude et
quelle conduite tenir dans sa vie. 

Depuis 40 ans que le chinois existe au sein de la cité scolaire Émile
Zola, tel le bambou – symbole de l’intelligence des lettrés chinois – il a su
pousser, développer ses branches, en pliant parfois, mais en ne rompant
jamais. Bien ancré au sein de l’établissement, verdoyant, il continue d’étendre
ses ramifications et de procurer ombrage et fraîcheur aux élèves dont la
langue chinoise est la passion ou fait partie de leur cheminement.  

Le parcours des anciens élèves de Zola, semblable au bambou montre
qu'ils ont su s’adapter et parfois changer de direction sans jamais perdre leur
boussole. Sinueux, parfois “zigzaguant”, leurs parcours se déploient tels des
rhizomes un peu partout dans le monde. Certains ont “disparu” parfois,
réapparaissant comme des pousses de bambou quelques années plus tard
grâce au chinois ou à leur connaissance de la Chine. D’autres sont partis
s’acclimater en Chine ou dans d’autres contrées orientales par passion pour
la langue ou grâce à leur connaissance de la culture. D’autres enfin ont
ramené la Chine dans leur bagage. A priori, rien ne semble être en mesure
d’expliquer leurs parcours que vous découvrirez très divers. Pourtant, peut-
être existe-t-il un lien, un rhizome commun à tous : la langue chinoise et son
apprentissage au sein de la cité scolaire Émile Zola. 

Nous remercions chaleureusement 

les proviseurs et principaux qui ont toujours 

soutenu cet enseignement qui a permis 

à de nombreux élèves de trouver leur Voie.

Ce livre de bambou donne la parole aux anciens élèves sinisants de
Zola. Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner. 

Sylvaine Gautier-Le Bronze et Sébastien Roussillat, professeurs de chinois


