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Le projet des Trois Gorges : faire parler les héros 
et les dieux

Katiana Le Mentec ∗

La sous-préfecture de Yunyang est situé sur le cours moyen du Yangzi, 
au cœur de la région montagneuse des Trois Gorges en aval desquelles a 
été construit un barrage monumental. Il s’agit d’un vaste projet d’hydro-
électricité discuté par les gouvernants chinois pendant près d’un siècle et 
voté en 1992. À partir de 2003, après une vingtaine d’années de travaux, 
le niveau des eaux s’est peu à peu élevé dans le réservoir créé en amont de 
la structure et long de six cents kilomètres. La sous-préfecture de Yunyang 
est le plus touché par cette inondation programmée, tant par le nombre 
de personnes déplacées, que par la surface de terres immergées. Dans le 
cadre d’une planification étatique initiée au milieu des années 1990, l’ad-
ministration locale a reçu des fonds pour organiser la reconstruction en 
hauteur des villes, des villages et des infrastructures routières, en amont 
ou en aval des anciens sites qui allaient être submergés. Deux cent mille 
habitants de Yunyang (environ 15 % de la population locale) ont bénéficié 
du programme de relocalisation dans de nouveaux lieux de vie, soit au 
sein même de la sous-préfecture, soit dans des provinces extérieures 1. 

Dans le cadre de ma recherche doctorale, j’ai effectué de nombreux 
séjours à Yunyang, entre 2004 et 2008. J’ai eu l’opportunité de résider 
chez des familles tant au chef-lieu qui fut entièrement délocalisé, que dans 
les zones rurales. Ma thèse porte sur les conceptions et les perceptions de 
la population de la délocalisation liée au projet des Trois Gorges, ainsi que 
∗ Katiana Le Mentec est doctorante en ethnologie au laboratoire d’ethnologie et de 
sociologie comparative de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.
1 Sur le processus de délocalisation lié au projet des Trois Gorges, voir les tra-
vaux de Florence Padovani : « Les effets sociopolitique des migrations forcées en 
Chine liées aux grands travaux hydrauliques », Les études du CERI, 2004-103, 
p. 3-37 ; « Les déplacés des Trois Gorges », Perspectives chinoises, 2006-95, 
p. 18-27. 
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sur les modalités de sa réinscription au sein des espaces transformés. J’ai 
étudié la manière dont les habitants de Yunyang envisagent le nouveau 
territoire et s’y resituent, mais aussi comment ils s’expriment sur les évè-
nements venus bouleverser la topologie, l’écologie ainsi que la situation 
socioéconomique et géopolitique de la région. Mon intérêt s’est porté tant 
sur la rhétorique et les actions officielles, que sur les discours et les réac-
tions populaires développés au niveau local. 

À Yunyang, dans le cadre de ces processus, le dieu local, Zhang Fei, 
constitue un élément clé. Il s’agit d’un personnage à multiples facettes 
dont le temple principal fut récemment délocalisé devant la montée des 
eaux. À travers ses nombreux visages, ses cultes et ses temples mais aussi 
les légendes qui le concernent et les miracles qui lui sont attribués, cette 
divinité est mise à contribution aussi bien par le gouvernement local que 
par la population pour évoquer la situation sociologique et environnemen-
tale du district, ainsi que sa réinscription dans les nouveaux lieux de vie. Je 
propose de présenter ici un aperçu de ce travail, en me limitant au premier 
de ces deux thèmes. Avant cela, arrêtons-nous un moment sur la rhétori-
que nationale officielle relative au projet des Trois Gorges, qui enrôle, elle 
aussi, un personnage glorieux et ses exploits : le démiurge Yu le Grand.

L’exploit d’une gouvernance vertueuse exigeant un sacrifice
Les autorités locales de Yunyang disposent de multiples plateformes de 
diffusion de la propagande nationale. Les publications, la chaîne de té-
lévision de la sous-préfecture, les chansons, les films, les expositions ou 
encore les fêtes locales sont autant de moyens de promouvoir le discours 
officiel. Le projet des Trois Gorges apparaît comme un ouvrage grandiose, 
un exploit formidable, bénéfique et régénérant qui fut entrepris avec légiti-
mité par un gouvernement puissant envers lequel le devoir sacré de la lutte 
et du sacrifice est requis. Comme cela est souvent le cas dans le contexte 
de la construction de grands ouvrages de développement, en Chine com-
me ailleurs, une mythologie du progrès, de la domination de l’homme sur 
la nature est élaborée 2. La particularité du récit officiel est qu’il s’appuie 

2 Bernard Paillard a observé ce processus en étudiant le complexe industriel de 
Fos-sur-mer, cf. Bernard Paillard, La Damnation de Fos, Paris : Seuil, 1981 ; 
voir aussi l’étude de Michel Marié, « Présence du territoire : le cas d’un grand 
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sur un ancien mythe de fondation de la topographie régionale. En brisant 
la montagne d’un coup de hache pour évacuer l’eau accumulée en amont, 
le héros légendaire Yu le Grand aurait créé les trois célèbres gorges. Le 
discours officiel met constamment cet exploit mythique en parallèle avec 
le projet hydroélectrique actuel. Il présente le gouvernement comme ce-
lui qui, à la manière de Yu, redessine l’espace régional et transforme ce 
passage étroit et dangereux en un « lac plat » (pinghu 平湖) 3, permettant 
l’émergence d’un paysage métamorphosé, « les nouvelles Trois Gorges » 
(xin sanxia 新三峽), présentées comme tout aussi merveilleuses qu’autre-
fois. L’avènement du projet des Trois Gorges est présenté comme une re-
naissance et une nouvelle ère. Cette rhétorique hisse ses créateurs, l’État 
chinois et le Parti communiste, au rang de nouveaux démiurges. Les chan-
sons et les poèmes diffusés par les médias, mais aussi le temple dédié 
à Yu le Grand, intégré au site du barrage, donnent à voir une prouesse 
réalisée sous le regard attentif, approbateur, voire émerveillé du premier 
démiurge. 

Cependant, l’ancien mythe sur lequel s’appuie le discours officiel 
n’est pas un simple récit étiologique régional. Pour sauver le peuple, Yu le 
Grand maîtrisa les inondations dans tout le pays en guidant les eaux et en 
façonnant les montagnes. Il aurait ordonné le territoire chinois tout entier 
avant d’établir sa domination politique en fondant la première dynastie, 
celle des Xia. Pour Mencius, philosophe et écrivain confucianiste ayant 
vécu au iiie siècle avant notre ère, la maîtrise des eaux par Yu le Grand 
constitue la métaphore par excellence de la bonne gouvernance. En Chine, 
celui qui menait à bien cette œuvre en harmonie avec les mouvements 

équipement hydraulique », Cahier/Groupe réseaux, 1987-3 (7), p. 61-107, sur 
le canal de Provence. Fabienne Wateau l’a mentionné à propos du barrage d’Al-
queva au Portugal, cf. Fabienne Wateau, « Barrage, Identités et frontières », in 
Martin Pujada et Pais de Bito (dir.), Globalizacion, Fronteras por Culturales y 
Politicas, y Ciudadania, Actas del VIII Congreso de Antropologica, Santiago de 
Compostela : asociación Galega de Antropoloxia, 1999, p. 229-244 ; enfin Arthur 
Waldron l’a étudié concernant la Grande muraille de Chine, cf. Arthur Waldron, 
The Great Wall of China, From History to Myth, Cambridge (England): Cam-
bridge University Press, 1990.
3 La phrase extraite du poème de Mao La nage (1956) « Des hautes gorges surgit 
un lac plat » évoquant ce futur barrage, est constamment citée lorsqu’il est ques-
tion du projet des Trois Gorges. 
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de l’univers, garante de l’ordre, pourvoyeuse de civilisation et bénéfique 
pour le peuple, était considéré comme digne de recevoir la légitimité cos-
mique. En fondant son action sur celle de Yu le Grand, le gouvernement 
chinois actuel ne cherche pas seulement à se situer dans la lignée des héros 
mythiques ayant aménagé l’espace national, il rappelle son hégémonie et 
sa légitimité politique. Plusieurs travaux ont signalé la puissante démons-
tration de pouvoir que constitua pour les autorités centrales le projet des 
Trois Gorges, malgré les nombreuses réticences qu’il suscitait 4. 

À Yunyang, les multiples bienfaits que l’État attribue à cet ouvrage 
sont célébrés chaque année lors d’une nouvelle fête locale, « La fête de la 
culture de la migration des Trois Gorges 5 » (sanxia yimin wenhuajie 三
峽移民文化節). Elle a été instaurée par le gouvernement local en 2003 
pour commémorer la délocalisation, présentée comme oeuvrant au bien-
être du peuple et de la nation. À cette occasion, les autorités organisent de 
nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives. Certaines évo-
quent la maîtrise des débordements du fleuve qui terrorisèrent autrefois le 
peuple, ou bien mettent en scène l’amélioration de la navigation libérant 
aujourd’hui les riverains de l’esclavage du halage. D’autres encore louent 
l’irrigation des terres permettant les cultures ou la production d’électricité, 
censée constituer un moteur de l’essor économique du pays. 

Les autorités de Yunyang développent également un autre discours, 
centré sur le déplacement de la population et la délocalisation des villes. 
Elles utilisent les médias, la nouvelle fête locale et un projet de musée 
pour expliquer à la population que ces décisions étatiques constituent des 

4 Richard Edmonds, « Le barrage des Trois Gorges. Panacée ou catastrophe ? », 
Perspectives chinoises, 1993-17/18, p. 31-36 ; T. Sanjuan et R. Béreau, « Le bar-
rage des Trois Gorges, entre pouvoir d’État, gigantisme technique et incidences 
régionales », Hérodote, 2001-102, p. 19-56 ; Padovani Florence, opus cit.
5 En Chine, l’expression « migration des Trois Gorges » désigne le double proces-
sus de déplacement de populations et de reconstruction de leurs lieux de vie, suite 
à l’immersion de terres provoquée par la création du réservoir d’eau du barrage. 
Le terme yimin (migration) constitue un terme générique utilisé dans la langue 
chinoise tant pour parler des circulations volontaires ou forcées, que pour évoquer 
les mouvements venant de, ou allant vers l’extérieur. Dans le cas des Trois Gor-
ges, ce substantif est employé aussi bien à propos de ceux qui quittent leur district 
d’origine, que pour ceux qui y reste.
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processus récurrents, bénéfiques et civilisateurs. Les ancêtres des habi-
tants actuels sont présentés comme ayant été autrefois déplacés dans le ca-
dre de programmes gouvernementaux profondément enrichissants, mis en 
parallèle avec celui d’aujourd’hui. La délocalisation apparaît même par-
fois comme un retour aux sources. Il est dit, par exemple, que le chef-lieu 
de Yunyang revient à son site originel après avoir été déménagé sous les 
Zhou du nord (557-581), ou encore il est sous-entendu que les habitants, 
déplacés aujourd’hui à l’extérieur du district, retournent sur le territoire 
natal de leurs ancêtres. Par ces discours, le gouvernement ne cherche pas 
seulement à valoriser son action afin de limiter les résistances populaires, 
inévitables lors de ce genre de projet. En faisant référence aux événements 
passés ou légendaires qui font écho au projet des Trois Gorges et à ses 
conséquences, les autorités locales tentent de diminuer, de neutraliser, voir 
de nier les traumatismes actuels. 

C’est sur l’armature idéologique de ces récits que se fonde la rhé-
torique gouvernementale exigeant le « sacrifice » (xisheng 犧牲) des per-
sonnes forcées à quitter leur terre natale. L’évocation de cet acte d’abné-
gation est habituelle dans les propos de promoteurs et de personnalités 
politiques soutenant des projets comparables 6. À Yunyang, les autorités 
locales font appel au sens du devoir civique et exhortent la population à 
« incorporer » (tixian shenshang 体现身上) certaines valeurs morales, 
puis à les « exalter » (hongyang 弘揚). À travers la réalisation du projet 
des Trois Gorges, comparée à une lutte guerrière, les habitants sont en-
couragés à faire preuve d’endurance, de coopération et de patriotisme. 
On leur demande de « renoncer » (she 捨) à eux-mêmes et à leur famille. 
La dramatisation de la souffrance occasionnée par le renoncement de ces 
« sacrifiés des Trois Gorges » est inlassablement diffusée dans les médias 
et leur contribution est sans cesse rappelée et louée comme un acte ver-
tueux, provoquant l’émoi dans le cœur de tous les Chinois. 

6 Dans le cas du barrage d’Assouan, Fogel indique que le président égyptien Nas-
ser salua le « sacrifice » des Nubiens, cf. Frédérique Fogel, Mémoires du Nil, les 
nubiens d’Égypte en migration, Paris : Karthala, 1997, p. 18 et 92. De même, 
Fabienne Wateau rapporte que l’idée de peuple sacrifié a été véhiculée au Portu-
gal au cours de la mise en eau du barrage d’Alqueva, Fabienne Wateau, opus cit. 
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Zhang Fei, héros national, divinisé localement
Zhang Fei est un général du pays Shu de l’époque des Trois Royaumes 
(221-280). Ses aventures, connues dans toute la Chine, sont rapportées dans 
les chroniques historiques officielles et dans de nombreuses chansons, lé-
gendes, pièces de théâtre et opéras, ainsi que dans la célèbre Monographie 
des Trois Royaumes. À partir du xe siècle, le seigneur Liu Bei que Zhang Fei 
servait fut officiellement reconnu comme le gouvernant légitime de l’épo-
que, puisque descendant de la glorieuse dynastie des Han 7. Depuis, l’histo-
riographie chinoise présente ce personnage comme un héros national. Son 
culte fut inscrit à plusieurs reprises dans les registres impériaux, et il reçut 
des titres officiels soulignant sa martialité ainsi que sa loyauté envers le 
pays 8. À Yunyang, depuis au moins un millénaire, un temple situé au bord 
du fleuve en face du chef-lieu lui est dédié 9. Il fut agrandi, réparé et recons-
truit à de nombreuses reprises au fil des siècles. Le site fut perpétuellement 
investi par les autorités locales et régionales qui se servirent de cette figure 
historico-légendaire comme d’un emblème de la nécessité de l’action armée 
et de la fidélité indéfectible à l’État. Depuis les années 1970, le temple est 
administré par le bureau local de la Culture et il fut récemment classé au pa-
trimoine national. Il constitue l’un des sites-phare ayant bénéficié de fonds 
provenant du programme de protection des vestiges, intégré au budget du 
projet des Trois Gorges. Le temple fut délocalisé et reconstruit à l’identique 
en face du nouveau chef-lieu, trente kilomètres en amont. 

À Yunyang, ce personnage fut réapproprié par la population comme 
une divinité locale. Les fidèles adaptèrent son hagiographie, laquelle est par-
fois transformée jusqu'à ne plus avoir aucun lien avec la période des Trois 
Royaumes. Zhang Fei reçoit dans ce district un culte à multiples facettes. 

7 Jacques Pimpaneau, Mémoires de la cour céleste, mythologie populaire chinoise, 
Paris : éditions Kwok On, 1997, p. 104-105.
8 Wang Fuli 王復禮, « Zhang Fei nianpu » 張飛年譜 (Chroniques de Zhang 
Fei), in Wang Fuli, Jihan wuzhi 季漢五志, Yangzhou : Jiangsu Guangling guji 
keyin she, Yangzhou : Yangzhou guji shudian, 1990 (1702), volume 4, juan 11, 
p. 1-19.
9 Chen Si 陳似, « Yun’an Huanhouci » 雲安桓候祠 (le temple du Marquis Huan 
de Yun’an), stèle située dans le pavillon des Vents favorables, temple du Marquis 
Zhanghuang de Yunyang, gravée entre 1122-1125.
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Les habitants rapportent qu’il gère le climat, protège la population et le 
territoire, apporte la prospérité ou la guérison et assure également la sé-
curité des transports sur le fleuve et les routes. À Yunyang, de nombreux 
temples lui sont dédiés, d’autres hébergent sa statue et nombre de légendes 
ou de miracles le concernant sont racontés par les habitants. Aussi, des 
médiums guérisseurs disent recevoir, en transe, son esprit dans leur corps, 
tandis que certains de ses fidèles affirment converser avec lui lors de rêves 
nocturnes. 

Un modèle d’engagement patriotique à suivre ou une divinité 
locale refusant la délocalisation ?
À Yunyang, la facette patriotique de Zhang Fei façonnée par des généra-
tions de lettrés et de fonctionnaires, représente un outil providentiel que 
les autorités locales ont mobilisé. Son temple étant délocalisé, le héros est 
désigné dans le discours officiel comme étant un habitant parmi d’autres, 
déplacé par le projet des Trois Gorges. Il est présenté comme la person-
nification des valeurs civiques exigées aujourd’hui et dont la population 
doit faire preuve. Que ce soit à travers les stèles du temple, l’histoire re-
visitée, les légendes ou les pièces d’opéra commanditées ou diffusées par 
les autorités locales, Zhang Fei est présenté en véritable parangon de l’en-
durance, de la coopération, de la bravoure et de l’esprit combatif. Dans le 
contexte actuel, ses actions passées sont interprétées comme patriotiques 
et décrites tel un enrôlement dans « une carrière politique ». Le discours 
officiel local loue sa loyauté sans faille, son dévouement indéfectible, qui 
le mènent à « se sacrifier » (sheshen 捨身) pour la cause nationale en étant 
prêt à se retourner contre son propre frère si celui-ci ne poursuivait plus ce 
noble dessein. Les expressions confucéennes mentionnées à son propos, 
déclarant la loyauté du sujet envers son souverain (zhong 忠) supérieure à 
la piété filiale envers les membres de la famille (xiao 孝), sont en parfaite 
correspondance avec la rhétorique gouvernementale exigeant des habi-
tants des Trois Gorges de renoncer à leur famille, dont ils doivent se sé-
parer « pour le bien du projet et de la nation ». La fête annuelle du temple 
de Zhang Fei a été incorporée aux nouvelles festivités locales célébrant 
la récente délocalisation. À cette occasion, en particulier, les autorités du 
district incitent ouvertement la population à vénérer le héros et les valeurs 
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qu’il représente. Mais c’est aussi tout au long de l’année qu’elles encou-
ragent les habitants à suivre le modèle du « vertueux patriote » Zhang Fei, 
par exemple à travers des publications, des reportages télévisuels locaux 
ou encore des visites guidées de son temple. Pour diffuser le message offi-
ciel, les autorités locales ont ainsi tenté d’exploiter une figure héroïque et 
patriotique historique nationalement connue, en s’appuyant sur la popula-
rité dont elle bénéficie dans le district en tant que divinité locale vénérée 
depuis de nombreuses générations. 

C’est un tout autre discours que tiennent la plupart des habitants de 
la sous-préfecture. Ils rapportent que Zhang Fei exprime, à travers des rê-
ves et des transes de médiums locaux, son refus d’être déplacé. Il l’aurait 
même manifesté, selon eux, par des signes miraculeux comme, par exem-
ple, les pluies diluviennes tombées en 2003 au moment de la cérémonie de 
réouverture du temple délocalisé. De nombreuses personnes relaient ces 
rumeurs qui se sont développées avec une ampleur considérable à travers 
tout le district. Un des habitants de Yunyang souligna un jour que Zhang 
Fei était un porte-parole du peuple. Il permet en effet de délivrer des mes-
sages de la même manière que le font de nombreuses divinités à travers 
le monde. Dans le cadre de son étude des apparitions de la vierge à Mer-
jogvie (Croatie), Elizabeth Claverie a par exemple discuté de la question 
des divinités à qui des personnes et des groupes prêtent des paroles, des 
actions et des intentions, afin de leur faire porter des revendications politi-
ques ou identitaires 10. En Chine, Ahern et Weller ont signalé la particula-
rité potentiellement subversive de la religion permettant à chacun d’établir 
un lien direct avec les divinités, comme cela se passe avec Zhang Fei à 
Yunyang où chacun peut le mettre en scène et lui faire exprimer ce qu’il 
souhaite dire lui-même 11. Les paroles que les fidèles prêtent aux divinités 
sont exprimées dans des contextes sociologiques précis dans lesquels ils 
sont nés et dont ils sont indissociables. Aujourd’hui, dans cette sous-pré-
fecture, c’est la délocalisation qui est au centre des propos attribués par 
la population au héros divinisé. À travers Zhang Fei, des habitants déplacés 

10 Elizabeth Claverie, Les Guerres de la Vierge. Une anthropologie des appari-
tions, Paris : Gallimard, 2003. 
11 Ahern Emily Martin, Chinese Ritual and Politics, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1981 ; Robert Weller, Resistance, Chaos and Control in China, 
Basingstoke: Macmillan, 1994.
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au sein même de la sous-préfecture manifestent leur refus de quitter le vil-
lage, la terre natale, celle du clan et des origines. Ils expriment également 
par ce biais le refus de voir leurs parents, leurs amis, leurs collègues ou 
leurs voisins quitter la sous-préfecture et être envoyés dans des provinces 
lointaines. C’est aussi à travers une ancienne légende locale réactualisée par 
certains habitants et différente de l’histoire bien connue du héros des Trois 
Royaumes, qu’est manifesté ce déchirement. Ce récit rapporte que le corps 
de Zhang Fei aurait été divisé, ce qui est interprété comme un châtiment ter-
rible et injuste. La dislocation de ce corps puis la dispersion des morceaux 
dans divers lieux du territoire régional donnent l’occasion à la population 
locale de mettre en scène la douleur de l’éclatement communautaire et fami-
lial expérimenté aujourd’hui, ainsi que le sentiment d’injustice ressenti. Les 
conteurs martèlent la requête faite par Zhang Fei dans la légende.Il aurait 
émis le souhait que les parties de son corps restent dans son pays (Shu ou 
Sichuan) et il aurait refusé, par exemple, que sa tête traverse les gorges vers 
l’Est, ce qui est justement la direction prise par la majorité des habitants 
envoyés hors de la sous-préfecture. 

À Yunyang, les légendes, les miracles, les histoires et les anecdotes 
rapportées par les habitants décrivent aussi une divinité locale, non pas en-
gagée dans un élan patriotique, mais gardienne des intérêts locaux, du terri-
toire et des habitants de la sous-préfecture. Ils soulignent aussi plus volon-
tiers la piété filiale dont le héros fait preuve à l’égard de ses frères jurés, que 
sa fidélité et sa dévotion envers l’Empire. Pour les habitants, ces discours 
portant sur Zhang Fei constituent non pas un moyen de gloser les qualités et 
les actions de ce personnage, mais une manière d’exprimer leur vécu de la 
situation actuelle. À travers lui, certains d’entre eux nient le statut de sacri-
fiés volontaires pour la patrie qui leur est octroyée par l’État, et revendiquent 
leur condition de victimes, qu’ils dénoncent parfois ouvertement. 

Conséquences du projet des Trois Gorges : des constats 
contradictoires
À Yunyang, les autorités et les habitants se servent également du héros di-
vinisé localement pour évoquer les conséquences attribuées au projet des 
Trois Gorges. Par exemple, le bureau de la Culture a diffusé un programme 
sur la chaîne de télévision locale dans lequel un acteur, jouant le person-
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nage d’opéra de Zhang Fei, visitait en costume la sous-préfecture et son 
chef-lieu en s’émerveillant de leurs beautés renouvelées, en manifestant son 
étonnement devant les progrès effectués au sein de la sous-préfecture et en 
félicitant les agents du gouvernement pour leur travail. Le discours officiel 
clame aussi que la nouvelle statue de bronze pesant deux tonnes est plus 
belle, plus grande et qu’elle a coûté plus cher que l’ancienne, détruite pen-
dant le processus de la délocalisation. Zhang Fei apparaît ainsi, de ce point 
de vue, à l’image des habitants de Yunyang, grandi, enrichi et renforcé à 
travers cette épreuve. 

Pour certains habitants, au contraire, la statue de Zhang Fei est consi-
dérée comme amoindrie, plus petite, moins terrible et comme manquant de 
ses couleurs d’origine. Cette description donne à voir en parallèle un habi-
tant diminué après l’épreuve de la délocalisation. À travers une hagiogra-
phie revisitée, Zhang Fei apparaît également en bourreau des fonctionnaires 
corrompus, punissant parfois violemment, dans un langage qui semble avoir 
une fonction exutoire, les détournements de fonds. Il s’agit d’un phénomène 
qui fut ouvertement dénoncé par certains habitants de Yunyang, et d’autres 
lieux dans les Trois Gorges.

Quant à la description du temple dans sa nouvelle localisation, elle 
donne à voir l’image d’une écologie locale en détresse. Les habitants, qu’ils 
soient ou non agents du gouvernement local, déplorent massivement, et en 
permanence, l’environnement géomantique défavorable du nouveau site. 
Selon eux, ce dernier est inhospitalier, les arbres n’y poussent pas, les sour-
ces son asséchées, il manque de vie et le terrain n’est pas stable. Le temple 
était autrefois disposé sur le flanc d’une montagne abrupte sur une parcelle 
rocheuse, alors qu’aujourd’hui il est à la merci des glissements de terrain. 
Les habitants se plaignent systématiquement de l’air qui y est respiré, décrit 
comme désagréable et étouffant. Ces remarques font écho à celles qui sont 
formulées à l’égard de la nouvelle écologie locale. La dégradation de l’en-
vironnement, de la qualité de l’air et de l’eau ou encore le préjudice subi par 
la diversité de la flore, sont signalés par des habitants qui pointent un doigt 
accusateur vers le projet des Trois Gorges. Il serait, selon certains, la cause 
de l’augmentation des glissements de terrain mais aussi celle du boulever-
sement climatique. On lui impute également le tremblement de terre s’étant 
produit au Sichuan en 2009.

Certains habitants de Yunyang utilisent d’autres moyens détournés 
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pour rejeter les initiatives des autorités locales et l’interprétation officielle des 
événements. Par exemple, ils ignorent aujourd’hui le mythe de Yu le Grand 
pourtant systématiquement mentionné dans les ouvrages portant sur l’histoi-
re, la culture ou le tourisme de la région, mais qui ne me fut jamais rapporté 
sur place. Ils évitent aussi d’employer la terminologie administrative ou les 
nouveaux noms des rues, véhiculant la conception officielle de l’événement. 
Ou encore, ils refusent de s’enthousiasmer pour la nouvelle fête célébrant le 
barrage et la délocalisation, en dénonçant l’inutilité de la dépense. 

La population locale diffuse aussi, à travers de nombreuses allusions, 
ses propres interprétations du projet des Trois Gorges et de la délocalisation. 
De nouvelles chansons sont entonnées et d’anciens poèmes célèbres loca-
lement sont récités pour évoquer, par exemple, l’inefficacité ou le manque 
d’intégrité du gouvernement local. Il est fait appel à l’interprétation géoman-
tique de la nouvelle structure urbaine du chef-lieu pour donner une vision 
mortifère de la délocalisation assimilée à des funérailles. C’est aussi un récit 
fondé sur le thème de la catastrophe qui est rapporté par les habitants. La 
montée planifiée des eaux est ainsi remémorée tel un événement survenu 
brutalement, dans la nuit, à la manière des plus cauchemardesques déborde-
ments du fleuve. Ce discours n’est pas le propre des habitants de Yunyang, 
Florence Padovani l’a entendu dans d’autres sous-préfectures des Trois 
Gorges. Certaines personnes déplacées dans les années 1960 dans le cadre 
de la construction du barrage de Yanguoxia (Gansu) rapportèrent le même 
discours à Jun Jing 12. À Yunyang, par le biais de la toponymie, certains habi-
tants semblent signifier leur souhait de conjurer cette situation en soumettant, 
par la « décapitation », ce dragon-barrage provocateur d’inondation. L’idée 
d’une telle structure envisagée comme une figure malfaisante fut aussi ex-
primée par les nubiens riverains du Nil, ayant connu de nombreuses éléva-
tions planifiées 13. L’expression des dégâts subis, des pertes ressenties et de la 
contrainte de s’expatrier sur des terres étrangères est un discours tenu dans la 
plupart des cas de déplacement forcé de ce genre, même lorsque les familles 
déplacées le sont dans de bonnes conditions 14. 
12 Jun Jing, The Temple of Memories. History, Power and Morality in a Chinese 
Village, Stanford: Stanford University Press, 1996.
13 Frédérique Fogel, opus cit.
14 Fabienne Wateau, « Ceux qui avaient le plus ont le moins et ceux qui avaient 
le moins ont le plus. Barrage et qualité de vie au Portugal », Revue de l’économie 
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Bien que parfois, malgré les risques encourus, des habitants de Yu-
nyang refusent passivement la délocalisation en revenant dans la sous-
préfecture 15, ou manifestent ouvertement leur opposition, certains d’entre 
eux ont trouvé des moyens détournés d’exprimer leur point de vue en 
contradiction avec le discours officiel. Ces modes sous-entendus d’énon-
ciation contribuent à la circulation des opinions et permettent de débattre 
plus librement sur la place publique. Le recours aux figures héroïques et 
divinisées, aux légendes, aux mythes ou encore aux allusions historiques 
et littéraires est une méthode utilisée en Chine et ailleurs pour exprimer 
la critique du discours dominant. Ces techniques furent aussi largement 
employées par les rhétoriques étatiques à travers le monde, et notamment 
en Chine, que ce soit pendant l’époque impériale ou durant la période 
communiste.

À Yunyang, la voix prêtée aux héros et aux divinités permet à chacun 
d’énoncer sa vérité, laquelle peut évoluer avec le temps et même changer 
selon les contextes d’énonciations. Aussi, la situation dans la sous-pré-
fecture est autrement plus complexe qu’une simple opposition binaire en-
tre les discours du gouvernement et ceux des habitants, qui, en outre, ne 
constituent pas deux ensembles cohérents et unitaires. Même si on peut 
voir se former un consensus sur certains points, ici présentés, il existe une 
polyphonie d’avis et un large spectre d’interprétations différentes.

méridionale, 2003- 51 (201/202), p. 269-275. 
15 Florence Padovani, « Les déplacés des Trois Gorges », opus cit. 


