
 

 Volume 2
 

LES ACTIV

17 févr
23 févr
 9 mar
30 mar

 6 avri
20 avr
27 avr

 
► À CŒU
  

 
LA FOI DE 
PAR P.A. DUF

 Le
Dans une m
Tout près d
Après avoir
l'autre. » 
 Al
d'une voix g
possible. 
- «Oui p'pa 
 Sa
tourmente e

22, numéro 1

VITÉS À VENIR 

rier 
rier 
s 
rs 

l 
il 
il 

UR OUVERT…  

 NOS AÏEUX 
FOUR 

e vent soufflait e
maison de l'Île-a
e lui, se tenait 

r examiné le ma

ors on entendit 
grave : « On va 

»  
ans un mot de 
en direction de la

1 

 

Vins 
Déje
Quille
Déje
asse
Caba
Soup
Déje

 

 

Chers lecteu
 
 J'ai écrit ce 
petit roman,
la vie rude 
recueillis de

P.A. Dufour 

en tempête sur l
aux-Coudres, s'é
un jeune homm

alade, il se leva 

Maria éclater en
aller chercher le

plus, le jeune h
a grange. 

 et Fromages 
uner 
es et pizza 
uner et 
mblée générale 
ane à sucre 
per de crabes 
uner 

urs, 

 récit pour me d
 je ne veux pas
 et difficile des 

e la bouche des 

 

a neige, qui tou
éteignait un vieil

me, les yeux fixé
 et dit d’une voi

n sanglots. Le pè
e prêtre ; va pré

homme mit son

 1 

Ce
Hô
Qu

 
Hô

Ca
Ce
Hô

divertir et pour au
s vanter le coura
 premiers cana
vieillards. J'espè

I  
urbillonnait en to
lard à la grande

és sur le malade
ix tremblante : «

ère Bouchard im
éparer le canot 

 capot de laine

entre communau
ôtel des Gouvern
uilles Rimouski In
ôtel des Gouvern

abane chez Gen
entre communau
ôtel des Gouvern

ussi connaître l'e
age de mes ancê
adiens. Pour ça
ère qu'il saura vo

out sens, se pos
e barbe blanche
e, appliquant de
« Faites venir le

mmobile, les yeu
et ensuite t'ave

e et ses bottes, 

utaire – Terrasse
neurs 
nc. 
neurs 

dreau 
utaire – Terrasse
neurs 

expérience d'être
êtres, mais je ve

a, je me suis s
ous reposer. 

sant ça et là dan
e rappelant les p
es pansements s
e prêtre, il peut 

ux fixés à la fenê
rtiras ti-Zime de

 prit ses mitaine

Février

e Arthur-Buies 

e Arthur-Buies 

e un écrivain. Da
eux décrire seul
servi de certains

ns les arbres dé
patriarches d'au
sur la tête du v
mourir d'un mo

être dit à son fils
e s'en venir le p

es et disparut d

 
r 2017 

ans ce 
lement 
s faits 

énudés. 
utrefois. 
ieillard. 
ment à 

s ti-Guy 
lus vite 

dans la 



 

 Q
prendre la m
que la poud
avant d'atte
déposèrent 
expérimenté
 Le
les vagues c
 Av
des gestes à
 

 Le
Après bien 
avirons se d

instant, sau
les trois hom
 

 Pa
 De
père Bouch
les mains de
 Ce
 Pe
 En
ne voulait p
se réchauffa

Dessin : Le

uand tout fut prê
marée favorable
drerie aveuglait a
eindre le fleuve
 leur chaloupe e
é, examina le fle
e fleuve était ch
culbutaient ici et
vec un peu d'hés
à ses deux com

entement, les tro
des efforts, le 

dirigèrent tant bie

ta sur la glace e
mmes hissèrent 

ar un froid à gele
epuis dix minute
ard, homme très
e la divine Provi
es paroles prono
erdus dans un im
nsuite, ils s'insta

pas perdre une s
aient, un criait po

es trois poussère

êt, les trois homm
e à la traversée. 
avançaient avec 
e. Arrivés sur 
t le père Boucha

euve avec des ye
argé de glaces 
t là. 
sitation le père B
pagnons comme

ois hommes pou
léger canot flott
en que mal à tra

et de ses mains 
avec peine le ca

er debout, trois h
es maintenant qu
s pieux et confia
dence, si elle ve
oncées sur un to
mmense désert d
allèrent tant bien 
seule chance de
our demander de

ent leur embarca

mes sortirent de
 Les trois voyag
 peine dans la n
la rive glacée

ard, loup de mer
eux scrutateurs. 
 que les couran

Bouchard montra
ent ils allaient tra

ussèrent leur em
ta sur l'eau. Les

avers les glaces.

retint le canot q
anot sur la glace

hommes mouillé
u'ils voguaient a
ant en Dieu dit : 
eut que nous éch
on tellement ferm
de glaces, trois h
 que mal sur leu

e salut, organisa
e l'aide. 

ation... 

 2 

e la maison et se
geurs 
neige 
e, ils 
r très 
 
ts et 

a par 
averser. 

II 
mbarcation à trav
s trois hommes
 

 À
augmenta
le village d
« Le temp
« Ne t'en
protégera 
 C
jeune hom
chaque co
des glaces
était rare. 
sans trouv
 L
trois homm
rivage de l
 M
hommes s
glaces, un
poussé pa
les trois ho
plus vite 
planche du
à gros bo
froid, d'un 
en avant, 

ui sombrait petit
e. 

III 
és et gelés se pro
ainsi à la grâce d
 « Il n'y a plus a
happions à ce da
me et confiant ca
hommes offraien

ur île flottante. Le
a une veille, c'es

Dessin : 

e dirigèrent vers 

vers ce monde 
s aussitôt sautèr

À l'horizon, le s
it toujours, à tel 

de la Baie-Saint-
s se gâte » dit ti

n fais pas mo
 » dit le père Bou
Ces paroles si f
mme. Lentemen
oup de rame se
s. Plus on avan
 On devait traîn
ver un petit lac d
La nuit était ven
mes luttaient de
la Baie-Saint-Pa
Mais voici qu'à
s'acharnaient à 
n morceau de 
ar le courant se d
ommes inconsci
possible à leur 
u canot est enfo
ouillons. Alors le
 coup de rame d
 à quelques pa
t à petit. Le Père

omenaient sur le
de Dieu sans av
aucun espoir de 
anger, on sera s
almèrent les deu
nt à Dieu leur de
e père Bouchard
st-à-dire qu'à tou

 Le Fleuve était 

 le fleuve d'un p

mouvant qui du 
rent dans l'emb

soleil déclinait le
 point qu'on ne 
-Paul. 
i-Guy d'un air so
on garçon, la
uchard. 
fermement pron
nt, le canot s'é

emblait perdre le
nçait, plus la su
ner le canot sur 
'eau claire. 

nue et avec elle
e toutes leurs fo
aul. 
à mi-chemin, p
 passer dans u
glace pointu d

dirige vers le fla
ients du danger 
 destination. To

oncée et aussitô
e père Bouchar
dirigea le canot 
as du canot. Ti
e Bouchard et ti

es glaces. 
voir aucun espo
 salut. Remetton

sûrement secour
ux jeunes homme
estinée. 
d qui n'avait pas 
ur de rôle, pend

chargé de glace

pas rapide. Ils vo

 regard semblai
barcation et ave

entement et la te
pouvait pas ape

oucieux. 
a Sainte-Vierge

noncées rassurè
éloignait du riv
e léger canot au
urface verte de 
 de grandes dis

e tout son cortèg
orces pour attein

pendant que le
n petit lac déga

détaché des au
nc de l'embarca
 luttaient pour ar
out à coup, cra
t l'eau se met à 
rd, gardant son
vers une grande
i-Guy, sans per
-Zime ayant déb

oir de secours. A
ns notre destiné
ru. » 
es. 

 perdu son espri
ant que deux ho

es 

oulaient 

t irréel. 
ec leurs 

empête 
ercevoir 

e nous 

èrent le 
vage et 
u milieu 

la mer 
stances 

ge. Les 
ndre le 

es trois 
agé de 
tres et 

ation où 
rriver le 
c! Une 
 rentrer 

n sang-
e glace 
rdre un 
barqué, 

Alors, le 
ée dans 

it et qui 
ommes 



 

 Av
permettait a
 Pl
pas geler to
 Le
remplacer ti
 « 
fils, il se diri
par des pen
l'île, nous p
n'était pas h
 Et
 

 Da
Harvey, vieu
reposer dur
dormait sou
 Ce
tout à coup
sursauter s
s'assurer qu
cris d'homm
 Sa
pantalons, d
la porte et s
de ses bras
dirigea vers
 Q
à genoux c
jeunes hom
mort. 
 En
dressa debo
et fou. Il cria
deux homm
sauveteur. L
 D'
long de l'îlot
de tenir l'em
dans l’emba
Bouchard e
un aviron et 
ne voulait pa
 Le
Zime aidère
chaloupe. 
 Da
celui-ci prép
 Le
 Ba
« Qu'y a-t-il 
 

vec de l'huile et 
aux hommes de 
usieurs heures a

out rond s'éteigna
es deux homme
-Guy qui criait p
Va t'réchauffer p
igea vers le cen
nsées profondes
prendrons la hau
homme à céder d
t, se dressant, il 

ans une maison
ux marin qui av
rant la saison h
vent que sur un
e soir-là, il s'éta

p, des cris de dé
ur son lit. Il se 
u'il n'était pas le

me perdus et dés
ans plus attend
descendit dans 
se dirigea vers s
s puissants la tra
 l'endroit où prov
uand il arriva prè
criant de toutes 

mmes à demi ge

n voyant arriver
out et se mit à b
ait : « Nous som

mes, un seul se
L'autre s'était éva
'un coup d'aviron
t. Puis, ordonna 

mbarcation, pend
arcation le fils é
t Baptiste sautè
 ramèrent de tou
as rester pris enc
e chemin du reto
ent ti-Guy à des

ans la maison de
parait un bon rep
es trois hommes
aptiste qui conn
 mes amis ? La 

 quelques morce
se réchauffer. 
ainsi passèrent s
ait lentement, fa
es près du feu 
pour demander d
pendant qu'il y a
tre de leur île flo

s. Il se dit en lui-
ute mer et gèler
devant les dange
 se mit à appeler

 du petit village 
ait navigué sur 
ivernale. Il avai
e oreille. 
it couché comm
étresse provena
leva, se secoua
e jeu d'une illus
sespérés parven
re, il chaussa s
la cuisine, ache
son hangar. Il en
aîna jusqu'au fle
venaient les cris
ès de l’îlot glacé
 ses forces. Un

elés gisaient sur

r son sauveteur,
battre des bras c
mmes sauvés. M
e leva et tituba
anoui sous la vio
n rapide, Baptist
 au jeune homm
dant que lui et le
évanoui. L'opéra
èrent dans la cha
utes leurs forces
core plusieurs he
our fut sans histo
scendre. Celui-c

e Baptiste, les tr
pas aux naufragé
s mangèrent ave
aissait bien les 
nourriture n'est-

 

eaux de bois tro

sans résultat. Dé
ute de bois pour
étaient muets e

de l'aide. 
a encore du feu. 
ottante. Il resta s
-même : « Si no
ons vivants. » Il
ers, il lutterait ju
r à l'aide d'une v

 des Éboulemen
toutes les mers
t exercé tous le

me de coutume, 
ant de la mer le
a la tête comme
sion. Non, les m
aient à ses oreil
ses bottes, enfi
va de s'habiller,
n sortit sa chalo
euve. Avec peine
s. 
é, il aperçut un h
n peu plus loin,
r la glace attend

 le père Boucha
comme un homm
erci, mon Dieu. 

ait pour regarde
olence du froid. 
te colla sa chalo

me de monter à b
e père transporte
ation terminée, le
aloupe, prirent c
. Il fallait faire vit
eures dans les gl
oire. Arrivés sur 
ci s'était un peu

rois hommes se 
és. 
c appétit, mais s
gens de mer, p
elle pas bonne ?

 3 

ouvés à bord du

éjà, le petit feu a
r l'alimenter. 
et n'osaient pas

 » Et puis, sans 
silencieux quelq
us ne sommes p
 se secoua com
squ’au bout, jus

voix puissante, p

IV 
nts situé sur le b
s du monde, éta
es métiers de m

quand 
e firent 
e pour 

mêmes 
les. 
la ses 
 ouvrit 
upe et 
e, il se 

homme 
, deux 
dant la 

ard se 
me ivre 
 » Des 
er leur 

oupe le 
bord et 
eraient 
e père 
chacun 
e si on 
aces. 
la rive, les trois 

u remis, mais il 

 déshabillèrent e

sans trop de joie
our avoir passé
?» 

Dessin
plus lo

u canot, ti-Zime 

allumé par ti-Zim

s parler. Alors, 

 ajouter une autr
ues minutes, re
pas secourus av

mme pour chass
squ'à la dernière 
presque surnatur

bord du fleuve, e
ait venu s'installe
marin à capitaine

hommes sautère
 marchait avec 

et firent sécher l

e et d'un air souc
é sa vie parmi eu

n : Un homme cr
oin... 

 avait réussi à a

me et qui permett

le père Boucha

re parole qui au
gardant autour d
vant que nous a
ser cette pensée
 lueur d'espoir. 
relle. 

en aval de la Ba
er dans ce petit
e et, comme m

ent à terre, puis 
peine. Baptiste 

leurs vêtements 

cieux. 
ux, s'aperçut de

riait de toutes se

allumer un petit 

tait aux hommes

ard se leva pou

rait pu décourag
de lui, comme a
ayons doublé le 
e de désespoir. 

aie-Saint-Paul, B
t coin du pays p

maître d'équipage

 le père Boucha
 transportait sa 

 mouillés, penda

e leur air inquiet 

es forces et un p

feu qui 

s de ne 

ur aller 

ger son 
absorbé 

cap de 
 Non, il 

Baptiste 
pour se 
e, il ne 

rd et ti-
 lourde 

ant que 

 et dit : 

peu 



 
 

4 

 - « Non, ce n'est pas cela » répondit le père Bouchard. L'homme resta silencieux pendant un instant comme pour 
réfléchir aux paroles qu'il allait prononcer : « C’est que nous sommes venus chercher le curé pour mon grand-père mourant et on 
a peur qu'il soit mort sans avoir reçu les sacrements. » 
 Un silence se fit dans la maison. Tout le monde réfléchissait et pensait au pauvre vieillard agonisant. 
 Aucun bruit, excepté le sifflement des rafales qui s'insinuait sournoisement à travers les planches disjointes des murs 
de la maison. Le père Bouchard interrompit le silence : « Non, Dieu le gardera pour qu'il reçoive la Sainte Hostie », dit-il d'une 
voix confiante et remplie d'espoir. 
 Ces paroles prononcées avec tant de foi rassurèrent les hommes indécis et douteux. Après avoir bien mangé, ils 
voulurent repartir aussitôt, mais après un moment de réflexion, le père Bouchard décida d'attendre à la marée montante pour 
partir, car le fleuve serait à ce moment plus dégagé. 
 

V 
 Pendant que les deux jeunes gens refaisaient leurs forces, le père Bouchard et Baptiste allèrent chercher monsieur le 
curé Tremblay. Le bon curé les reçut jovialement malgré l'heure tardive et leur visite inattendue. Après avoir parlé un peu, le père 
Bouchard expliqua le pourquoi de sa visite. 
 M. le Curé comprit très bien et laissa échapper une petite phrase malicieuse : « Le Bon Dieu le gardera sûrement ce 
bon vieux grand-père. » 
 Sans perdre un instant, l'abbé prit le Viatique et les Saintes Huiles et les enveloppa précieusement comme pour les 
préserver du froid. Puis, il s'habilla et partit avec nos deux amis. 
 Une lueur commençait à paraître à l'horizon et une légère vapeur s'exhalait de la surface du fleuve. 
 À la maison de Baptiste, on achevait les préparatifs du voyage. Baptiste examina soigneusement sa chaloupe et suivi 
de ses compagnons, il prit la direction de la mer. 
 Après quelques centaines de pieds dans la neige molle, ils arrivèrent au bord du fleuve. Puis, lentement la chaloupe se 
dégagea du rivage glacé. 
 Monsieur le Curé était assis au centre et encourageait les quatre rameurs de sa voix douce et confiante. Avec habileté 
et adresse, le léger esquif fila à travers les glaces immenses et féeriques. 
 Les quatre rameurs, malgré la grande force qu'ils devaient déployer, montraient un air confiant et heureux sur leurs 
visages. On aurait dit qu'ils étaient fiers d’escorter Notre Seigneur, car lui aussi n'avait-il pas souffert pour les hommes ? Ils 
connaissaient la grande bonté de Dieu, malgré leur vie rude de navigateurs. 
 La rive était déjà loin derrière eux et l'embarcation filait habilement sur l'eau. 
 

VI 
 Dans une maison de l'île, Maria qui avait veillé toute la nuit le mourant, s'étonnait fort du retard de son père et des 
autres. C'est pourquoi elle était depuis longtemps penchée à la fenêtre, regardant anxieusement le rivage de la mer.  
 Son visage reflétait des sentiments d'inquiétude. Ceux-ci s'effacèrent comme par enchantement quand elle aperçut 
des hommes sur le rivage. 
 « Les voilà, les voilà. » 
 Sans perdre un instant, elle mit en ordre tout ce qui traînait dans la maison et prépara la chambre pour les derniers 
sacrements du vieillard. 
 Déjà, les hommes se dirigeaient vers la maison. Maria alla ouvrir la porte. Monsieur le Curé et les voyageurs entrèrent 
et se débarrassèrent de leurs vêtements. 
 Le vieillard, qui avait entendu le bruit, demanda au médecin ce qui se passait. « C'est monsieur le curé », dit-il. À ces 
mots, le visage du vieillard s'illumina et il sourit dans sa grande barbe. Il était heureux, car il pourrait quitter le monde muni des 
derniers sacrements. Monsieur le curé, qui avait revêtu  ses habits sacerdotaux fit son apparition dans la chambre. Il s'approcha 
du malade, lui parla un peu. 
 Ensuite, le silence se fit. Avec paix, le prêtre administra le malade et lui donna le Saint-Viatique. Les assistants 
recueillis récitaient à voix basse les prières des agonisants. 
 Le père Bouchard et ses trois compagnons s'étaient agenouillés et remercièrent Dieu de les avoir sauvés et d'avoir 
accordé au mourant le bonheur de recevoir le Saint-Viatique. 

FIN 
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Le centre historique de la ville, la Baixa, est composé de 7 collines dont certaines sont trop pentues pour permettre la circulation 
automobile. En conséquence, la ville a inauguré en 1902, le célèbre ascenseur de Santa Justa, ainsi que 3 autres funiculaires. 
Comme il est bon de se promener à pied sur la principale artère de la ville 
l'Avenida da Liberdade, souvent comparée aux Champs-Élysées parisiens. 
Elle nous amène sur le Rossio où on se doit de flâner en prenant un bon 
petit "vino" tout en partageant une bonne assiette de tapas. 
 
Pour visiter le quartier le plus ancien qui se nomme l'Alfama, nous nous 
sommes rendus au château Saint-Georges, qui offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur la ville. À partir de là, nous avons descendu un dédale 
de ruelles médiévales très étroites et très en pente jusqu'à la cathédrale la 
Sé Patriarcal pour finir jusqu'à la Praça do Comercio sur les rives du Tage. 
 
 

   
 
 
Jour 3 au jour 10 : Porto et la Vallée du Douro 
 
Départ pour Obidos, petite cité médiévale qui fut pendant 6 siècles l'apanache des 
reines du Portugal, où nous avons dégusté la "ginginha", liqueur à base de cerises. 
 
Visite de la célèbre université de Coimbra où les étudiants, avec leur cape 
légendaire, auraient pu être figurants dans les films de Harry Potter.  
 
Petit arrêt à Nazaré, pittoresque village de pêcheurs où les records des plus grosses 
vagues surfées sont battus régulièrement. 
 
Enfin, arrivée à Porto pour l'embarquement sur le Vasco de Gama, qui nous amènera en croisière pour les 8 prochains jours.  
 
Tout le long du fleuve Douro, ce navire de croisière fluvial français, d'une 
capacité de 142 passagers, nous conduira au travers de fabuleux paysages 
jusqu'à Salamanque en Espagne. Nous y avons dégusté une fine cuisine de 
qualité supérieure et avons bu du délicieux vino à volonté. La Vallée du Douro 
est classée au patrimoine mondial de l'Unesco avec ses 5 barrages dans 
lesquelles les écluses, dont la plus impressionnante est celle de la 
Cararpatelo avec ses 36 mètres de dénivellation, nous font remonter ou 
redescendre ce magnifique fleuve qu'est le Douro. 
 
Petites escales dans de charmants villages dont Régua et Vila Real pendant 
que le navire continuera sa course le long de superbes collines jusqu'à Pinhao 
pour le réembarquement du soir.  
 
Un autre débarquement à Barca d'Alva nous conduira à Salamanque en Espagne où la plus ancienne université du monde a 
ouvert ses portes en 1218. Cette ville est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Retour à bord à Vera de Teron pour 
poursuivre la croisière jusqu'à Ferradosa où débutera l'excursion de la "Route du Vin de Porto". Sur une centaine de 
kilomètres, tout le long du Douro, les hommes ont taillé à la pioche pendant des années ces montagnes de schiste pour en 
façonner des terrasses aux lignes ondulantes où ils ont planté les vignes, vertes en été et couleur de feu en automne. Nous 
avons dégusté d'excellents portos à la Quinta do Tedo. 
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►CONCOURS DE PHOTOS - C’EST LE MOMENT DE VOTER 
Nous en sommes rendus à la dernière étape de notre concours de photos. Vous devez choisir celle qui vous semble 
la plus originale, celle qui vous a fait penser «wow»!!! 
Comment procéder : Vous faites parvenir un courriel à l’adresse suivante : raymond.marielle@globetrotter.net 
D’ici le 8 mars au plus tard - En indiquant : Je vote pour la photo no ______  
Nous vous rappelons que l’auteur(e) de la photo gagnante recevra un certificat-cadeau d’une valeur de 100 $ 
échangeable dans un restaurant (à déterminer). 
Les membres bien sûr, mais aussi les conjointes, les conjoints des membres, peuvent voter. 
 

 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE ! 
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►UN VOYAGE EN CHINE 
 Par Michel L. Saint-Pierre 
 
Arrivés à Beijing, malgré la fatigue des 13 heures de vol depuis Toronto, nous sommes frappés par l’architecture de 
l’aéroport dont le toit est un voile léger supporté par des colonnes effilées. Tout au long de notre séjour, autoroutes, ponts 
suspendus, aéroports et édifices ultramodernes et flambant neufs attestent les progrès économiques de la Chine. La 
première nuit, nous avons de la difficulté à trouver le sommeil, malgré le confort de notre hôtel 5 étoiles. Le lendemain matin, 
le buffet-déjeuner, très généreux et diversifié, permet de refaire nos forces pour affronter notre première journée en Chine. 
 
Il fait beau, la température est agréable, il n’y a pas de nuage de pollution. Notre guide, surnommé Kiwi, dit que nous 
sommes chanceux de voir le ciel bleu à Beijing. On apprendra plus tard que les autorités chinoises avaient interrompu la 
production des usines dans l’est de la Chine en prévision du Sommet du G20 qui coïncidait avec notre voyage. Ce qui 
explique aussi la présence des drapeaux canadiens jumelés aux drapeaux chinois sur la Place Tien-an-Men. Justin Trudeau 
nous y avait précédés la veille. La place impressionne par son immensité. Silencieusement, on pense aux dissidents 
massacrés ici en 1989. À l’extrémité de la place, une haute et longue façade ocre rouge surmontée du portrait de Mao 
marque l’entrée de la Cité interdite, un magnifique ensemble datant de 1420 rempli de symboles et d’histoire.. Ensuite, on 
visite le Temple du ciel et on fait une promenade en pousse-pousse dans le vieux quartier de Beijing. En soirée, on assiste 
au spectacle à l’opéra de Beijing qu’on a de la difficulté à apprécier en raison des effets combinés de la fatigue et du 
décalage horaire. 
 
Le lendemain, on sort de Beijing pour se rendre visiter la Grande Muraille. La circulation est dense sur l’autoroute moderne et 
interminable. La mer de bicyclettes des années 1980 a cédé la place à un tsunami d’automobiles. Pendant des dizaines de 
kilomètres, une suite d’immeubles d’habitation récents mais anonymes, hauts d’une trentaine d’étages, bordent l’autoroute. 
Arrivés à destination, la Grande Muraille se déroule jusqu’à l’horizon comme un ruban léger dans un joli paysage de collines 
verdoyantes. En fin d’après-midi, on se rend au tombeau des Ming. On revient à Beijing pour voir de nuit les installations 
olympiques. 
 
Le jour suivant, on visite le Palais d’été dont les jardins d’une grande beauté bordent un lac magnifique sillonné par des 
centaines de petites embarcations. Comme à Beijing, il y a beaucoup de touristes, presque exclusivement chinois. Certains 
se font photographier avec nous pour montrer aux gens de leur village qu’ils ont rencontré un occidental. En après-midi, on 
prend l’avion (un Airbus A-319) pour Xi’an. Après une bonne nuit de sommeil, enfin, on va admirer les incroyables statues 
des soldats de grandeur nature, en terre cuite. L’ensemble est très impressionnant et vaut vraiment le déplacement. En 
soirée, un souper-concert nous permet de déguster 14 variétés de raviolis tout en regardant un spectacle très coloré de 
danse et de musique traditionnelle. 
 

  
 
  

Palais d'été Palais d'été 
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