
Chongqing, entre souvenirs et réalité 
 

Bien qu’étant la 16ème agglomération mondiale, Chongqing, mégalopole chinoise, reste 

méconnue. Le gouvernement central Chinois a décidé il y a plusieurs décennies de faire 

de Chongqing le centre économique de l’ouest de la Chine. Tout comme la construction 

proche du barrage des Trois Gorges, cette décision implique forcément des répercutions 

sur les habitants, les modes de vies, les paysages…  

 

Un reportage non conventionnel car il est l’œuvre d’un couple Sino-Français. Sisi est 

native de Chongqing, elle y a habité 18 ans durant lesquels elle y a accumulé des 

souvenirs et des connaissances. Habitant en France depuis 5 ans, elle retourne en Chine 

tous les 2 ans. A chaque voyage elle constat l’évolution rapide de Chongqing. Pendant 

son séjour, Sisi est retournée dans les lieux où elle a habité, étudié. En l’accompagnant 

durant son voyage, son mari Vincent a souhaité mettre en évidence des changements 

survenus à Chongqing en 27ans. 
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Quartier Jiefangbei, la Tour de la Libération est le symbole de la ville, 

construite en 1947 pour fêter la victoire de la guerre Sino-Japonaise, 

elle était aussi le plus grand bâtiment jusqu’aux années 80. 

Aujourd’hui elle est entourée par beaucoup de grands immeubles 

destinés à usage commercial. Ce quartier est « le » centre-ville depuis 

toujours, je me rappelle toute petite, c’était la sortie du dimanche en 

ville avec mes parents que je finissais toujours par pleurer car noyée 

dans la foule, je ne voyais que les pieds ! (je ne voyais absolument 

rien !) 

 

 

Juste à côté de la tour se trouve la grand libraire. J'ai passé beaucoup 

de temps surtout au deuxième étage au rayon cassettes, aujourd'hui 

beaucoup plus petit et on n'y trouve que des CD s; et au quatrième 

étage dans le coin des langues étrangères qui existe toujours. Ici sur la 

photo, des gens s'assoient par terre au rayon des guides touristiques. 

Voyager dans le monde entier devient le rêve de beaucoup de gens, 

surtout des jeunes. 

 

 

Quartier Nan’an, la rive sud, au 21ème étage d’une tour (oui, 

toujours !), dans une auberge de jeunesse, la vue est royale : un petit 

parc privé verdoyant au premier plan, une grande roue devant le 

Yangzi, et sur l’autre rive se trouve le centre d’affaire du quartier de 

Jiefangbei. 

 

 

A deux pas du Parc d'attraction, a l’occasion de l’ouverture d'un 

restaurant haut de gamme, une dizaine de voitures de luxe se garaient 

devant  pour l'événement, et une vieille dame passait à côté avec un 

sac poubelle sur le dos remplie de bouteilles en plastiques, sans doute 

pour vendre à la déchèterie en gagnant même pas dix centimes par 

bouteille. 

 

Chongqing est réputé par sa gastronomie, un autre passage  

obligatoire pour moi au centre-ville est la rue pour les gourmands qui 

s'étend sur quelques centaines de mètres, où on peut trouver plein de 

restaurants et de snacks, sucrés ou salés. Ici ma boutique préférée 

tenue par la dame surnommée « La grosse maman », elle vend des 

brochettes de viande ou légume parfumées aux cinq épices depuis 

bien plus de dix ans. (le prix à doublé pendant ce temps) Il est courant 

de croiser de belle fille comme celle-là en train de faire du shopping 

tout en grignotant une patte de canard ! 



 

Nianshanyuan, un quartier où j'ai habité de 6 ans à 18 ans, c’est un 

des premiers quartiers, transformés de village en ville. J'ai pu vivre 

toute l'évolution : les terrains agricoles ont été transformés en usines; 

une colline sur laquelle j'ai fait du cerf-volant est devenue un parc des 

expositions ; des lotissent ont été construits; les bus arrivaient avec de 

plus en plus de lignes... Très vite, la rue principale devint très animée, 

avec plein de commerces différents, de petit restaurant au magasin de 

vente de voitures, en passant par deux hôtels cinq étoiles. 

Ce qui reste dans mes mémoires, il y a également les rats qui se 

baladaient en bas de mon immeuble, les odeurs insupportables de la 

poubelle géante en face, le marché auquel j’accompagnais ma grande 

mère tous les matins. Sur le sol jonché de plumes et de légumes, 

difficile d’y mettre les pieds… 

Et cette fois je suis surprise de trouver la propreté, du jamais vu dans 

ce quartier, les gens ont enfin évolués avec le reste… 

 

 

Le parc Yugao à côté de Nianshanyuan, comme tous les parcs en 

ville, il est souvent très animé. Dès le matin, les gens font du sport de 

tous les types dans leur coin habituel ; tout au long de la journée, les 

retraités s’y retrouvent pour faire de la musique ou une partie de jeu 

d’échec, les jeunes parents s’amusent avec les enfants ; les soirs ce 

sont les femmes de 40 à 50 ans qui regroupent pour danser… 

 

 

Quartier Dadukou, où se trouve le Collège N° 37 de Chongqing. J’ai 

passé trois ans ici en internat mais j’ai peu exploré le quartier, tout 

simplement car il n’y avait pas grand-chose. Douze ans après, je ne le 

reconnais plus et je m’y perds : le quartier a totalement changé avec 

deux voies avant et six aujourd’hui ; avec le métro qui traverse, avec 

tous ces tours d’habitations… 

 

 

Retour au lycée, rien à changer: toujours des tas de livres sur la table; 

toujours des élèves qui révisent pendant la pause d'après-midi dans le 

couloir; existe encore le grand panneau rouge qui décompte les jours 

restant pour l'examen « Gaokao » (l’équivalent d’un concours 

d’entrée permettant de choisir son université). Tout ça me rappelle 

mes longues journées au lycée, de 7h30 à 21h et tous les stress que 

j'ai subis... 



 

Un des petits restaurants à l'entrée de l'école, pendant les heures 

creuses: les élèves n'ont pas encore fini la journée. Quand on en avait 

marre de la cantine, on venait dans ces petits restaurants pour le repas 

du midi ou soir. Pas cher et délicieux plus plein de choix, il y avait 

toujours du monde. Je me souviens qu'il y avait une fois, on était 

obligé d'aller chercher le plat directement dans la cuisine sinon on ne 

serait pas servi ! Et aujourd'hui, ils ont même le wifi gratuit! 

 

 

À côté du lycée, un nouveau lotissement se termine, il appartient au 

gouvernement central, il abritera une des meilleures écoles primaire 

de la ville, le prix s'élève à 9000 yuan le m² (1300 euros). On ne sait 

pas s'il sera complètement habité, et les ouvriers de bâtiment n'ont 

forcément pas le moyen d'en acheter. 

 

Le Parc du quartier de Shapingba 

En été c’est une piscine, les autres saisons c’est un lieu de repos pour 

boire du thé. C’était une piscine moderne à l’époque avec deux 

bassins et des vagues artificielles qui m’ont laissées de beaux 

souvenirs, et c’est aussi dans ce parc que j’ai connu la Tour Eiffel 

(miniature) pour la première fois de ma vie. 

 

Quartier Shapingba, une petite maison bien cachée entre les tours du 

lotissement où habite ma famille, j’ignore qui habite dedans, mais elle 

sera sûrement détruite un jour ou l’autre. 

 

Quartier Shapingba, la nouvelle gare est en construction derrière ces 

deux retraités, un grand immeuble et plein d’autres petits ont été 

rasés. Le projet semble immense : trois niveaux souterrains pour les 

voitures, les trains, les métros, et une grande place pour les piétons 

qui sera sûrement remplie de magasins. 

 

Quartier Shapingba, en plein centre de la place des trois gorges, sous 

un grand soleil, un groupe d'ouvriers étaient en train de planter une à 

une des fleurs. Cet homme, vient de la campagne, on se demande s'il 

est heureux de vivre comme ça en ville ? Est-ce qu’il arrive à suivre 

toutes ces évolutions ? 

 


