EnViEsÉVAsion

CCTV tower
Du haut du siège
de la télévision centrale
de Chine, une vue
magnifique sur Pékin.
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Une fille,
une ville

Pékin
Repaire des intellectuels,
à la fois ultramoderne
et figée dans son passé
impérial, la capitale
de la Chine est en pleine
euphorie. Yitian,
productrice télé, nous fait
sortir des sentiers battus.
Par Emmanuelle Eyles.
Photos Olivier Chouchana.
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C’est nouveau, à Pékin, de voir des trentenaires
faire du taï-chi dans les parcs. Mais Yitian, 35 ans,
est loin d’être la seule. Restos et cafés branchés
affichent tous des petites annonces pour des cours,
en groupe ou individuels. « Après onze ans d’exil,
d’abord à New York pour mes études, puis à
Hong Kong pour les débuts de ma carrière, j’apprécie ce retour aux sources », explique-t-elle.
C’est d’ailleurs pour la proximité d’un parc immense qu’elle a choisi de vivre dans le quartier
de Chaoyang, à quelques rues de bars et boîtes
branchées où la jeunesse flambe et s’affiche en
fashion victim. « Après le taï-chi apaisant trois
fois par semaine, je vais me faire masser les pieds,
la tête ou les mains dans un petit salon sans prétention, comme il y en a des milliers à Pékin. Les
massages sont très peu chers mais assez physiques
pour des Occidentaux. » Le critère infaillible pour
être sûre qu’il ne s’agit pas d’un bordel déguisé ?
« S’il faut monter un étage, c’est louche, prévientelle. S’il y a une vitrine sur la rue, c’est bon. »
Le week-end est consacré aux balades dans le
quartier. Ce sont les hutongs que préfère Yitian.
Dans ces belles ruelles centenaires pavées à
l’ancienne, bordées de ravissantes maisonnettesboutiques au toit de tuiles, l’ambiance est bohème : « On s’y retrouve entre copines pour
prendre le thé, faire du shopping, s’offrir une
manucure, se montrer. » Son hutong favori ?
Nanluogu Xiang. Et pour sortir le soir ? Le quartier de Sanlitun Workers Stadium. Dans les
boîtes de nuit et bars ultra-chauds se produisent
les meilleurs DJ d’Europe devant une jeunesse
décomplexée et enchantée. Ici, pas question de
couvre-feu : on danse toute la nuit, sur les tables
et même dans la rue, au petit matin, avant d’aller
acheter un bol de nouilles croustillantes aux
marchands ambulants.
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City gUidE
DorMir

The Opposite House. Superbe boutique-hôtel aux
parois de verre située à Sanlitun, en plein centre. Spa,
parking et minibar gratuits, de 99 à 140 €/chambre
double et zen. www.theoppositehouse.com.
Hôtel Aman. Situé dans l’enceinte du Palais d’été,
cet hôtel somptueux respecte les traditions impériales. En prime : un accès personnalisé, à toute
heure du jour et de la nuit, aux jardins du Palais
d’été. De 150 à 600 €/nuit. Si vous ne pouvez y
dormir, allez-y pour un cocktail ou un thé. www.
amanresorts.com.

DînEr

Middle 8th. Pétales de fleur de poirier au citron,
croustillant de lotus, bambou aux herbes sauvages… la carte est interminable de saveurs exquises. Les photos et menus en anglais aident à choisir. Building 8, allée Dong Sanlitun, 010 6413 0629.
Duck de Chine. Un des meilleurs peking duck de
la ville, servi dans une maison ancienne et restaurée. La rôtisserie des volailles et leur découpage
est un spectacle. Une magnifique galerie d’art
jouxte les salles à manger. Cour 4, rue Gong Ti Bei
Lu, quartier de Chaoyang, 010 6501 8881.

BoirE uN vErre et dAnser

The World of Suzie Wong Club. Un des lieux les
plus animés de Pékin. Le grand bar du premier
étage est doté de sofas et d’une scène où officient
d’impressionnants DJ occidentaux. Au-dessus, des
espaces lounge douillets et, enfin, sur le toit, une
terrasse très populaire, avec la vue sur la ville illuminée. 1a, Nongzhanguan Lu, 010 6500 3377.

Se lookEr

Life Fabric. Pour les sacs et T-shirts. 10-1 South Luogu Nan. Beautiful Mood. Pour les bijoux en porcelaine. 30 South Luogu Nan.

ChiNEr

Marché aux puces de Panjiayuan. Pour l’artisanat
des minorités (magnifiques selles tibétaines), les
porcelaines, bijoux… Ambiance animée, surtout
le week-end. Descendre à la station de métro Jinsong, puis marcher 400 m vers le sud, jusqu’à une
grande enceinte grise. Ouvert tous les jours.

Y AllEr

Air China assure un vol quotidien Paris-Beijing et
offre des réductions sur les vols domestiques si
vous prenez un vol international. De 600 à 800 €.
◼
www.fly-airchina.fr. 

Middle 8th
Un resto où même
les fleurs
se mangent.

Les puces
de Panjiayuan
Le paradis des fans de
la Chine ancienne.

Chaoyang by night
Séance de gym pour
les serveuses avant
le début du service.
YITIAN, productrice télé
Pause zen devant la porte
du temple des Lamas.

hutong de
Nanluogu Xiang
Promenades
bohèmes dans
un lacis de ruelles.

The Opposite House
Le QG des amateurs
d’art moderne.

Duck de Chine
Ici, on se régale
de canard laqué et
d’œuvres d’art.

Barbecue ouïgour
La cuisine d’un peuple
venu d’Asie centrale, qui
rappelle celle des Turcs.

Life Fabric
Un des temples
fashion au cœur de
Nanluogu Xiang.
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