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  UN PAYS CRÉÉ DE TOUTES PIÈCES ? 
 

 

 

À la fin des années 30, 

touristes et Américains 

aiment se promener 

dans une Chine de 

décor de cinéma, 

construite à la lisière 

du centre-ville de Los 

Angeles. Héritière des 

villages exotiques des 

expositions univer-

selles et annonciatrice 

des parcs à thème, 

China City est un pur 

simulacre, une copie 

de quelque chose qui 

n’existe pas. 

 

C’est la fin des années 30, nous sommes à Los Angeles. Mettons qu’il vous prenne l’envie de vous évader. Vous en 

avez assez de la vie moderne et trépidante et voulez passer un peu de temps de loisir dans un endroit qui vous sorte 

du quotidien, vous amuse et vous fasse rêver. Bien sûr, il y a le cinéma. Bien sûr, il y a les piers des plages de Santa 

Monica, où vous trouverez les mêmes manèges qu’à Coney Island (New York). En fait, vous voudriez un mélange des 

deux : un parc d’attractions qui vous raconte l’histoire d’un film ou un film dans lequel vous pourriez vous promener. 

Eh bien, armez-vous de patience, car ce n’est pas avant 1955 qu’est inauguré Disneyland, ouvrant officiellement l’ère 

du mariage de l’industrie du cinéma avec celle des loisirs. 

Sauf qu’entre 1938 et 1948, vous pouvez déjà aller visiter China City, située juste à la lisière du centre-ville de Los 

Angeles. China City n’est pas une ville, et n’est pas chinoise. Personne n’y habite. Héritière des villages exotiques des 

expositions universelles et annonciatrice des parcs à thème, China City n’est qu’un décor, pour une bonne part conçue 

par les studios de Hollywood.  

Mais ce décor n’est pas destiné à être filmé : 

il est fait pour être visité. Il s’agit d’un 

dispositif de simulation du monde. China 

City abrite une centaine de boutiques et de 

restaurants plus ou moins exotiques, où 

officient des habitants de Los Angeles 

d’origine chinoise, déguisés pour l’occasion 

en sujets de l’empire du Milieu. Les visiteurs 

–touristes ou habitants de la ville, pour la 

plupart d’origine européenne– s’y rendent 

en famille pour manger dans des restaurants 

« typiques », où l’on sert une nourriture 

asiatique adaptée au goût occidental.  
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On y achète des souvenirs : éventails, fleurs en tissus, gratte-dos, pyjamas de soie, bijoux de pacotille, etc. –pour 

beaucoup fabriqués au Mexique. On y assiste à des spectacles prétendument chinois. On visite le temple, la pagode, 

la maison de thé. On rêve devant l’étang aux nénuphars. On s’y fait dire l’avenir par un Italien déguisé en Chinois. A 

un moment où il est impensable, pour des raisons pratiques, économiques et politiques, d’aller faire du tourisme en 

Chine, on a un morceau de Chine à portée de la main. 

La balade en pousse-pousse constitue une des 

principales attractions de China City. Le pousse-

pousse –peu importe qu’il ait été inventé au Japon 

en 1870 par un résident américain– est considéré 

comme un moyen de transport typiquement chinois, 

attestant de l’arriération d’une société qui réduit 

l’être humain à sa fonction motrice. Les visiteurs, et 

plus souvent les visiteuses, de China City peuvent en 

visiter les pittoresques ruelles à l’occasion d’une 

course brinquebalante, tirés par les bras vigoureux 

d’un coolie qui commente les lieux. A la fin de sa 

visite, vous pouvez pour quelques cents de plus vous 

faire photographier dans le pousse-pousse, joli 

souvenir qui prouve que vous y étiez. 

Où? On ne sait pas trop. La ferme de Wang est l’autre attraction phare de China City. Wang est le héros d’une grosse 

production de la MGM, The Good Earth, qui fait un tabac à sa sortie en 1937. Le film, inspiré d’un fameux roman de 

Pearl Buck, raconte la vie d’un pauvre fermier chinois et de sa famille, confrontés aux vicissitudes de l’histoire. La MGM 

avait envoyé en Chine une expédition qui ne ramena pas moins de 18 

tonnes d’accessoires, pour (re)construire à quelques kilomètres de 

Hollywood un morceau de Chine, avec ses rizières en terrasses, ses 

buffles d’eau, son village, sa muraille, ses pousse-pousse… et la ferme 

du protagoniste. C’est dans ce décor, plus vrai que nature, que le film 

fut tourné. Et c’est cette ferme que la MGM fait transporter à China City, 

avec sa basse-cour et ses outils agricoles.   

 

Pour la population sino-américaine de Los Angeles –en particulier ses 

membres qui travaillent à China City–, c’est une autre histoire. 

L’ancienne Chinatown de la ville –un taudis, disait-on– a été rasée dans 

les années 30 pour faire place à la grande gare d’Union Station. C’est à 

côté de ses ruines qu’a été construite China City, sans que les anciens 

habitants de Chinatown soient associés au projet ni qu’on ait pensé à les 

reloger. China City fut conçue et financée par des Américains d’origine 

européenne; elle était destinée à ceux-ci. Pourtant, China City a joué un 

rôle important et positif dans l’histoire de la communauté sino-

américaine de Los Angeles. Le quartier offrait à ses membres –hommes 

et femmes– des emplois et des opportunités économiques, dans un 

contexte où prévalait l’exclusion. Il présentait une image charmante et 

innocente de la Chine, se démarquant des figures fantasmatiques du «péril jaune», de Fu Manchu, de la guerre des 

Triades, des fumeries d’opium et de la traite des Blanches qui alimentaient jusqu’alors la sinophobie américaine, 

notamment entretenue par Hollywood.  

Elle permettait aux personnes qui y travaillaient, mais aussi aux familles sino-américaines qui s’y rendaient, parfois à 

l’occasion d’événements comme le nouvel an chinois, d’y jouer un rôle et de s’y livrer à des activités sur lesquelles 

pouvait se fonder une nouvelle construction identitaire : celle d’une communauté fière de sa culture, qui ne reniait 

pas ses origines mais s’affirmait en même temps comme pleinement américaine. China City fut un des cadres où 
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l’identité chinese-american s’est épanouie, et où la communauté sino-américaine s’est créée en tant que telle. Ainsi 

China City fut aussi un lieu d’évasion pour les membres de celles-ci, un lieu où échapper (dans une certaine mesure) 

au racisme ambiant, où retrouver la Chine de leurs ancêtres (tout du moins sa version hollywoodienne), où célébrer 

leur identité et leur communauté. Certes sous les yeux curieux de visiteurs davantage venus pour y vivre une 

expérience de tourisme virtuel que pour y rencontrer une 

des minorités du melting-pot américain. 

Détruite par un incendie accidentel en 1948, China City ne 

sera pas rebâtie. C’est qu’entre-temps s’est construite, un 

peu plus loin et cette fois sur l’initiative d’hommes d’affaires 

sino-américains, la nouvelle Chinatown de Los Angeles. Tout 

aussi pittoresque que China City si ce n’est plus authentique, 

elle offre aux touristes, nombreux à la visiter, les mêmes 

possibilités d’évasion –le cinéma et les pousse-pousse en 

moins. 

 

Propos recueillis dans Libération - L'édition du mardi 13 août 2019 

 

QUESTIONS 
 

1.  Qu’est-ce que n’était pas China City ? 
 

 Un mélange entre parc d’attraction et cinéma  

 Une reproduction fidèle d’une ville chinoise 

 Une destination touristique populaire en Californie 

 

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Il était possible de s’amuser et de rêver à Disneyland Paris dans les années 
trente. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

B. China City a commencé à accueillir des résidents en 1938. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  

  

 

3. China City n’a pas été construit : 
 

 Par des studios de cinéma 

 Pour y tourner un film 

 Pour être fréquenté 
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4. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

C. Les employés de China City ont des traits physiques asiatiques. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

D. En Chine, on peut trouver les mêmes plats proposés dans les restaurants de 
China City. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  

  

 

5. Quelle est la particularité des produits qu’on peut y acheter ?  

 

 Ils sont différents de l’image que les touristes se font de la Chine 

 Ils sont tous de fabrication mexicaine 

 La plupart ne sont pas « made in China » 

 

6. Parmi les activités proposées à China City, laquelle n’est pas disponible ? 

 

 Assister à des spectacles folkloriques chinois  

 Acheter des vêtements 

 Prendre une boisson chaude  

 Visiter des bâtiments religieux  

 Rester assis près d’un plan d’eau avec des plantes aquatiques  
 

7. A l’époque de China City, on ne peut pas : 

 faire du tourisme directement en Chine  

 emporter des morceaux du décor chez soi 

 y rencontrer des Européens habillés en Chinois 

 

8. Expliquez avec vos propres mots pourquoi la présence du pousse-pousse dans China City est paradoxale : 

 
 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

9. Qu’est-il possible de faire avec le pousse-pousse ?  

 Acheter une photo d’un pousse-pousse traditionnel en Chine 

 Être tiré par les bras robustes d’un chauffeur 

 Rouler sur une partie de la Muraille de Chine 
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10.  Qui est M. Wang, de la ferme de Wang ? 

 Un héros populaire qui a vraiment existé dans les années 30 

 Un agriculteur dont on a réalisé une biographie 

 Le héros d’un film et d’un livre 

 

 

11.  Quel est le lien entre la MGM et China City ? 

 La MGM a tourné un film à China City 

 China City a reproduit à l’identique le décor d’un film de la MGM 

 La MGM a fait don d’un décor de film à China City 

 

12.  Comment la minorité sino-américaine a-t-elle pris part à la construction de China City ? 

 Le Chinatown local a été détruit et on y a reconstruit China City à la place 

 Ils n’ont pas pris part à la construction du tout 

 Des investisseurs chinois se sont associés aux Américains d’origine européenne 

 

13.  Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

E. Des membres de la communauté sino-américaine ont trouvé du travail 
grâce à China City. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

F. Malgré tout, China City a participé activement à la sinophobie. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  

  

 

14.  L’auteur explique que China City a eu un impact positif en permettant à l’identité chinese-american de 

s’épanouir. Comment cette identité s’est-elle épanouie d’après le texte ? 

 China City donnait l’occasion d’oublier tous les clichés sur la Chine 

 On pouvait y participer à des occasions de célébration de la culture chinoise 

 Le racisme avait complètement disparu de Los Angeles 

 China City permettait de visionner des images d’archive de figures chinoises 

 

15.  Après l’incendie de 1948, China City n’a jamais été reconstruite. Pourquoi, selon l’auteur ? 

 Les touristes avaient compris que ce n’était pas réellement la Chine 

 L’incendie était criminel et on craignait une nouvelle catastrophe similaire 

 Des investisseurs ont participé à la reconstruction d’un nouveau quartier plus fidèle à la vraie Chine 
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