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Le projet en chiffres
Nombre d’habitants:  
1,3 milliard
Superficie de la Chine:  
9,6 millions de km2

Réserves d’eau de surface:  
2 812 milliards de m3, soit 5,8% des ressources hydriques du monde.
Réserves d’eau souterraines:  
5 100 milliards de m3 de glaciers.
À l’étude depuis:  
1952
Lancement du projet Nan Shui Bei Diao:  
2002
Fin des travaux:  
2050
Transfert d’eaux prévu vers le Nord:  
près de 44,8 milliards de m3

Longueur cumulée des 3 voies (Est, Centre, Ouest):  
4 350 km
Coût du projet:  
environ 80 milliards de $
Population déplacée:  
plus de 350 000 personnes
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Démesure chinoise.
Sud eau nord déplacer, 
d’Antoine Boutet
Après avoir réalisé Zone of Initial Dilution en 2006, consacré à la transformation 
de la région du barrage des Trois-Gorges en Chine, Antoine Boutet 
s’intéresse au «Nan Shui Bei Diao», littéralement Sud eau nord déplacer, 
le plus gros projet de transfert d’eau au monde, dont les conséquences 
humaines et écologiques sont à ce jour incalculables. Avec une petite 
équipe, il remonte les différents fleuves à contre-courant, du sud au nord 
et d’est en ouest, pour filmer l’impact de ce gigantesque chantier sur les 
populations et l’environnement. Au fur et à mesure des rencontres, des voix 
s’élèvent contre ce projet titanesque imaginé en 1952 par Mao Zedong.

Bertrand Bacqué (HEAD – Genève)
Empty your mind, be formless, shapeless – like water. 
Now you put water in a cup, it becomes the cup; you 
put water into a bottle it becomes the bottle; you put it 
in a teapot it becomes the teapot. Now water can flow 
or it can crash. Be water, my friend!

Bruce Lee, A Warrior’s Journey (2000)

Dans un espace désertique, battu par les vents, où trône 
un arbre foudroyé, un homme s’avance à pas lents. Nous 
ne sommes pas sur Mars ni dans un film de science-fic-
tion, mais dans le nord-est de la Chine, où le désert 
semble chaque jour gagner du terrain. Après le générique, 
nous suivons des arbrisseaux fraîchement déracinés sur 
différentes routes, traversant divers tunnels, de jour 
comme de nuit. Puis, aux portes du désert, nous compre-

nons enfin leur destination: il s’agit de reboiser le pays! 
Sur les ponts qui enjambent l’autoroute, des slogans nous 
avertissent en anglais: «Les gens de la plaine aiment le 
Parti communiste. Rendons le désert verdoyant, construi-

Sud eau nord déplacer (2014), d’Antoine Boutet

27



sons la Chine du Nord». Sur la camionnette qui accueille 
les ingénieurs, des idéogrammes chinois indiquent: 
«Opération “reforestation du désert”». Quant à la suite, 
elle surprend encore plus. Au milieu des dunes, un ou-
vrier plante une jeune pousse en l’arrosant abondam-
ment. Sans être ingénieur agronome, l’on se dit que c’est 
peine perdue. On frôle 
l’absurde. Plus loin, le 
spectateur apprendra la 
raison de cette folle en-
treprise grâce à de nou-
veaux slogans: «Faisons 
reverdir le désert pour 
réduire les tempêtes de 
sable à Pékin et rendre la 
Chine encore plus belle.» 
Un homme seul, donc, 
face au désert.
Autre moment fort du 
film, pur morceau de ci-
néma direct: avec des of-
ficiels, nous visitons les 
nouveaux locaux desti-
nés aux populations dé-
placées par les travaux du barrage de Danjiangkou. Alors 
que les édiles s’extasient, «En emménageant ici, les mi-
grants font d’un coup un bond en avant de vingt ans…», 
les habitants font leurs comptes. Au bout de deux mois, 
les nouvelles maisons se délitent. De plus, on a attribué 
à ces modestes pêcheurs des terres forestières sablon-
neuses, dont on a arraché les arbres. Des forêts entières 
ont été détruites. Lors d’un admirable plan-séquence, la 
parole se libère et les larmes coulent sur les visages dur-
cis par l’épreuve et par l’amertume. Un cri de colère monte 
contre les membres du Parti qui n’ont pas peur de mettre 
à exécution leurs menaces. «Qui proteste, on le tue.» rap-
pelle l’un des déplacés. Les maisons, neuves, sont inha-
bitables; les terres sont impropres à l’agriculture; et les 

fonds promis par l’État, détournés. Dans la séquence sui-
vante, nous ne sommes plus dans ces logements neufs 
et défraîchis, mais sur le terrain agricole. Les paysans 
montrent à Antoine Boutet ces champs qui ne veulent 
pas retenir l’eau. Déboule un officiel qui tance avec vé-
hémence l’un des apprentis cultivateurs: «Ici, c’est le 

Parti communiste qui dirige le pays… Alors ne vient pas te 
plaindre… Ce n’est pas toi qui décides… Vous n’avez qu’à 
parler au Comité central, à la province ou au Ministère de 
l’Intérieur…» ajoute-t-il sèchement.
Sud eau nord déplacer d’Antoine Boutet se tient entre ces 
extrêmes. Entre la folie d’un projet titanesque et les tra-
giques répercussions sur la population. Entre des pay-
sages plus grands que nature, balafrés par des aména-
gements incertains, et des hommes et des territoires 
menacés par ces projets. Avec Zone of Initial Dilution 
(2006), le plasticien et vidéaste, réalisateur du remar-
quable Plein pays (2009), récompensé dans de nom-
breux festivals, explorait déjà la région du barrage des 
Trois-Gorges, en montrant les conséquences sur l’envi-
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ronnement et la population. Ici, il a décidé de remonter le 
courant, non seulement en documentant systématique-
ment ces espaces, mais en rencontrant, en chemin, intel-
lectuels, artistes ou gens du peuple. Car si Zone of Initial 
Dilution se «contentait» d’impressionnantes images, ici 
la parole est devenue nécessaire. Elle est le seul contre-

pouvoir possible à ce projet pharaonique pensé par Mao 
Zedong dans les années 1950.
Comme l’explique doctement l’ingénieur en chef des trois 
Voies attablé à son immense bureau, l’idée est en effet 
née dans l’esprit du Grand Timonier en 1952: «Emprunter 
au Sud où elle abonde cette eau qui manque au Nord.» Ce 
n’est qu’en 2002, après des dizaines d’années d’études 
de faisabilité, que le projet «Nan Shui Bei Diao» a été ap-
prouvé. Il s’agit d’apporter des ressources d’eau supplé-
mentaires à la grande plaine du Huang-Huai-Hai, dont 
Pékin dépend, en empruntant d’abord au Yangzi au nord 
de Shanghai – c’est la Voie Orientale (environ 1150 km) –, 
ensuite au réservoir de Danjiangkou – c’est la Voie Cen-
trale (1241 km) –, enfin au plateau du Tibet – c’est la Voie 

Occidentale (300 km), la plus courte mais la plus com-
plexe à mettre en œuvre. Un projet, on l’aura compris, des 
plus controversés pour son impact écologique et humain.
Outre l’ingénieur en chef des trois Voies et les paysans dé-
placés, nous rencontrons d’abord M. Ma qui nage tous les 
matins au bord du barrage du Danjiangkou. Fin connais-

seur de la littérature fran-
çaise et de l’histoire oc-
cidentale, ce professeur 
de mathématiques, de 
physique et de chimie 
a passé vingt ans dans 
les geôles communistes 
comme «contre-révolu-
tionnaire». Il connaît les 
mérites de chaque sys-
tème politique. Nous 
croisons aussi la route de 
Mei Jie, écrivaine semi-of-
ficielle tolérée par le sys-
tème, qui décrit dans ses 
ouvrages le sort des dé-
placés par ces grands tra-
vaux. Nous rencontrons 

ensuite Ran Yunfai, un intellectuel assigné à résidence, 
qui appelle à l’émergence d’une société civile encore bal-
butiante. Très ferme dans ses convictions, il déclare: «Ce 
gouvernement, plutôt que de déplacer la capitale, lance 
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un projet de déplacement des eaux.» Il ajoute: «C’est un 
calcul politique, pas un pari scientifique ou technolo-
gique. La destruction de l’environnement en Chine est le 
fait d’un gouvernement et d’un système politique désas-
treux. Le modèle de développement, c’est la croissance 
du PIB, et peu importent les conséquences…» Et d’en ap-
peler à plus de démocratie pour contrer une bureaucra-
tie sans contre-pouvoir… On le voit, le problème de l’eau 
en Chine communiste soulève de nombreuses questions, 
y compris de politique et de gouvernance. Comme dirait 
Jacques Rancière, c’est le travail d’émancipation qu’opère 
la politique contre la police1.
Tiger Temple, lui, est un bloggeur. Il parcourt la chine à 
vélo à la rencontre des «sans-voix» confrontés à l’injus-
tice et à la misère. Pour ce dernier, «bien que le Nan Shui 
Bei Diao soit récent, les experts en débattaient déjà dans 
les années vingt. De plus, après la mise en eau du barrage 
des Trois-Gorges et le lancement du Nan Shui Bei Diao, 
les catastrophes naturelles se sont succédé.» Il souligne: 
«Tous les méga-projets chinois sont liés à des individus. 
Le barrage des Trois-Gorges, c’est Li Peng. C’est moins 

un projet d’État qu’un projet de Li Peng. Il ne découle pas 
d’une fonction, mais d’une volonté individuelle.» Il espère 
en l’émergence d’une conscience collective via les réseaux 
sociaux comme Weibo. Nous rencontrons enfin Woeser, 
écrivaine et poétesse tibétaine, qui dénonce, au-delà de 
l’oligarchie et du monde des affaires qui pilotent ce projet, 
la posture colonialiste de la puissance chinoise. Et le film 
de s’achever sur les pentes enneigées du Tibet, comme 
une prière.
Au-delà de ces rencontres avec ces anonymes ou ces per-
sonnes d’exception, Sud eau nord déplacer est bâti sur un 
équilibre subtil entre contemplation et information. D’un 
côté l’émergence d’un contre-pouvoir nécessaire, la nais-
sance d’une véritable société civile, malgré le poids de la 
bureaucratie et du système qui laissent peu de place à la 
contestation, de l’autre ces incroyables rapports d’échelle 
qui marquent l’esthétique du film d’Antoine Boutet. On 
pense souvent à John Ford, à Michelangelo Antonioni ou 
Jia Zhang-ke en voyant ces plans superbement composés 
qui disent la disproportion entre un homme, si petit, et la 
nature qu’il veut dompter. Entre la machinerie sans com-
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