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Le Petit Journal de Shanghai (18)

Coup de cœur -      «     Duolun Lu     »     !  

Je sors du métro d'un pas assuré, j'entrevois un brave monsieur qui pourrait  
m'indiquer la rue Duolun, je m'adresse à lui (toute fière) en chinois et là...je 

m'aperçois qu'il est sourd-muet ! Comme il était très sympathique ( heureusement 
qu'il y a l'écrit ) il m'a malgré tout indiqué la bonne direction. 

La rue Duolun se situe dans le quartier de Hongkou dans l'Ex-Concession 
Internationale, cet endroit a toujours été considéré comme un haut lieu de la pensée.
Duolun Lu était le fief de nombreux écrivains tels que Lu Xun, Mao Dun... et possède 

en son sein la maison où fut fondée la Ligue des Ecrivains de Gauche.
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De magnifiques demeures bordent cette belle rue piétonne.

Maison de style islamique

Les différ ents styles des maisons et villas de cette rue et de ses venelles dé finissent 
un siècle d'hi stoire Shanghanaise.

autres images de  Duolun Lu
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https://www.google.lu/search?q=duolun+lu+shanghai&client=firefox-a&hs=sWD&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=e0SrUveqOrPe7Ab8hICoDw&ved=0CEIQsAQ&biw=1024&bih=586


 On peut aussi visiter (gratuitement) le 
« Duolun Musée d'Art Moderne »

ou rencontrer Monsieur ou Madame Liu Guo Ting dans leur «     maison atelier     »  

Monsieur Liu Guo Ting est un collectionneur d'horloges anciennes, 
fabriquées à la main et en état de marche !

Il est reconnu comme Bienfaiteur de l'Etat car il a sauvé de la destruction ces témoins 
du passé. Il les cachait en dessous de son lit pendant la Révolution Culturelle.

Il suffit de passer chez lui, pas d'horaires et la petite visite est gratuite. 
(frapper au carreau)
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Et pour terminer cette merveilleuse journée un bon bol de riz cantonais au marché 

et une petite mise en forme au parc à côté !

Comme d'hab, on danse !

Sandrine


