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Suzhou, ville chinoise fondée en 514 av. J.-c., est située dans la 
province du Jiangsu, à une centaine de kilomètres de Shanghai. La 

ville est surnommée la « Venise jaune» en raison de ses nombreux 
canaux qu'enjambent plus de 300 ponts. Spécialisée dans la production 
de tissus en soie, Suzhou doit surtout sa renommée à ses jardins dont la 
beauté lui valut l'ép ithète de paradis terrestre. Le plus ancien remonte au 
Vie siècle av. J.-c., mais la plupart d'entre eux ont été aménagés du 
XVIe au XVIW siècle, époque où Suzhou connaît une grande prospérité. 
On en comptera environ deux cents. Ces jardins sont les parfaits témoins 
d'une tradition classique ch inoise qui cherche à reproduire en miniature 
les paysages naturels. Faits de col lines artificiel les, de chutes et de plans 
d'eau, de plantations d'arbres et de fleurs, ces jardins portent aussi de 
petites construct ions richement ornementées qui fournissent autant 
d'espaces propices à la méditation, à la lecture et à l'écriture. Leurs 
noms ne manquent pas d'étonner: le jardin de la politique des simples, 
celui du couple retraité, de l'harmonie, du maître des filets ... Neuf de 
ces jardins sont inscrits au Patrimoine mondial de l'humanité. 

Dans la blancheur immaculée de la banquise arctique, c'est à peine si 
l'on distingue l'ours polaire en raison de sa fourrure claire . 

Pourtant, ce mammifère est le plus grand carnivore terrestre. Le mâle 
peut atteindre 3 mètres de hauteur. Son poids moyen est de 
500 kilogrammes, mais il peut avoisiner la tonne. La femelle est, quant à 
el le, deux fois moins imposante. Ce ll e-ci hiberne à partir d ' octobre 
pendant six mois tandis que le mâle so litaire vagabonde sur la banquise 
à la recherche de sa nourriture. Les phoques constituent l' essentiel de 
son alimentation. Doté d'une ouïe, d'un odorat et d'une vision 
exceptionnels, l'ours blanc est un excellent chasseur. Il guette ses proies 
à la sortie des trous d'eau et, dans la mer, il fait preuve d'une grande 
aisance. L'épaisse couche de graisse dont il est recouvert le protège non 
seulement du froid mais l'aide à flotter. L'ours blanc vit dans toute la 
zone arctique et principalement au Canada, qui abrite plus de la moitié 
de la population totale d'ours blancs, évaluée à 25 000 individus. Mais 
son territoire tend à se réduire en raison du réchauffement climatique 
qui fait fondre la banquise. Aussi l'espèce est-elle menacée alors même 
que les effectifs montraient une certaine stabilité, voire une légère 
croissance, ces dernières décennies. 
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Suzhou, vitte chinoise fondée en 51 4 av. J.-C., est située
dans [a province du Jiangsu, à une centaine de kitomètres
de Shanghai. La vitle est surnommée La < Venise jaune >

en raison de ses nombreux canaux qu'enjambent plus de
300 ponts. Spéciatisée dans l.a production de tissus en soie,
Suzhou doit surtout sa renommée à ses jardins dont la
beauté [ui vatut L'épithète de paradis terrestre. Le ptus ancien
remonte au vre siècle av. J.-C., mais la plupart d'entre eux
ont été aménagés du xvr' au xvne siècte, époque où Suzhou
connaît une grande prospérité. 0n en comptera environ deux
cents. Ces jardins sont [es parfaits témoins d'une tradition
ctassique chinoise qui cherche à reproduire en miniature
les paysages naturets. Faits de cottines artificiettes, de

chutes et de plans d'eau, de plantations d'arbres et
de fleurs, ces jardins portent aussi de petites
constructions richement ornementées qui

fournissent autant d'espaces propices à

ta méditation, à la lecture et à l'écriture. ,lrtAi\l,ffi)
Leurs noms ne manquent pas

d'étonner : [e jardin de La potitique
des simpLes, celui du couple
retraité, de l'harmonie, du maître
des filets... Neuf de ces jardins
sont inscrits au Patrimoine
mondiaI de l'humanité.
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Dans l.a btancheur immacutée de [a banquise arctique, c'est à

peine si [on distingue [ours polaire en raison de sa fourrure ctaire.

Pourtant, ce mammifère est [e ptus grand carnivore terrestre. Le

mâte peut atteindre 3 mètres de hauteun Son poids moyen est de

500 kiLogrammes, mais i[ peut avoisiner ta tonne. La femetle est,

quant à elte, deux fois moins imposante. Cette-ci hiberne à partir
d'octobre pendant six mois tandis que [e mâle sotitaire r,agabonde

sur [a banquise à La recherche de sa nourriture. Les phoques

constituent fessentiel de son atimentation. Doté d'une ou'r'e, d'un

odorat et d'une vision exceptionnets, [ours btanc est un exceltent

chasseun l[ guette ses proies à [a sortie des trous d'eau et, dans
[a mer, it fait preuve d'une grande aisance. [épaisse couche de

graisse dont iI est recouvert l'e protège non seulement du

froid mais L'aide à ftotter. Lours blanc vit dans toute
[a zone arctique et principalement au Canada, qui

abrite ptus de ta moitié de [a poputation totate

d'ours blancs, évatuée à 25 000 individus.

Mais son territoire tend à se reduire en

raison du réchauffement ctimatique
qui fait fondre ta banquise. Aussi

lespèce est-elte menacée ators
même que les effectifs montraient
une certaine stabil.ité, voire une
légère croissance, ces dernières
décennies.
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