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Comment parle-t-on d’amour en chinois ?
A travers les récits de quatre générations de 

femmes d’une même famille, nous découvrons un 
témoignage bouleversant sur la vie réservée aux 
Chinoises par l’Histoire.
Des unions arrangées pour compatibilité révolutionnaire 
aux jeunes filles d’aujourd’hui pour qui le mariage 
n’est plus une fin en soi, ces femmes racontent le 
sentiment amoureux, l’attente, les souffrances et la 
perte, la solitude.
La politique, l’Histoire sont là, mais bien davantage 
tout ce dont on ne parle pas d’habitude : les secrets 
qui se transmettent d’une génération à l’autre, les 
sentiments, les passions, les désirs. Et tout le poids 
du non-dit, qui brise ici les tabous en se révélant au 
grand jour.
Un jeu de miroirs où société chinoise et domaine 
de l’intime se répondent pour esquisser une histoire 
amoureuse des femmes chinoises : combien elles ont 
changé dans leur manière de concevoir les relations 
sexuelles, les sentiments et la famille, et comment 
l’amour, envers et contre tout, peut résister et survivre 
à l’Histoire.

Traduit de l’anglais
par Françoise Nagel

Xinran est née en 1958 à 
Pékin. Pendant la Révolution 
culturelle, elle est envoyée 
dans un orphelinat réservé 
aux enfants de « chiens à la 
solde de l’impérialisme ». En 
1983, devenue journaliste, elle 
anime une émission de radio 
devenue célèbre en Chine, où 
elle recueille sans tabou les 
confidences des femmes. En 
1997, elle décide de quitter 
la Chine et s’installe en 
Angleterre. Son premier livre, 
Chinoises, l’a fait connaître 
dans le monde entier.
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Pour Toby,
mon amoureux, mon mari  

et mon meilleur ami.
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Avant-propos

Pourquoi j’ai écrit ce livre

Un matin de février 2012, mon mari, Toby Eady, et moi 
sommes allés nous promener dans Kensington Gardens. Un 
petit air printanier flottait déjà dans le vent. Les premiers 
rayons du soleil dansaient dans les arbres, baignant de 
lumière les bourgeons en sommeil hivernal. Au sol, un 
coin de verdure montrait le bout de son nez. Les perruches 
batifolaient, saluant ici leurs voisines les corneilles, là, les 
mouettes de passage. Il émanait de toute la scène une sensa-
tion palpitante de vie. Toby et moi marchions sur l’allée 
étroite, en silence, main dans la main, n’osant parler de 
peur de troubler la tranquillité des oiseaux.

J’ai toujours aimé les oiseaux. Enfant, j’observais avec 
émerveillement les différentes espèces qui venaient rendre 
visite aux arbres fruitiers du jardin de ma grand-mère. 
Certains construisaient même leur nid dans les branches 
les plus hautes. Puis ils ont disparu, peut-être incapables de 
supporter le chaos dans lequel le monde humain en dessous 
avait sombré. Ce n’est que dans les années 1980, alors que 
je travaillais à la campagne en ma qualité de journaliste, que 
les oiseaux ont de nouveau attiré mon attention. Seulement, 
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cette fois, ils cuisaient dans les marmites des paysans. « Il 
n’y a pas assez de rations alimentaires. Notre seule chance 
de survivre est de manger tout ce qu’on peut attraper », 
m’expliqua-t-on d’un air accablé.

C’est vrai, on ne trouvait plus d’oiseaux en Chine que 
dans les recettes de cuisine, les contes et les peintures 
anciennes.

Il y a, devant le palais de Kensington, un étang que je me 
plais à considérer comme mon « Lac des cygnes » personnel. 
Là, les grands oiseaux blancs se mêlent aux petits-fils et aux 
petites-filles de la reine Victoria depuis des générations, perpé-
tuant eux aussi leurs propres lignées. La nuit, la maison royale 
offre de grands dîners aux chandelles à ses invités d’honneur 
venus du monde entier ; à l’aube, les eaux du lac frémissent 
en accueillant le retour des cygnes et des oiseaux migrateurs. 
Les Chinois prétendent que le caractère d’une personne est 
inexplicablement lié à son environnement. Je crois qu’il en est 
de même pour les oiseaux. Cela dit, j’ai honte d’avouer que je 
ne suis capable d’identifier qu’un très petit nombre d’espèces. 
A part les cygnes, les canards mandarins et les mouettes, je 
ne connais que les pigeons – ces oiseaux qui semblent avoir 
toujours été là et toujours en quête d’amour.

Ce jour-là, en longeant les berges de l’étang, nous obser-
vions les oiseaux qui s’arrêtaient en passant pour prendre 
leur petit-déjeuner et leur bain matinal. Trois pigeons en 
particulier retinrent mon attention. Une jeune demoiselle 
fouillait les bords de l’eau à la recherche de nourriture, 
suivie de deux mâles importuns, qui ne lui laissaient pas 
un moment de répit.

— Ils ne sont pas comme nous, n’est-ce pas ? Chez 
les pigeons, on dirait que ce sont surtout les mâles qui se 
montrent agaçants, dis-je à Toby.

— Ils parlent d’amour, m’expliqua Toby en me donnant 
un baiser sur le front.
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— Talking love ? Vous avez cette expression en anglais ?
— En anglais, on dit plutôt dating, « sortir ensemble », 

ou falling in love, « tomber amoureux ». Mais il n’y a pas 
de règles – il n’y a que ce que l’on exprime et ce que l’on 
comprend. Le langage se construit simplement autour de 
ça. Il en va de même pour les êtres humains comme pour 
tous les êtres vivants. Est-ce que cette expression, « parler 
d’amour », a quelque chose de spécial en chinois ?

Est-ce que cette expression, « parler d’amour », a quelque 
chose de spécial en chinois ? Cette phrase m’avait frappée. 
J’en restai pantoise.

— La civilisation chinoise cinq fois millénaire a subi 
maints bouleversements au cours du siècle passé. N’est-il 
pas possible que, face à la guerre et aux chamboulements 
culturels, les relations amoureuses aient aussi changé ?

Toby ne se formalisa pas de ce que j’avais éludé sa 
première question et passa simplement à une autre. Nous 
nous connaissons depuis plus de vingt ans et, pendant tout 
ce temps, ses questions m’ont non seulement plongée dans 
un océan infini d’interrogations à propos de la Chine mais 
également poussée dans les recoins les plus reculés de mes 
propres connaissances.

Ce soir-là, à la maison, j’ai commencé à faire des recher-
ches sur l’expression chinoise 谈恋爱 tán liàn ài (« parler 
d’amour ») et sur la manière dont sa signification avait 
évolué au fil du temps.

Dans une culture qui proscrivait tout contact physique 
entre les hommes et les femmes, « parler d’amour » est une 
locution moderne, définie comme suit par le dictionnaire 
chinois :

« Parler d’amour » est une forme d’activité sociale. Elle 
consiste à entretenir un sentiment amoureux ou une relation 
fondée sur l’amour. Il s’agit essentiellement d’un échange entre 
deux parties. En général, si cet échange est réussi, les deux 
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personnes concernées se marient, vivent ensemble et élèvent la 
génération suivante. Les obligations morales impliquées sont les 
suivantes : premièrement, respecter l’égalité au sein du couple ; 
deuxièmement, assumer ses responsabilités ; troisièmement, 
s’aimer avec humilité.

Cette définition officielle m’a longtemps laissée en proie 
à un vide glacial. Le fondement de la relation dont il est 
question quand on « parle d’amour », c’est l’amour, et les 
sensations et sentiments qu’il suscite sont réels et vivaces. 
Alors comment cette explication pouvait-elle présenter 
cette relation comme totalement dénuée d’émotion ? Je 
me suis prise à rêvasser devant l’ordinateur : d’un coup de 
baguette magique, l’expression « parler d’amour » ouvrait 
une caverne mystérieuse dans mon esprit, enveloppée dans 
les brumes de l’histoire, emplie de ses cris silencieux et des 
tragédies d’innombrables âmes en peine – quatre généra-
tions de Chinoises du siècle passé, leurs amours interrom-
pues, ignorées, oubliées, prenant la poussière.

Au cours des jours qui suivirent, tout en flânant dans le 
parc, Toby et moi avons longuement évoqué les histoires 
d’amour de nos ancêtres respectifs. Toby connaît parfaite-
ment l’histoire de sa famille, alors que ce que je sais de 
mes grands-parents et de mes parents ressemble plutôt à 
une page blanche. La mère de Toby, la romancière Mary 
Wesley, a écrit sur sa famille en toute transparence, parlant 
de ses aventures amoureuses de grande bourgeoise bohème 
avec sincérité et courage, léguant aux générations futures le 
témoignage de son histoire – qui n’appartient qu’à elle –, 
avec pour toile de fond une époque des plus tumultueuses. 
De mon côté, en revanche, j’ignore totalement comment 
mes grands-parents se sont mariés et comment mes parents 
se sont rencontrés. Il ne me reste que les menus détails 
contenus dans les documents que chaque Chinois est tenu 
de conserver. Tout ce que je connais, c’est l’histoire des 
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autres, ayant, en plus de trente ans d’entretiens et de recher-
ches sur les femmes chinoises, accumulé une documenta-
tion abondante et unique en son genre. Pourtant, même si 
mes investigations ont confirmé la véracité de ces récits, j’ai 
encore du mal à croire à bon nombre d’entre eux.

Toby semblait avoir lu dans mes pensées.
— Les livres de ma mère m’ont beaucoup appris sur 

l’histoire de ma famille, mais ils m’ont également montré 
que de nombreuses personnes partageaient et compre-
naient la solitude et les non-dits familiaux évoqués dans 
ses romans. Ma chérie, tu devrais tirer de l’obscurité ces 
récits d’amour chinois et en éclairer l’histoire. Tu feras 
ainsi découvrir aux jeunes de Chine et du monde entier 
cet aspect de l’humanité, aussi beau qu’inattendu.

Comme toujours, Toby m’encourageait.
— Il faut que le monde connaisse le côté émouvant de 

l’histoire chinoise, pas seulement la croissance de son écono-
mie ou les réalités de sa politique. Tu devrais t’employer à 
recueillir ces récits avant que la génération de ta mère ne 
disparaisse.

A peine avais-je achevé la rédaction de L’Enfant unique 
en 2012, qu’il me tardait déjà de commencer à rassembler 
des histoires d’amour chinoises. A ce moment-là, j’ignorais 
que l’écriture de ce livre non seulement m’entraînerait 
au plus profond de cette mystérieuse caverne, mais me 
rapprocherait de ce que ma mère avait vécu et dont elle 
n’avait jamais parlé, ni à mon frère ni à moi. Chaque fois 
que, bouleversée, j’appelais ma mère pour lui demander 
de confirmer le dernier récit recueilli au cours de mes 
interviews, elle me répondait, impassible :

— Oui, c’est vrai. C’était notre jeunesse… Il n’y a pas de 
quoi s’offusquer. Quand il le fallait, nous pouvions renoncer 
à tout pour nos idéaux : famille, amoureux, enfants, notre 
vie même… Ce n’est pas parce que tu l’ignorais que ça 
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ne se passait pas ainsi. A notre époque, beaucoup de gens 
se mariaient non par amour ou par affection, mais par 
compatibilité révolutionnaire. Notre conception du sexe, 
des sentiments, de l’amour était très différente de la vôtre 
et de celle des jeunes de maintenant. Beaucoup de couples 
ne faisaient que parler d’amour, ils ne l’ont jamais connu 
ni osé suivre leurs sentiments…

Les paroles de ma mère me laissaient sans voix.
J’ai interviewé plus de trois cents Chinoises et publié 

sept livres basés sur ces entretiens, mais jamais encore je 
ne m’étais rendu compte combien les Chinoises avaient 
changé dans leur manière de concevoir les relations 
sexuelles, les sentiments et l’amour. Est-il possible qu’une 
notion culturelle collective ait changé du tout au tout en 
l’espace de deux générations ? Au cours du siècle passé, la 
Chine a connu la guerre et de grands bouleversements poli-
tiques, mais nous partageons toujours la même culture, 
les mêmes racines et les mêmes ancêtres. Alors comment 
l’époque actuelle a-t-elle pu élaborer une nouvelle représen-
tation du sexe, des sentiments et de l’amour en si peu de 
temps ? En 2013, j’ai emporté mes doutes, ma curiosité et 
mes préoccupations à Pékin et je me suis attelée à l’écriture 
de ce livre. Finalement, je suis sortie de ces quatre années 
de travail acharné avec l’histoire de quatre générations 
d’une famille chinoise. En reposant mon stylo, j’ai senti 
que ce livre m’avait également rapprochée de ma mère. Je 
suis peut-être encore de l’autre côté de la rivière, mais je 
distingue à présent, plus clairement que jamais auparavant, 
ce qu’a été sa vie.

Et je tiens à préciser que, depuis ce voyage en Chine, 
je vois de plus en plus d’oiseaux sautiller parmi les jeunes 
pousses qui bordent les allées de nos promenades.
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谈 tán : parler
恋爱 liàn ài : amour (romantique)

谈恋爱 tán liàn ài : être engagé dans une relation amoureuse,
tomber amoureux
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1912 – Chute de la dynastie 
Qing et instauration de la 
République de Chine.

1916-1928 – Epoque des 
Seigneurs de la guerre

1928 – Le parti nationaliste, le 
Kuomintang (KMT), arrive au 
pouvoir.

1928-1936 – Première guerre 
civile entre le KMT et le Parti 
communiste chinois.

1937-1945 – Occupation 
japonaise de la Chine avant 
et pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

1946-1949 – Seconde guerre 
civile entre le KMT et le Parti 
communiste chinois.

1949 – Mao Zedong proclame 
la République populaire de 
Chine.

1958-1961 – Le Grand Bond 
en avant

1966-1976 – La Révolution 
culturelle

1972 – Le président américain 
Richard Nixon se rend à Beijing 
pour renouer les relations 
américano-chinoises.

1919 – Mariage des parents de 
Rouge
1920 – Naissance de Rouge

1930 – Naissance d’Orange

1932 – Naissance de Verte

1949 – Mariage de Rouge avec 
Bao Gang

1951 – Mariage d’Orange avec 
M. Pan
1952 – Naissance de la fille 
d’Orange, Kangmei
1953 – Mariage de Verte avec 
Meng Dafu

1958 – Naissance de la fille de 
Verte, Grue

Dates clés du xxe siècle  
en Chine

Dates clés de l’histoire  
de la famille Han
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1976 – Mort du président Mao 
et procès de la « Bande des 
Quatre ».

1978 – Le nouveau dirigeant, 
Deng Xiaoping, adopte la 
politique de Réforme et 
d'Ouverture.

1989 – Manifestations de la 
place Tian'anmen

1997 – Rétrocession de 
Hong Kong à la Chine après 
cent cinquante-six ans de 
domination britannique.

1979 – Mariage de Kangmei
1979 – Naissance de la fille de 
Kangmei, Wuhen

1981 – Naissance de la petite-
fille de Verte, Yoyo

1987 – Mariage de Grue avec 
Tang Hai
1988 – Naissance de la fille de 
Grue, Lili

Dates clés du xxe siècle  
en Chine

Dates clés de l’histoire  
de la famille Han
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Première partie

L’histoire de Rouge : le plafond à témoin

Peu après la publication de Mémoire de Chine, 
j’ai reçu un appel plutôt inattendu d’une amie de la 
famille.

— Xinran ! Je viens juste de commencer ton nouveau 
livre. Il y a quelque chose dont je dois absolument te 
parler…

Depuis un an, je travaille dans une maison de 
retraite. Je m’occupe d’anciens cadres âgés et de leurs 
familles. Dernièrement, l’un des vieux officiers dont je 
prends soin est tombé gravement malade. Conscient 
qu’il lui restait peu de temps à vivre, il m’a fait part 
de ses dernières volontés : l’une d’elles était que nous 
nous rendions chez lui, l’autre que nous accédions à 
une requête de sa femme.

Après sa mort, donc, je suis allée, avec un autre 
membre du personnel, rendre visite à sa veuve dans la 
maison qu’ils avaient habitée ensemble pendant Dieu 
sait combien d’années. Mon collègue n’a pas arrêté de 
ronchonner tout le long du chemin, de se plaindre de 

Parlez-moi d'amour.indd   17 05/02/2018   10:57



18

ce que les femmes jouissaient de privilèges particuliers, 
disant que, depuis dix ans qu’il travaillait dans cette 
maison de retraite, il n’avait jamais été invité chez le 
vieux couple.

Mais, en réalité, personne ne l’avait jamais été. Les 
gens qui venaient apporter le courrier ou les cadeaux du 
Nouvel An étaient priés de les laisser devant la porte. 
Même quand l’un des deux époux avait besoin de soins 
médicaux, ils attendaient toujours l’ambulance dehors. 
Derrière leur dos, les membres plus jeunes de leur 
unité de travail les traitaient de « vieux excentriques 
solitaires ».

Xinran, figure-toi que lorsque nous sommes entrés, 
il n’y avait absolument rien dans la maison. Pas la 
moindre trace de vie, rien qui ait le plus petit intérêt. 
Nous n’avons pas osé rester trop longtemps, et au bout 
de quelques minutes de bavardage poli, nous nous 
sommes apprêtés à prendre congé. Au moment où nous 
partions, la vieille dame nous a remerciés d’avoir exaucé 
le dernier vœu de son mari, puis, très discrètement, elle 
m’a glissé une enveloppe rose dans la main.

— Son autre souhait est inscrit à l’intérieur, m’a-t-
elle dit avec calme.

L’enveloppe était cachetée. A l’évidence, elle ne 
voulait pas que je l’ouvre tout de suite.

Sur le chemin du retour, mon collègue n’a parlé 
que de cette enveloppe et de ce qu’elle pouvait bien 
contenir. Mais au recto, dans une très belle calligraphie, 
étaient écrits les mots suivants :

Si le printemps n’est pas encore venu,
 les fleurs n’écloront pas.
 Sauf si vous avez reçu cette lettre,
 vous ne l’ouvrirez pas.
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Ce n’est qu’une fois rentrée chez moi, le soir, que 
j’ai enfin trouvé une minute de tranquillité. Dans 
l’enveloppe, il n’y avait qu’une feuille de papier à 
lettres, joliment imprimée d’un motif de roses rouge 
doré. Dessus, une seule phrase :

S’il vous plaît, prenez-moi un rendez-vous chez un 
gynécologue pour un test de virginité.

Han Anhong

Un test de virginité ? J’ai cru avoir mal compris. 
Alors je suis allée chercher l’annuaire interne et j’ai 
appelé le numéro de la vieille dame. A l’autre bout du 
fil, elle m’a répondu d’un ton catégorique :

— Oui, c’était bien l’autre dernière volonté de mon 
mari : que je fasse un test de virginité.

— Et vous, c’est aussi ce que vous souhaitez ? ai-je 
demandé.

Après tout, il s’agissait de son corps à elle, pas de 
celui de son mari.

— Oui, je le veux. Je désire, pour nous deux, 
tourner la page.

— Tourner la page ? Je ne suis pas sûre de 
comprendre…

— Oui, mettre un point final. Veuillez prendre les 
dispositions nécessaires, je vous prie. Ensuite, nous 
pourrons parler. Merci, et bonne nuit.

Et sur ce, elle a raccroché.
Peu après, conformément au vœu de son mari, 

j’ai emmené la vieille dame au centre hospitalier de 
l’Armée populaire de libération pour un examen 
gynécologique. Quand j’ai vu les résultats, je n’en ai 
pas cru mes yeux. L’hymen de la vieille dame s’était 
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atrophié, mais il n’y avait pas trace d’une quelconque 
activité sexuelle.

Elle n’avait donc jamais eu de relations sexuelles 
avec son mari ?

Xinran, tout le monde savait que le vieux couple 
n’avait pas d’enfant, mais je n’arrive pas à comprendre 
qu’en soixante et un ans de mariage ils n’aient jamais 
eu de rapports sexuels. Serais-tu d’accord pour 
l’interviewer ? Je pourrais faire les présentations. Il 
faut tout de même savoir que ces gens étaient quelque 
peu originaux ; pas du tout le genre à participer aux 
manifestations organisées par la collectivité ni à 
bavarder avec leurs voisins, encore moins à inviter des 
gens chez eux. Du coup, il est difficile de dire si la 
vieille dame acceptera ou pas.

*

Depuis que je suis devenue animatrice d’une 
émission de radio en 1989, j’ai interviewé plus de 
trois cents femmes chinoises. J’ai ainsi pu observer 
de quelle manière leurs vies et leurs amours avaient 
été en grande partie déterminées par des forces 
extérieures. Il ne m’a pas fallu longtemps pour voir 
se dégager un schéma très net dans la façon dont 
lesdites forces extérieures changeaient en fonction de 
l’âge de ces femmes : celles de la génération de mes 
grands-parents avaient souvent été contraintes par 
leurs parents d’accepter des mariages arrangés, alors 
que ce sont les bouleversements politiques qui ont 
façonné la vie amoureuse des gens de l’âge de mes 
parents. Quant aux femmes de ma propre génération, 
il semble que ce soit l’argent qui ait joué un rôle 
moteur dans leur quête d’un mari.
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Bon nombre de leurs histoires se sont terminées 
de façon tragique - j’ai même entendu dire que des 
femmes de la campagne s’étaient suicidées pour venir 
en aide à leur famille –, mais pendant tout le temps que 
j’ai animé cette émission, je n’ai jamais entendu une 
histoire comme celle que l’on venait de me raconter. 
Sans une seconde d’hésitation, j’ai demandé à mon 
amie de faire tout son possible pour me mettre en 
contact avec ce personnage étonnant.

*

Dès le lendemain de mon arrivée en Chine, 
j’entrepris d’organiser la visite que je comptais rendre 
à la vieille dame.

La prise de contact, cependant, ne fut pas des plus 
facile. Notre première conversation téléphonique 
dura moins de deux minutes, la vieille dame refusant 
poliment mais fermement de me parler. Il semblait 
tout à fait exclu qu’elle m’invite chez elle.

Dans Mémoire de Chine, j’ai exploré la vie des 
hommes et des femmes des deux premières générations 
de la Chine moderne – ceux qui sont nés avant 1950 – 
et je me suis aperçue que la plupart d’entre eux avaient 
été des témoins silencieux et passifs du monde qui les 
entourait. Cela ne résultait pas seulement de l’époque 
tumultueuse qu’ils avaient vécue, cela découlait aussi 
d’anciennes coutumes juridiques.

Le principe de culpabilité par association était l’une 
des particularités les plus notables de la loi chinoise 
ancienne. Parents et associés d’un criminel étaient 
tenus pour responsable des crimes commis, au même 
titre que le coupable lui-même, ce qui non seulement 
déterminait une loyauté farouche au sein des groupes 
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et des familles, mais engendrait aussi une sorte de 
« conscience de clan », selon laquelle personne n’osait 
parler de peur de se voir impliqué. Cette notion de 
responsabilité collective s’est tellement enracinée dans 
la culture chinoise qu’elle a influé de manière profonde 
et durable sur le comportement des Chinois, les 
rendant par nature prudents et réticents à s’affirmer, 
par crainte des conséquences.

Cette « conscience de clan » a résisté aux grandes 
perturbations sociales et politiques du xxe siècle en 
Chine – effondrement de la dynastie Qing, chaos 
de l’époque des Seigneurs de la guerre, guerre sino-
japonaise, guerre civile et révolution communiste – car, 
dans la confusion indescriptible de ces périodes, le pays 
n’a jamais donné aux Chinois la possibilité de prendre 
« conscience » d’eux-mêmes en tant qu’individus ni de 
parler de leurs propres sentiments.

C’est seulement après l’extension de la politique 
de « Réforme et Ouverture » à travers toute la Chine 
dans les années 1980 que les Chinois ont senti que 
des portes commençaient lentement à s’entrouvrir – 
entre la Chine et le reste du monde, entre le passé 
de la Chine et son présent, entre les individus et le 
gouvernement, et même au sein des familles.

Or cela ne signifie pas que les Chinois pensent 
et agissent forcément comme tout le monde. La 
circonspection et la retenue régissent l’expression 
publique chinoise depuis si longtemps qu’une 
quarantaine d’années ne sauraient suffire à apporter 
des changements significatifs, si bien que la liberté de 
parole en Chine est toujours restreinte par l’ignorance 
et la peur.

Les Chinois de ces dernières générations ont 
enfermé dans leur mémoire les traumatismes qu’ils 
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ont vécus. Pour leur faire raconter ce dont ils ont été 
témoins, il faut d’abord trouver un moyen de les aider à 
ouvrir les cages de leurs souvenirs. Ce qui n’est pas une 
tâche aisée. Mais trente années passées à interviewer, 
écouter, étudier et chercher à comprendre ont renforcé 
ma résolution. S’ils peuvent témoigner de toute une 
vie d’histoire de la Chine, je peux bien, moi, patienter 
quelques jours, quelques mois, voire quelques années.

Après que je lui eus présenté ma requête par 
téléphone à de multiples reprises, la vieille dame 
commença à faire marche arrière.

— Laissez-moi y réfléchir, d’accord ?
— Bien sûr, lui répondis-je. Je reviens en Chine 

deux fois par an. Je suis toute disposée à attendre 
jusqu’à mon prochain voyage, ou la fois suivante, 
ou même celle d’après. Je recueille ce genre de récits 
oraux dans l’intérêt des jeunes générations, afin de 
leur permettre de mieux comprendre la vie de leurs 
aïeux et l’histoire de la Chine moderne. Après un siècle 
de chaos et de bouleversements dans notre pays, les 
documents historiques font cruellement défaut et 
sont soumis à une vision déformée du passé imposée 
par le gouvernement. Chaque personne fait partie de 
l’héritage de son peuple et de son pays. Nous devons 
transmettre une vue panoramique de l’Histoire, à la 
fois complète et pittoresque.

Lorsque j’eus fini de parler, la vieille dame énonça 
d’une voix douce :

— Il faut beaucoup de force pour ouvrir une porte 
aussi lourde.

Je compris aussitôt de quelle « force » elle parlait. 
Il s’agissait de cette forme de courage qui est devenue 
partie intégrante de la vie quotidienne des Chinois âgés 
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– les pensées qui hantent leur esprit pendant la journée 
et leurs rêves pendant la nuit –, le courage de s’accepter 
soi-même et d’accepter sa place dans l’Histoire.

Une fois que j’eus raccroché, je me dis que, 
finalement, réaliser cette interview pendant mon 
séjour n’était peut-être pas faisable. J’entrepris donc 
de remplir mon agenda de rendez-vous professionnels 
et rencontres avec des amis.

Aussi fus-je plutôt surprise lorsque le lendemain 
matin, vers onze heures trente, je reçus un coup de 
téléphone de la vieille dame. Elle me demanda de 
la retrouver le jour même, à deux heures de l’après-
midi, pour prendre le thé au dernier étage d’un centre 
commercial près de chez elle. Dès que nous eûmes 
convenu que mon amie passerait la chercher pour 
l’emmener là-bas, je m’empressai d’expédier une série 
de messages d’excuses pour annuler tous mes autres 
engagements de la journée.

*

Au cours de toutes ces années où j’ai mené ce 
genre d’entretien, je me suis fixé quelques règles 
élémentaires. Tout d’abord, je m’impose d’arriver en 
avance au rendez-vous afin de me familiariser avec 
l’environnement. Ensuite, je jette un œil sur les plats et 
boissons qui figurent sur la carte. Enfin, je choisis – ou, 
si nécessaire, j’attends que se libère – une table isolée, à 
l’abri des regards, de sorte que la personne avec laquelle 
je vais m’entretenir se sente parfaitement à l’aise et 
n’ait pas à s’inquiéter de ce qui se passe autour d’elle.

La grande majorité des Chinois âgés ne savent pas 
ce que c’est que de vivre libre, bien dans sa peau. Tout 
ce qu’ils ont connu, c’est la peur et l’abnégation. Ils ne 
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supportent pas que des inconnus les voient exprimer 
ouvertement et de façon indue leurs émotions, car des 
années d’expérience leur ont appris que cela pourrait 
être utilisé contre eux, comme la preuve d’un caractère 
instable, irrespectueux, voire malhonnête.

Ce jour-là, j’eus beaucoup de chance. Dans le salon 
de thé où nous étions convenues de nous rencontrer, 
les deux femmes d’âge mûr assises à la table que je 
lorgnais eurent tôt fait de débarrasser les lieux. Je 
m’installai, commandai du thé biluochun et attendis. 
Observer et chercher à me faire une idée précise 
de mon environnement sont, pour moi, une autre 
manière d’explorer et d’analyser le fonctionnement de 
la société. La Chine se développe à un rythme tellement 
ahurissant que chaque fois que j’y retourne – deux fois 
par an –, j’ai l’impression d’être une vieille femme 
hagarde courant derrière son petit-fils pour tenter en 
vain de le rattraper !

De mon poste d’observation dans le salon de thé, 
je pouvais voir d’un seul coup d’œil la marée humaine 
qui entrait dans les boutiques environnantes et en 
ressortait, le genre de foule grouillante typique des 
galeries marchandes de toutes les grandes villes de 
Chine. En règle générale, ces centres commerciaux se 
ressemblent tous…

Les niveaux trois à cinq des sous-sols abritent 
des parkings assez grands pour accueillir un millier 
de véhicules. C’est important, car dans la Chine 
d’aujourd’hui les citadins qui ne conduisent pas sont 
méprisés. Même si leur bureau ne se trouve qu’à cinq 
cents mètres de chez eux, ils prennent leur voiture pour 
se rendre au travail, par peur de « se dévaloriser » ou 
de « perdre la face ». Il n’y a donc rien d’extraordinaire 
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à voir une famille de trois personnes disposer de trois 
véhicules.

Entre les troisième et cinquième niveaux de ces 
centres commerciaux, l’espace est dédié aux magasins, 
où des marques étrangères aux prix exorbitants incitent 
les fuerdai – les enfants de nouveaux riches – à suivre 
les dernières « tendances mondiales de la mode ». 
En même temps, ces boutiques donnent aux gens 
ordinaires – qui ne peuvent qu’admirer sans jamais être 
en mesure de s’offrir leurs marchandises – un aperçu 
de ce qu’est la vie en dehors de la Chine.

Les niveaux supérieurs sont en général réservés à 
la restauration et aux divertissements. C’est là que se 
trouve le paradis de M. et Mme Tout-le-Monde. Pour 
les Chinois, la nourriture est un dieu, et tant qu’ils ont 
de l’argent en poche, ils saisissent toutes les occasions de 
manger un morceau. Les prix vont de l’astronomique 
au dérisoire, et que vous soyez empereur ou mendiant, 
vous trouverez toujours quelque chose à grignoter. Et 
si ça ne suffit pas, la plupart des centres commerciaux 
comprennent également un supermarché.

De gigantesques ascenseurs relient les différents 
niveaux, comme autant d’artères transportant les 
cellules ivres d’argent qui constituent l’élément vital 
de ces lieux démesurés.

J’observais la précipitation fébrile des passants 
devant moi. Ils venaient de tous les horizons et, au 
sein de cette foule nombreuse, jouissaient d’une égalité 
absente de leur vie de tous les jours. Leur passion pour le 
shopping était exacerbée par la rhétorique publicitaire 
et par la vision déformée de la mondialisation présentée 
dans les médias. Cela pouvait se manifester par un 
acte aussi simple que l’achat d’ustensiles de cuisine 
ou de produits pour le bain japonais, ou, de façon 

Parlez-moi d'amour.indd   26 05/02/2018   10:57



27

plus significative, par l’acquisition de terres et de biens 
immobiliers dans les plus grandes villes du monde 
occidental – phénomène qui a fini par donner lieu à 
une crise d’identité croissante parmi les Chinois vivant 
à l’étranger.

J’ignorais combien de temps s’était écoulé lorsque, 
soudain, une vieille dame en veste de velours brun 
clair attira mon attention. Avec son port de reine et ses 
courts cheveux argentés, elle ressemblait à une déesse 
au milieu de tout ce bruit et ce désordre. Je vis alors 
avec surprise notre amie commune sortir de l’ascenseur 
juste derrière elle. Ainsi, il s’agissait bien de l’invitée 
d’honneur que j’attendais ! Mon cœur se mit à battre 
la chamade.

Notre amie commença par me présenter à la 
« déesse », puis elle se tourna vers moi et me dit :

— Xinran, voici Mme Han Anhong – Rouge.
Je ne pouvais détacher mes yeux de cette femme. 

Se pouvait-il qu’elle ait réellement plus de quatre-
vingt-dix ans ? Comme pour répondre à ma question, 
mon regard tomba sur ses mains marquées de taches 
brunes et agitées de tremblements.

Une fois installées, nous commandâmes, 
conformément à sa suggestion, une théière de thé pu’er 
avec trois tasses.

— Xinran, me dit-elle, vous étiez en train de boire 
du biluochun, n’est-ce pas ? Pour ceux qui, comme 
vous, travaillent toute la journée devant un ordinateur, 
ce thé est très bon pour la santé. Mais nous autres, 
Chinois, choisissons notre thé en fonction des saisons : 
du thé aux fleurs au printemps, du thé vert en été, du 
thé oolong en automne, et du thé noir en hiver. Je ne 
crois pas que les étrangers prêtent autant d’attention à 
ce genre de détails, je me trompe ? Cependant, comme 
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je vieillis et que mon estomac ne fonctionne plus très 
bien, je bois du thé noir, qui facilite la digestion et 
aiguise l’appétit. J’espère que cela ne vous dérange pas ?

— Pas le moins du monde ! Vous êtes trop aimable. 
Il est vrai que les Chinois sont très exigeants quand il 
s’agit de se maintenir en bonne santé. Toutefois, la 
plupart de nos connaissances en matière de bien-être 
ne nous viennent pas des livres, mais de nos aînés. A 
l’âge de cinquante ans, j’ai enfin commencé à apprécier 
à sa juste valeur le dicton : « Celui qui n’écoute pas ses 
aînés risque des ennuis en quantité. » C’est quelque 
chose que j’ai appris à mes dépens. Quand j’étais 
jeune, j’étais trop arrogante pour tenir compte des 
conseils de mes aînés. Ce n’est que lorsque je suis 
tombée malade et que j’ai commencé à avoir mal 
partout que j’ai finalement appris à faire cas de leurs 
recommandations. Il est dommage que l’humanité 
n’ait toujours pas trouvé un moyen d’inciter les jeunes 
générations à écouter les personnes âgées !

Au cours de la conversation qui suivit, j’eus 
l’impression que c’était plutôt elle qui m’interviewait. 
Elle m’interrogea sur mon travail, mes opinions sur la 
société chinoise et les livres que j’avais écrits. Lorsque 
je me mis à lui parler de la femme général dont j’ai 
raconté l’histoire dans Mémoire de Chine, les yeux de 
la vieille dame s’éclairèrent, comme sous l’effet d’une 
surprise agréable.

— Ainsi, vous connaissez Phoebe ?!
— Oui ! répondis-je. Le général Phoebe est une 

vieille amie de ma famille. Elle m’a vue grandir et, 
à bien des égards, m’a tenu lieu de mentor. Lorsque 
j’ai entrepris de consigner ces récits dans les années 
1990, le général Phoebe m’a été une grande source 
d’encouragements. Nous nous parlions régulièrement 
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au téléphone, et elle m’exhortait à poursuivre mon 
objectif sans faillir. Elle disait que trop de documents 
historiques avaient déjà été détruits, à cause de la guerre, 
de la peur engendrée par les hommes eux-mêmes et de 
l’ignorance. Si on ne se décide pas à coucher par écrit ces 
histoires individuelles et ces témoignages verbaux, une 
faille s’ouvrira entre l’avenir de la Chine et son passé. 
Nos enfants réitéreront inéluctablement les erreurs du 
passé, et nos futurs descendants succomberont à la 
tourmente et au chaos que nous avons nous-mêmes 
dû affronter. Ce…

— Oui ! Absolument !
Les yeux de la vieille dame se remplissaient de 

larmes. Elle avait l’air sincèrement émue.
— C’est tout à fait ça ! J’en discutais souvent avec 

mon mari, c’est exactement comme vous le dites ! 
Je connais votre général Phoebe depuis longtemps. 
Beaucoup de gens de notre génération tâchent d’éluder 
les souvenirs de ce qu’ils ont vécu, certains vont jusqu’à 
tenter de les oublier complètement, en s’inventant un 
passé tout neuf. Mais ces gens-là n’ont aucun sens 
du devoir historique – ils ne possèdent pas le courage 
d’affronter leur propre histoire. Ils n’ont même pas 
celui de répondre aux questions de leurs enfants.

Sa voix se faisait de plus en plus exaltée à mesure 
qu’elle parlait.

Interloquée par une telle assurance, mon amie 
dévisageait fixement la vieille dame comme si elle avait 
affaire à une parfaite inconnue. Elle parvenait à peine 
à contenir sa stupéfaction. Ce soir-là, elle m’appela 
pour me dire :

— La plupart du temps, cette femme est 
pratiquement muette. Elle communique par gestes 
et mimiques faciales. Ses réponses font rarement plus 
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d’une syllabe. Mais aujourd’hui, ce n’était plus du tout 
la même personne.

En réalité, ce jour-là, la vieille dame n’avait 
presque rien dit, et pas une seule fois elle n’avait parlé 
d’elle-même.

*

Deux jours plus tard, elle me donna rendez-vous dans 
un parc proche de sa maison de retraite. Or il se trouvait 
que le général Phoebe et moi-même avions l’habitude de 
nous y retrouver de temps à autre pour nous promener 
et échanger des nouvelles. Je me souviens avec émotion 
de nos bavardages à propos des changements saisonniers 
que nous remarquions dans les arbres, moyen pour nous 
de passer en douceur à des propos plus sérieux.

Et, effectivement, alors que nous marchions d’un 
pas tranquille dans une allée sinueuse, la vieille dame 
commença à s’ouvrir et à répondre à certaines de mes 
questions. Bien que celles-ci ne fussent que de simples 
interrogations concernant quelques menus détails sur 
l’histoire de sa famille, je sentais que je gagnais peu à 
peu sa confiance, tandis qu’elle démêlait un à un les 
souvenirs de son passé. Mais lorsque je tentai, avec 
d’infinies précautions, d’orienter la conversation vers 
des sujets plus sensibles, elle m’interrompit :

— Nous en reparlerons la prochaine fois. J’ai 
besoin d’un peu plus de temps pour clarifier mes 
pensées. Mon expérience n’a pas été exactement ce 
que la plupart des gens qualifieraient de « normale ». 
Venez me voir la semaine prochaine, je vous raconterai 
mon histoire. D’accord ?

Cette semaine-là me parut durer une année. Dans 
mon carnet d’interviews, je dressai une liste des 
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événements que la génération de cette vieille dame de 
quatre-vingt-dix ans avait vécus : les luttes incessantes 
des Seigneurs de la guerre, la guerre sino-japonaise, 
la guerre civile, la guerre de Corée (ou, comme les 
Chinois l’appellent, la guerre de résistance à l’agression 
américaine et d’aide à la Corée), les campagnes des 
Trois Anti et des Cinq Anti, la Révolution culturelle. A 
aucun moment, semblait-il, elle n’avait connu la paix.

Mais lorsque la semaine tant attendue arriva enfin et 
que j’appelai la vieille dame, je n’obtins pas la réponse 
que j’avais espérée.

— Patientez encore un peu, vous voulez bien ?
Je me vis obligée d’insister :
— Je retourne en Angleterre vendredi prochain. 

Pourrai-je vous appeler ensuite ?
Après un moment de silence, elle répondit :
— Que diriez-vous de la semaine prochaine ? Ou 

peut-être ce week-end ? Lundi ? Vous n’aurez qu’à 
venir chez moi.

La résidence de retraite pour militaires où vivait 
la vieille dame se situait à Beijing – une ville qui 
décidément regorge de merveilles inattendues. A bien 
des égards, l’endroit tenait davantage du mélange entre 
hôtel de luxe et jardin botanique. A peine franchi le 
portail principal entouré de fleurs et d’arbres, on 
plongeait dans une atmosphère particulière, tout à fait 
différente de celle qui règne entre les interminables 
rangées de gratte-ciel des secteurs résidentiels de la ville. 
Je me figurai que, jour et nuit, l’air devait résonner de 
chants d’oiseaux.

Arrivée devant l’impressionnante porte d’entrée de 
la vieille dame, j’eus l’impression d’être sur le point de 
pénétrer dans quelque palais majestueux et, avant de 
sonner, je ne pus m’empêcher de vérifier si j’avais les 
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mains assez propres pour me présenter en un tel lieu. 
La porte s’ouvrit lentement et la vieille dame apparut, 
le visage souriant. Ce jour-là, elle était impeccablement 
vêtue de la tête aux pieds dans les tons gris clair, 
parfaitement assortis à sa chevelure argentée pareille 
à de la soie. Elle se mouvait avec une calme élégance, 
qui vous donnait le sentiment d’être en présence d’un 
membre de la noblesse.

Après avoir parcouru un couloir aux murs couverts de 
décorations et de certificats militaires, je suivis Mme Han 
dans son salon. Au moment d’entrer, je marquai un 
temps d’arrêt. Cette maison, qui paraissait si luxueuse de 
l’extérieur, était vide. Comme si ses occupants y avaient 
vécu dans le plus complet dénuement !

Du centre du salon où je me tenais, j’avais vue 
sur toutes les autres pièces, dont les portes étaient 
ouvertes. Je remarquai deux chambres, toutes deux 
vides, exception faite de deux lits à une place ; un grand 
cabinet de travail meublé seulement d’un fauteuil et 
d’un bureau, sur lequel était posée une pile de ce qui 
ressemblait à des pages manuscrites ; et une spacieuse 
cuisine, qui apparemment faisait office de second 
bureau. En dehors d’une petite théière, la pièce ne 
semblait pleine que de livres et d’artefacts culturels. Par 
l’entrebâillement de leurs portes, je remarquai aussi la 
présence de deux salles de bains.

Le vaste salon lui-même mesurait environ cent 
cinquante mètres carrés. Il n’était pourvu que d’un 
vieux fauteuil en osier tout abîmé, montant une garde 
solitaire auprès d’une petite table basse au milieu de 
la pièce. En face, un antique téléviseur neuf pouces 
noir et blanc – le genre que j’avais moi-même si bien 
connu – était posé en équilibre au sommet d’une pile 
de trois cartons.
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A mes yeux, la partie la plus intéressante de la 
maison, c’était les chambres. Chacune était équipée de 
deux lits d’une place et deux meubles de chevet. Je crus 
un instant qu’il y avait aussi deux placards, mais en 
réalité il s’agissait de vieilles étagères de style militaire, 
sur lesquelles les vêtements de la vieille dame étaient 
soigneusement pliés. A part quelques sous-vêtements, 
sa garde-robe semblait composée en majeure partie 
d’anciens uniformes de l’armée. En face des deux lits, 
un fauteuil similaire à celui qui trônait dans le salon.

On aurait dit que ces deux chambres appartenaient 
à un autre monde, un univers coupé du nôtre.

La vieille dame me versa une tasse d’eau chaude, 
tandis qu’elle-même buvait à une gourde à paroi 
doublée de verre. Je connaissais très bien ce type de 
récipient, il datait de la seconde moitié de la Révolution 
culturelle, de l’époque où les Chinois étaient si pauvres 
que leur survie dépendait de tickets de rationnement. 
Mais pour les familles qui avaient la chance d’en 
posséder une, cette gourde était encore plus précieuse 
que tout ce que l’on pouvait mettre dedans.

J’avais moi-même rêvé d’en avoir une et de susciter 
des regards envieux chez mes camarades de classe. Mais 
avant que j’aie pu réaliser mon rêve, tout le monde 
disposait déjà d’un nouveau thermos. Une fois de 
plus, j’avais raté l’occasion de vivre en phase avec mon 
époque. Toujours est-il que, lorsque je vis cette gourde 
entre les mains de la vieille dame, un sentiment étrange 
m’envahit : avais-je été transportée dans le passé ? Ou 
bien le passé avait-il fini par me rattraper ?

Mme Han me fit signe d’avancer l’autre fauteuil 
d’osier. Nous nous installâmes et, sans attendre que 
je prenne la parole, elle inclina doucement la tête en 
arrière et leva les yeux vers le plafond.
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— Nous pouvons parler ici, dit-elle. Mais ne 
m’interrompez pas. Ma mémoire est emmagasinée 
dans une partie ancienne de mon cerveau. Je crains 
que si elle s’arrête, elle ne puisse plus repartir.

Avant que j’aie pu prononcer un mot, le flot 
tranquille de son récit se mit à couler.

*

Mon prénom est Anhong, mais on me surnomme 
Yaohong. Yao signifie « agiter, ballotter ». Hong désigne 
la couleur rouge. La plupart des gens m’appellent 
simplement Rouge. Je n’avais que neuf ans lorsque 
mon père arrangea mon mariage avec le fils de son ami, 
qui lui-même en avait seulement treize à l’époque. Il 
s’appelait Fang Baogang. On disait de lui que c’était 
une sorte d’enfant prodige, capable de réciter les 
classiques, de calligraphier les caractères chinois à la 
perfection et de composer des sentences parallèles sur 
demande.

La famille Fang dirigeait une entreprise de transport 
maritime très prospère dans le sud de la Chine ; elle faisait 
principalement commerce d’armes et de munitions. 
Durant l’époque troublée des Seigneurs de la guerre 
– qui commença en 1911 –, les Fang avaient amassé 
une petite fortune en émettant un certain nombre 
d’« obligations de guerre ». Lorsque, plus tard, le Japon 
envahit la Chine et s’empara de la flotte de navires 
appartenant à la famille, les Fang liquidèrent le reste 
de leurs biens et partirent s’installer à Beiping1. Là, ils 
devinrent l’un des principaux fournisseurs d’armes du 

1. Pékin s’est appelé Beiping de 1368 à 1403, puis de nouveau de 1928 
à 1949, alors que la capitale chinoise était Nanjing.
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chef de guerre, Feng Yuxiang1, qui s’activait à résister 
aux Japonais dans le nord de la Chine. Par la suite, la 
famille envoya trois de ses fils s’enrôler dans l’armée 
du général nationaliste, Fu Zuoyi2, dans sa lutte contre 
les communistes.

A la fin de 1948, le général Fu entreprit de 
négocier en secret avec la Quatrième Armée rouge 
des communistes. Le 22 janvier 1949, les deux parties 
concluaient un accord pour une libération pacifique 
de Beiping, spécifiant que Fu devait replier ses troupes 
vers la périphérie de la ville et les intégrer dans les forces 
armées communistes. Lorsque l’Armée populaire de 
libération (APL) entra officiellement dans Beiping le 
31 janvier, Baogang en profita pour aller rendre visite 
à sa famille.

Les Fang envoyèrent immédiatement chercher mon 
père. Il fut convenu que Baogang et moi, dont les 
vies étaient restées en suspens pendant de si longues 
années, serions enfin mariés. J’avais alors déjà vingt-
huit ans. Selon les vieilles traditions auxquelles ma 
famille se conformait encore, on considérait que les 
fiancées s’étaient « attaché les cheveux3 », autrement 
dit qu’elles ne pourraient jamais être promises à un 
autre homme.

On ne s’était pas encore remis de la guerre, si bien 
que nos familles ne se donnèrent pas beaucoup de 
peine pour notre mariage. Ils n’observèrent même 

1. Feng Yuxiang (冯玉祥), 1882-1948. Célèbre Seigneur de la guerre, 
il fut également vice-Premier ministre de la République de Chine de 1928 
à 1930. C’était un méthodiste rigoureux, dont les efforts pour convertir ses 
troupes lui valurent le surnom de « général chrétien ».

2. Fu Zuoyi (傅作义), 1895-1974. Chef militaire chinois, il se distingua 
par son rôle dans la défense de la Chine contre les Japonais.

3. Coutume Han, selon laquelle la femme devait porter un ruban de 
couleur dans ses cheveux, depuis le jour de ses fiançailles jusqu’à sa nuit 
de noces.
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pas les anciens rituels appelés les « Trois Lettres » 
et les « Six Rites ». Pour autant, cela ne signifie pas 
que la cérémonie n’ait comporté aucun des éléments 
traditionnels requis. Quelques-unes de nos coutumes 
ancestrales furent tout de même respectées. Parmi 
lesquelles, celles-ci :

Transport de la mariée en palanquin jusqu’à la maison 
du marié.

Accueil solennel de la mariée devant la porte de la 
maison du marié.

Prosternation devant les tombes des ancêtres.
Témoignage de respect aux aînés des deux familles.
Toasts portés à la santé des deux familles.
Visite aux belles-familles après le mariage.
Placement de cacahuètes, dattes et autres aliments 

considérés comme de bon augure sous le matelas de la 
couche nuptiale. Ceux-ci symbolisent la bonne fortune 
et l’espoir que la mariée donnera bientôt naissance à un 
garçon – zao sheng guizi1.

Nous n’avions pas vraiment d’amis et presque tous 
les membres de nos familles avaient déjà émigré à 
l’étranger. Ceux qui restaient étaient pour la plupart 
des serviteurs qui n’auraient pas osé nous offenser. Je 
suppose que c’est grâce à cela que nous avons réussi à 
éviter les tristement célèbres nao dong fang – ces farces 
et mauvaises plaisanteries que les nouveaux mariés 
redoutent plus que tout.

Baogang n’est pas entré dans la chambre nuptiale 
durant notre nuit de noces. Il s’est excusé en disant qu’il 
avait bu trop de vin et qu’il avait beaucoup de travail. 
Le lendemain, nous devions emménager dans la maison 

1. En chinois, le mot zao, signifiant « datte », est presque homonyme de 
celui qui veut dire « bientôt », tandis que le mot désignant une cacahuète, 
sheng, est similaire à celui voulant dire « naissance ».
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conjugale que nous avait attribuée l’armée, située à 
l’extérieur du portail principal de la caserne. Pendant ce 
temps, nos pères respectifs s’affairaient à préparer leurs 
bagages, s’apprêtant à rejoindre Hong Kong afin de 
donner un nouveau départ à l’entreprise familiale.

En ce temps-là, la situation politique s’apparentait 
à une pagaille épouvantable. Les plus folles rumeurs 
circulaient, et les gens avaient peur. Selon les dires 
de mon père, très peu des négociants qui avaient 
manifesté leur soutien aux nationalistes osaient rester 
dans le Nord, contrôlé par les communistes. Les plus 
chanceux avaient pu emmener leur famille à Hong 
Kong ou dans d’autres régions du Sud aux mains des 
nationalistes, tandis que les moins favorisés faisaient 
maintenant tout pour émigrer. Les gens étaient terrifiés 
à l’idée que les communistes puissent venir voler leurs 
biens familiaux pour les redistribuer aux pauvres.

Vous savez, on ne peut pas laisser un mariage, 
quelle que soit l’importance de l’événement, empêcher 
quiconque de s’enfuir pour sauver sa vie ! De plus, c’est 
le destin des filles que de vivre au gré des caprices de 
leurs aînés. Je suis heureuse que ma mère ait été déjà 
morte à ce moment-là. Elle n’a pas eu à se ronger les 
sangs pour ses enfants.

*

Le récit de Rouge s’interrompit brusquement. Elle 
marqua un temps d’arrêt, recouvra son calme et reprit 
dans un murmure :

— C’est aussi ce jour-là que commença ma peine 
conjugale.

— Votre pacte conjugal ? Votre problème conjugal ? 
Votre peine conjugale ? Que voulez-vous dire par là ?
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De toute évidence, nous n’étions pas sur la même 
longueur d’onde.

— Oui, ma peine de prison conjugale, répéta 
Rouge, en articulant chaque mot avec soin.

— Peine conjugale ? Je ne l’avais jamais entendu 
décrire de cette façon, mais il est vrai que parfois les 
gens, quand ils sont très malheureux, comparent leur 
mariage à une prison.

Je m’efforçais de saisir pleinement le sens de ses 
paroles.

Rouge ignora ma réaction de surprise et poursuivit 
son récit.

*

Le deuxième jour de notre mariage, nous 
emménageâmes dans la caserne, et Baogang fit le 
nécessaire pour que deux officiers d’ordonnance 
m’aident à m’installer. Tout le monde se montrait 
très gentil avec nous ; ils avaient même décoré notre 
nouveau logement de touches festives. L’intérieur était 
meublé très simplement – un lit avec quelques draps et 
couvertures, une sorte de portant pour accrocher nos 
vêtements et une petite table de bois avec deux chaises 
en bois également –, mais tout était flambant neuf.

Baogang me dit que nous n’avions pas besoin de 
beaucoup de meubles, car cela faisait partie de la 
vie d’un soldat de toujours se déplacer, et que nous 
pouvions aussi nous passer d’une cuisine puisque le 
mess se trouvait juste à côté.

Je me rappelle avoir été très curieuse de découvrir 
mon nouvel environnement. Tout me paraissait si 
inhabituel ! J’avais grandi dans un complexe entouré 
de hauts murs, où les dures réalités du monde extérieur 
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semblaient relever d’histoires fantastiques, comme 
celles qu’il m’arrivait de lire dans mes livres. Je n’avais 
jamais réfléchi à la manière dont je bâtirais un foyer 
avec cet homme. Les périodes de guerre ressemblent 
à de grands labyrinthes : impossible de trouver un 
chemin qui vous donne l’impression de maîtriser 
totalement votre destin.

Baogang passa toute la journée à travailler dans 
le bureau d’à côté. Puis il m’emmena dîner au mess. 
Si, question goût, cela n’avait rien de comparable 
avec la cuisine maison, être assise là, au milieu de ces 
jeunes soldats pleins d’ardeur, débordants d’énergie 
et d’optimisme pour l’avenir… c’était exaltant ! Quel 
dommage qu’aucun d’eux ne soit venu me parler !

Après le dîner, Baogang retourna directement à 
son bureau, ce que je pris pour un signe qu’il voulait 
me donner le temps de me laver et de me préparer 
tranquillement pour aller au lit. Quelle chance j’avais 
d’être mariée à un homme aussi attentionné !

Une fois que j’eus fait un brin de toilette, j’allumai 
une paire de bougies rouges et les plaçai près de la tête 
de lit. Je les avais trouvées dans le coffret à bijoux que 
ma mère m’avait laissé. Sur chacune était gravé mon 
surnom, Yaohong.

Le coffret lui-même était incrusté d’ivoire, avec, 
sculptées sur le couvercle, deux oies sauvages1 volant 
côte à côte. A l’intérieur, en plus de quelques bijoux, 
je découvris une petite fiole décorée de l’image 
traditionnelle des cent fils – baizitu – et remplie d’une 
sorte de poudre opiacée. Il y avait aussi une page de 
dessins faits à la main, comme ceux que l’on trouve 

1. Les oies sauvages sont un thème important dans la poésie chinoise. 
On les considère comme inséparables, car elles ont l’habitude de voler par 
deux et sont connues pour s’accoupler à vie avec un seul partenaire.
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dans le Kamasutra, ainsi qu’un mouchoir en soie rose 
sur lequel étaient brodés en fils de soie rouge doré deux 
vers de poésie :

Suivant la nature, elles volent vers le sud, sans jamais 
s’éloigner de l’être aimé.

Le yin à son yang, fidèle jusqu’à la fin.
Si ces vers évoquaient la loyauté indéfectible des 

oies sauvages, ils représentaient aussi clairement une 
leçon que mes parents voulaient me donner.

A la lueur timide et vacillante des bougies, mon 
cœur s’écria à l’adresse de ma mère, au paradis : 
« Votre fille est enfin devenue une épouse ! » Je me 
dévêtis lentement et m’allongeai sur le lit. Des volutes 
de fumée s’élevaient des deux bougies, projetant des 
ombres sur le plafond, qui m’apparaissaient en un flot 
continu d’images érotiques, d’hommes et de femmes 
entortillés dans de fougueuses étreintes.

Lorsque Baogang entra doucement dans la chambre, 
mon esprit s’emballa, mes joues s’enflammèrent 
et mon corps fut secoué de vagues d’excitation. Je 
fermai les yeux et l’écoutai se diriger vers la fenêtre. Je 
percevais même sa respiration profonde ! Les visions au 
plafond, que je voyais toujours à travers mes paupières 
fermées, se contorsionnèrent une dernière fois avant de 
s’évanouir au moment où Baogang souffla les bougies.

Dans l’obscurité silencieuse, mon cœur battait 
follement. J’attendais de « devenir une femme ».

Cette attente dura longtemps. Si longtemps, en 
fait, que mon esprit partit rêveusement à la dérive vers 
un autre monde, un monde où des voix angéliques 
résonnaient à mes oreilles, récitant de beaux, de 
magnifiques poèmes. D’ailleurs, je me rappelle 
encore certains d’entre eux, même si j’ai oublié 
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