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Prologue : Au pas des chevaux.

Un souffle chaud dans la nuque me rassérène, m’accom-
pagne dans cet effort d’autant plus éprouvant que l’air se 
raréfie à une telle altitude et que chacun de mes mouvements 
semble alourdi, comme suspendu. Zéphyr, étonnant petit 
cheval tibétain, emboîte ses pas dans les miens avec une 
régularité imparable, me frôle la nuque de son nez chaud 
sans jamais me marcher sur les talons, me pousse légèrement 
d’un petit coup de chanfrein lorsque je ralentis. Le petit 
 cheval bai, robuste, l’encolure courte et  charpentée, le dos 
droit, d’impeccables sabots à la corne noire et dure, est né 
dans ces vastes espaces du plateau tibétain. Il fait partie de 
ces chevaux qui ont supporté les hivers de jeûne, passés à 
gratter la neige pour trouver de quoi se  sustenter et  endurer 
les longues privations, de ces chevaux dont les sabots n’ont 
pas besoin d’être parés, l’usure naturelle  faisant un fabu-
leux travail de maréchalerie, et dont le poil l’hiver devient 
 fourrure : le haut plateau est son milieu, pas le mien. 
 Derrière, Éole nous suit, chargé des caisses de bât, portant 
le tout courageusement du haut de son mètre trente. Sa 
robe grise s’estompe dans l’air chargé d’une neige fine, et il 
grimpe lui aussi, telle une ombre. Je me sens portée par cet 
élan commun, par la présence des chevaux, l’odeur âcre de 
leur sueur, le souffle court de leur respiration, le claquement 
de leurs sabots, cadencé. J’ai entrepris avec ces deux chevaux 
plus qu’une marche, une étonnante errance entre ciel et 
terre. Nous voici bientôt au sommet, dépassant allégrement 
les 5 000 mètres d’altitude.



Ébahie, je contemple en suffoquant la vallée qui s’étend à 
mes pieds, une vallée à 4 800 mètres d’altitude, surplombée 
par d’impressionnants sommets ronds et enneigés, reposant, 
débonnaires, loin au-delà du monde des hommes. Je croyais 
ne trouver aucune vie dans ce vaste couloir dessiné par la 
rivière au gré de ses caprices, et où pourtant s’égrènent au 
loin quelques tentes de toile noire, comme si elles avaient 
éclos là sous l’action d’une intrigante et irrationnelle force. 
Un affront des hommes aux éléments les plus cruels : le 
vent, la neige que les tempêtes soulèvent, et le froid si 
 mordant que jamais on ne l’oublie. Les nomades qui vivent 
ici ont le visage bruni, les mains distordues par le froid, le 
corps fourbu et douloureux : ils vous fixent avec des regards 
lapidaires, violents, indiquant non pas leur mépris, mais la 
farouche indépendance et la liberté dont ils jouissent, loin 
de tout. La vie ici est difficile, hostile, le plus proche village 
se trouve à 90 kilomètres au nord, 80 kilomètres au sud, de 
part en part d’une voie unique qui traverse cette partie du 
Tibet. À l’est et à l’ouest nul ne réside ; s’étend le domaine 
sans limites des loups, antilopes et lièvres. Seul le cheval 
permet à l’homme de subsister dans ces espaces infinis que 
les motos n’arpentent pas encore.

Demain matin, la route nous attend, avec les promesses 
de rêveries qu’elle porte en son sein et la précieuse liberté 
qu’elle offre à qui sait la saisir. Fermement.
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Chapitre 1 : Partir au vent d’hiver

Assise dans le silence studieux de la biblio-
thèque, je laisse ma main courir sur la 

page avec vigueur. L’encre s’étale, les signes s’ébrouent, 
sautillent, valsent au gré des traits qui se dessinent. Le 
chinois est une langue fascinante, magnétique, et si athlé-
tique que l’esprit peine à l’intégrer. Je suis amoureuse, je 
suis heureuse, et pourtant je pars demain ou presque, 
accomplir un improbable destin, satisfaire un brûlant désir 
de Chine. Nul ne saurait dire à cet instant précis ce qui me 
pousse ainsi. Peut-être est-ce aussi pour élucider le mystère 
du départ qu’il me faudra revenir un jour.

Plus tard, de la fenêtre je regarde se balancer les grands 
arbres, dansant dans le vent, emplis de cet indicible secret 
du mouvement, porteur d’un élan contagieux. Grandir au 
milieu de la forêt, sentir l’humus l’automne venu et voir 
les feuilles se mourir dans un dernier éclat d’or, courir à 
travers les bois si expressifs dans leur nudité hivernale en 
sentant la gorge brûler sous le coup de l’air glacial, assister 
à la renaissance printanière, regretter la monotonie des 
ciels estivaux, nul doute cet environnement d’écorces et 
de terre brute a contribué à développer une perception 
singulière du monde. Le désir de voyage naît de l’émo-
tion brute que procure la contemplation des éléments : 
une ombre sur la route, une lumière à travers les bran-
chages, un souffle de vent. Qu’est le voyage, sinon cet 
espace de liberté dans lequel un individu peut assouvir un 
temps donné sa réceptivité aux détails du monde, ceux qui 

5 février 2008
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perdent leur sens dans un quotidien soumis aux exigences 
de la rentabilité.

Au moment de passer la douane, une boule d’angoisse me 
prend à la gorge, et c’est au bord des larmes que  j’embarque. 
Je quitte un confort, une sécurité et un quotidien heureux 
pour une vie de grand chemin. Je quitte mon pays, et je 
mesure  soudain la durée qui me sépare du retour. Je suis 
ramenée avec force à mon immense solitude et mon projet 
insensé : j’ai vingt et un ans et j’ai décidé de traverser une vaste 
partie de la Chine à pied avec un cheval de bât. J’ai décidé de 
me laisser porter au rythme lent de mes pas sur le sol,  d’aller 
au loin éprouver le poids des secondes qui s’écoulent, la 
pesanteur des heures et des jours accumulés, la douleur des 
kilomètres interminables au bout desquels se niche la paix.

En transit à Doha, je me laisse absorber par les pérégri-
nations empressées des autres voyageurs. Ici, au Qatar, on 
sent l’Orient et l’Asie prendre toute leur place et effacer 
le  va-et-vient des Occidentaux. Deux hommes d’affaires 
japonais sommeillent tandis qu’un groupe d’Indonésiennes 
traverse le hall sous le regard médusé des membres d’une 
équipe de football égyptienne, qui semblent attendre depuis 
une éternité. Des Arabes arpentent le hall, dans leurs 
amples tenues traditionnelles. Deux Pakistanaises, dont on 
ne  distingue que les yeux au travers de deux fentes percées 
dans leur burka noire, s’assoient à mes côtés. Je ne peux 
m’empêcher de trouver leur accoutrement funèbre, et ne 
parviens à lire rien d’autre dans leur regard qu’une barrière 
hermétique entre elles et moi.

Étonnant lieu que cet aéroport où se croisent les destins 
de cette Italienne juchée sur d’improbables talons, gesti-
culant un sac doré à la main, et s’apprêtant à partir en 
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vacances en Thaïlande, ces businessmen méditant sur le 
cours de la Bourse en traversant en hâte les couloirs vides, 
ces voyageurs tous réunis dans la même fatigue nocturne, 
au milieu de nulle part. Surréaliste lieu sans origine, sans 
culture, lieu de transit froid et opaque au monde extérieur, 
qui le traverse pourtant à pas pressés.

Je débarque à Beijing armée de mon sac à dos et 
de mes rêves, d’un désir puissant et d’une peur 

viscérale. Descendue de l’avion, je ressens immédiatement 
le vent glacial qui me balaie le visage. J’avale les couleurs, les 
odeurs. D’abord le gris et le soufre : une nappe poussiéreuse 
qui couvre la ville, l’anesthésie lentement, l’étouffe peu à 
peu, et le soufre émanant des pétards qui, pour une raison 
que j’ignore, éclatent çà et là dans un vacarme tonitruant. 
Me voici bientôt dans les vieilles ruelles, les hutong. Au loin, 
au bruit des pétards s’ajoute celui des immeubles qui 
s’écroulent, dynamités. En Chine, on construit et on détruit 
à une vitesse qui défie l’entendement. Mon regard balaie les 
ruelles, aux aguets, et se pose sur le rouge qui encadre les 
entrées des maisons d’où s’exhale une odeur de viande 
 grillée et de chou. Le chinois chantant, fluctuant, parfois 
dur, vient me caresser l’oreille. Je déambule dans les hutong, 
avant de m’écrouler de fatigue sur une chaise de paille 
 tressée. Un plat de nouilles plus tard, grand moment de 
ridicule pour moi baguettes maladroitement tenues en 
main, et de rire pour les Chinois qui s’esclaffent tout autour, 
je quitte le petit restaurant. Tous mes repères sont brouillés, 
je ne suis même plus capable de manger, telle une enfant 
malhabile. Je reprends le chemin de l’auberge. En sortant 
du restaurant, j’assiste à une scène au caractère irréel. La 

21 février
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ville semble exploser de partout, des pétards, des feux 
 jaillissent, montent, éclatent avec violence dans le ciel. C’est 
« la fête des lumières », me dit-on. Le bruit est insuppor-
table, et la ville embrasée tremble sous les déflagrations. Je 
me dis que les Chinois ont une étrange manière de faire la 
fête.

Aussitôt arrivée, je sens la solitude s’abattre sur moi. La 
Chine me replonge dans mes vieux démons : l’angoisse, 
la solitude, le sentiment de fragilité. J’ai beau craindre ces 
longs mois en tête à tête avec moi-même, je sens qu’au bout 
la sérénité sera là. Je sens que derrière la panique se niche 
une paix profonde, celle de celui qui a su faire face à ses 
 faiblesses. Je bois un café infect, que je paye un prix exor-
bitant. Voilà ce que cela coûte de jouer les touristes et de 
vouloir « visiter » quelques jours la fameuse capitale.

En face de moi se dresse la cité interdite. J’imagine l’empe-
reur Qianlong tel que l’a dépeint Castiglione – un jésuite 
italien devenu peintre officiel de l’empereur mandchou –, 
vêtu de dorures et s’apprêtant à quitter la cité sur un cheval 
pie pour aller visiter son vaste empire des semaines durant. 
Il devait y avoir au cœur de cette cité de somptueuses écu-
ries, où se délassaient les chevaux offerts à l’empereur par 
d’autres monarques. Comment se fait-il que les Chinois 
n’aient jamais été de grands éleveurs ? Ils sont toujours allés 
chercher leurs chevaux chez les nomades qui vivaient aux 
confins du monde chinois, mongols, mandchous, turcs, 
kurdes d’Asie centrale. Peut-être ont-ils stratégiquement 
choisi de laisser l’ouvrage à des peuples qui y excellaient 
afin de mieux en bénéficier ? Ce sont ces peuples-là que 
je veux voir au cours de ce voyage. Que reste-t-il de cette 
grandeur nomade ? De ceux, tibétains, mongols, kirghizes, 
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mandchous, qui firent trembler la Chine avant de plier sous 
son joug ? La Chine a fini par intégrer et digérer ceux qui 
l’ont tant fait frémir. Je poursuis mes déambulations dans la 
cité interdite, perdue dans mes pensées.

L’empereur est tombé, et Beijing la moderne vit au rythme 
de voitures qui déferlent sur les longues avenues. Cette 
ville tentaculaire, bouillonnante, est un curieux mélange 
d’archaïsmes chaotiques et de modernité  débridée. Mao 
observe, bienveillant, du haut des murs de la cité interdite, la 
place Tian’An Men où furent calmées à coups de canons les 
velléités libertaires étudiantes. L’enseigne du magasin Nike 
clignote au loin. La Chine vit la dictature du capitalisme en 
même temps que celle du communisme et semble s’accom-
moder de ses contradictions. « Just do it » car « Impossible 
is nothing » déclarent avec ferveur d’impor tantes affiches 
publicitaires, dont les propos semblent  incarner la doctrine 
officielle.

J’erre sur la place Tian’An Men. Le ciel est dégagé, et 
même si le vent frais chargé des sables et des songes du 
désert de Gobi balaie par instants la vaste place, il fait bon y 
regarder la jeunesse chinoise. Ceux qui vingt ans auparavant 
s’écroulaient sous les coups sanglants portés par l’Armée 
Rouge, aujourd’hui batifolent, se délassent et s’embrassent. 
Un jeune couple passe en riant sur les pavés qui ont connu 
les martèlements de tant de foules.

Un étranger se tient au centre de la place, seul et immo-
bile. Son nez droit, ses sourcils noirs et drus, structurent un 
visage durci par la vie. Il porte un costume simple et élégant, 
coupé dans une soie noire et fine, des chaussures polies tant 
et si bien qu’elles luisent. Il observe, impassible, les passants. 
Peut-être fixe-t-il dans le lointain le cerf- volant qui s’agite 
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dans les airs avec frénésie et semble tenter d’échapper à la 
ficelle qui le retient par de violents à-coups. Peut-être.

Je m’approche, il me sourit :
« Tu viens d’où ?
– Je suis française.
– Quel pays ! Mon nom est Akim, je suis irakien, je suis 

ici pour affaires. »
Il sourit de nouveau.
Intriguée par sa présence, et lui par la mienne, nous nous 

asseyons sur les marches au pied du mausolée de Mao afin 
de poursuivre la conversation. Il parle lentement, dans un 
anglais élégant.

« La guerre nous a tout pris, certains renoncent, je les 
méprise. Moi la vie, je l’affronte, je la prends en pleine 
figure, telle qu’elle est, hostile, dit-il, amer.

– Qu’est-ce qui te fait tenir après ces années d’horreur ?
– Oh, des choses très simples. Le business. L’argent que 

j’enverrai le mois prochain à ma famille. Les nouveaux 
marchés à ouvrir dans ce pays. Le commerce est porteur de 
paix », ajoute-t-il, voltairien. Puis, résigné : « Faire de l’argent 
est la seule liberté qui n’est pas entravée ici. Vous les Fran-
çais, vous portez de belles idées, malheureusement le monde 
ne peut s’y conformer. » Il me tend sa carte. « Tiens, si tu 
veux faire du business un jour. Moi aussi quand j’étais jeune 
je voulais changer les choses, être poète. Tu te résigneras. »

Il se lève sur cette sentence prophétique et s’en va aussi 
soudainement qu’il est arrivé. C’est d’un pas leste et pressé 
qu’il tourne le dos à Mao et quitte la place.

Me résignerai-je ?
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« Et là c’est l’Italie, ici Venise, tu vois, Venise, 
c’est superbe, enfin je crois. De l’eau partout, 

des petits bateaux qui flottent… Et les maisons, je me 
demande bien comment ils font pour faire flotter de telles 
maisons. Mais il y a aussi la France, la France qui est si 
romantique. »

Il sourit et laisse échapper un rire bref au timbre aigu qui 
découvre ses dents blanches.

« La mer Noire, et la mer Rouge, elle est bleue pourtant 
la mer, mais c’est comme ici, le fleuve Jaune, le fleuve 
Rouge… »

Bleue comme la vaste planète que Li Hui se plaît à faire 
tournoyer sur l’écran de l’ordinateur d’un rapide clic de 
souris. C’est un voyage à grande vitesse, un tour du monde 
grisant où il lui suffit de laisser son regard se poser au hasard 
sur le globe pour arrêter le temps et se laisser emporter 
dans des contrées lointaines. Un périple qui lui permet, de 
sa petite boutique, échouée dans les dernières ruelles du 
vieux Beijing, de naviguer dans tous les lieux qui peuplent 
son imaginaire. De Paris à Chicago en passant par Venise 
et Lima, il arpente en rêve la planète, bien au sec dans son 
magasin, lequel paraît incroyablement propre et rangé au 
regard des baraques chaotiques qui le bordent.

Li Hui est un commerçant du quartier de Chaoyang à 
Beijing, un rescapé de la vieille ville qui vit dans la rumeur 
des grues abattant tout sur leur passage. Son commerce a la 
particularité, au pays de la contrefaçon et du bon marché, 
de proposer à des clients aisés d’authentiques « Tupperware 
américains ». Rangés en ordre avec une rigueur étonnante, 
les fameux récipients de plastique qui firent la joie de géné-
rations de ménagères trônent fièrement. Des boîtes de 
toutes sortes ont été méticuleusement rangées par taille, 

22 février
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mais aussi couleur ou fonction. Avec leur prix exorbitant 
pour la Chine, ces objets de plastique banals ont cependant 
de quoi faire rêver les Pékinoises, avides d’Occident et de 
distinction. Le « made in America » fait rage au pays du 
« made in China ».

Li Hui possède une face ronde et son air débonnaire jure 
avec le sérieux qu’il investit dans la vente de ses produits. 
Il se tient droit derrière le comptoir en attendant la clien-
tèle, rare et précieuse, qui équipera sa cuisine d’usten siles 
de plastique coloré, comme pour faire un pied de nez à 
la porcelaine de Chine. Ainsi, aussi surprenant que cela 
puisse paraître, Li Hui considère tenir une boutique de 
produits haut de gamme. Et alors que l’on peut acheter 
dans l’échoppe d’à côté des boîtes de plastique à des prix 
dérisoires, le dernier chic est de venir ici se procurer les 
fameux « Tupperware », de rentrer chez soi et d’y enfermer 
cérémonieusement les restes de canard laqué, de porc au 
gingembre et de riz.

Li Hui connaît par cœur son discours, il sait vanter la 
qualité du plastique, et faire de ces produits de base l’éma-
nation d’un rêve, d’un mythe : l’Amérique. « J’ai même fait 
une formation pour ça, avec un Américain », avance-t-il 
fièrement. Li Hui rêve d’un monde aussi lisse que le plas-
tique, aussi propre que sa boutique. Au fond, cependant, il 
n’est pas dupe : « Mon fils étudie en France, Montpellier 3, 
c’est une bonne université, non ? Là-bas aussi c’est difficile, 
il y a aussi des gens qui dorment dehors. » La boutique est 
vide, il retourne à l’écran de son ordinateur, s’évader dans 
de lointaines contrées. Mer Rouge, mer Noire, mer Bleue.
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Les journées s’égrènent, moroses, sans que je 
trouve ma place dans ce décor qui n’est pas le 

mien, sans que je parvienne à échanger grand-chose de plus 
qu’un sourire timide. Beijing, débridée, galope à vive allure, 
et les habitants de la ville succombent à des crises  cardiaques 
en voulant la suivre dans sa course folle. Au nord de la ville, 
ce ne sont que buildings, qui s’érigent agressivement hors du 
sol en quelques se maines. Rutilants, clinquants, ils  renvoient 
aux ruelles du vieux Beijing l’image de leur délabrement. La 
ville se pare de neuf pour les jeux Olympiques, et ne conserve 
de son passé que le minimum pour satisfaire un tourisme 
avide de Chine éternelle : quelques ruelles où la vie se tarit.

À la gare, je suis prise de vertige alors que je fais la queue 
au milieu d’une foule dont je n’aurais jamais pu imagi-
ner la densité. Je ne suis rien dans cette multitude, et je 
repense aux vers de Baudelaire, perdu dans la foule des 
badauds, dérouté par un Paris en mutation à l’époque des 
travaux haussmanniens, « Multitude, solitude, termes égaux 
et convertibles ». Ma solitude est immense alors que le 
vacarme rend indistincts les propos de la guichetière, que les 
publicités défilant sur les écrans géants agressent mes yeux. 
Il n’y a plus que des places en couchettes « molles » c’est-
à-dire les plus chères. Je m’empresse d’en prendre une, il 
me faut pour ma santé mentale quitter cette ville à quelque 
prix que ce soit. Trois heures plus tard, le train s’ébranle, la 
Chine de l’Ouest m’attend.

À regarder sur une carte, on peut douter que Xian soit à 
l’ouest de la Chine. Elle se trouve en son centre, peut-être 
même un peu à l’est, et pourtant, pour les Chinois c’est déjà 
l’Ouest. La propagande officielle qui invite à concevoir la 
Chine comme une unité homogène est loin de correspondre 

24 février
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à la réalité des perceptions. Dans la gare défilent des images 
du Tibet, du Xinjiang, attestant que ces destinations du 
far west chinois sont à portée de main, invitant le touriste 
ou l’entrepreneur à s’y risquer. Pétrole, eau, vent, autant 
de ressources que recèlent ces régions. Il est crucial pour 
le gouvernement chinois de les maîtriser et de les mettre à 
profit alors que les besoins énergétiques du pays ne cessent 
d’augmenter. Crucial aussi de contrôler ses confins, d’où les 
envahisseurs sont si souvent venus. Le train Lhassa–Beijing 
met aujourd’hui 48 heures à accomplir sa traversée et il faut 
près de 55 heures pour se rendre à l’extrême ouest du terri-
toire depuis Beijing.

Pour la majorité des Chinois qui peuplent densément la 
côte est, le centre de la Chine est déjà reculé, et l’Ouest une 
terre fort éloignée, vers laquelle convergent désormais des 
centaines de milliers de migrants, tentés par l’aventure ou 
contraints de s’y installer. La politique de colonisation est la 
même pour les régions tibétaines et turcophones du Grand 
Ouest : il s’agit d’étouffer les velléités des ethnies non-han 
en les rendant minoritaires dans leurs propres régions. 
Lorsque le Tibet comptera une population han à 80 %, qui 
pourra encore prétendre que c’est la terre des Tibétains ? 
Les quartiers han de Lhassa ou Urumqi étouffent peu à peu 
les villes tibétaine et ouïghoure, les enserrent de leur étau. 
Le gouvernement appâte par tous les moyens possibles les 
Chinois han vers cette autre Chine. Trains de plus en plus 
luxueux, villes modernes construites en quelques années 
au milieu du désert, autoroutes, tout est fait pour tisser un 
réseau en toile d’araignée et intégrer au plus vite ces régions 
remuantes qui ne cessent de contester l’autorité pékinoise.

À mes yeux, ce far west demeure synonyme d’immen-
sités, de déserts et de montagnes, d’inconnu et d’aventure. 



Je m’enfonce dans le cliché avec un sentiment coupable, 
mais ce rêve me porte. Et je sais que, même au contact de 
la dure réalité et des désillusions, quelques brefs instants me 
feront toucher du doigt le caractère sacré de ces immensités, 
le mystère de ces terres austères. J’ai voulu partir loin pour 
m’éloigner d’une vie confortable et me perdre. J’ai voulu 
connaître de nouveau la joie de l’enfant qui trouve le monde 
si grand et si neuf qu’il écarquille les yeux pour mieux le 
voir. Cependant, maintenant que me voici plongée au cœur 
de l’altérité, une évidence m’assaille : il est loin, le retour.



27

Chapitre 2 : Entrer en Chine

La carte accrochée au mur me nargue. Au beau 
milieu s’étale l’immense océan Pacifique, une 

vaste tache bleue sur laquelle la Chine pose son regard 
conquérant, bienveillant, à chacun de l’imaginer. Elle est 
décevante pour un Européen, dont le territoire n’est plus au 
centre du monde mais complètement à la périphérie, n’est 
plus en vis-à-vis avec l’Amérique, mais à son opposé. 
 L’Europe ici est minuscule, extrême occident d’un conti-
nent dominé par l’Asie méridionale. Elle semble lointaine, 
petite excroissance baignant dans l’Atlantique.

Les deux derniers jours ont été particulièrement difficiles. 
J’ai été envahie par une folie de mouvement, une frénésie 
à la lisière de la panique, une angoisse viscérale qui me 
faisait arpenter les rues la larme à l’œil. Le voyage à peine 
commencé, j’éprouve de la difficulté à lui donner un rythme 
paisible et contemplatif que je puisse tenir sur la durée sans 
m’y épuiser les nerfs. Peut-être est-ce plutôt le pouls de la 
Chine dont je dois écouter le rythme afin de m’y conformer. 
J’ai décidé d’entrer en Chine comme on entre dans la danse. 
Tout d’abord écouter la musique, en sentir battre les pulsa-
tions, trouver la bonne mesure, puis apprécier sa mélodie, 
avant de me lancer à pas débridés sur la piste. Je vais rester 
quelques semaines à Xian, deux ou trois, peut-être quatre 
et je vais chercher l’apaisement qui seul me permettra de 
mener à bien ma longue marche, dès que l’hiver aura pris 
fin.

J’habite une chambrette de l’université où je prends des 
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cours intensifs de chinois. Si c’est une langue à laquelle je 
suis initiée, la dévorer, l’absorber à vive allure me permet de 
mieux saisir son humeur, sa poésie, sa folie. L’inscription 
universitaire est aussi un laissez-passer : se lancer sur les 
routes d’un pays cadenassé peut relever de la gageure sans 
un peu d’ingéniosité. Me voilà donc officiellement  adoubée 
par les autorités du statut d’étudiante ordinaire, venue 
perfec tionner son mandarin durant six mois.

Je partage ma chambre avec une Japonaise dénommée 
Myamo. À mon fouillis de voyageuse, chapeau, boussole, 
cartes, couteau et chaussures de marche, s’oppose son 
matériel hygiéniste. Mes cahiers et mes fusains côtoient 
sur la table ses deux mini-ordinateurs portables et elle doit 
se dire que je suis une bien étrange étudiante. Je l’observe 
avec une fascination non dissimulée tant chacun des gestes, 
des rituels qui constituent son quotidien sont empreints 
de grâce. D’un mouvement assuré elle replie sa chemise 
blanche immaculée. Elle veille à ce qu’aucun pli ne vienne 
entacher l’ouvrage, afin que, une fois celui-ci achevé, la 
 chemise soit pliée avec perfection, engendrant ainsi la satis-
faction de son regard aiguisé. Elle ouvre alors la lourde 
valise noire et y glisse soigneusement le linge, s’assoit sur 
son lit fait au carré et pousse un discret soupir de contente-
ment. C’est un dimanche ordinaire et Myamo vient d’ache-
ver la rituelle lessive de fin de semaine. La valise ouverte au 
pied de son lit laisse entrevoir un étrange univers, le sien.

Le bagage est compartimenté et chaque effet qu’elle 
 possède y trouve sa place, la valise est un miracle de rigueur. 
En haut à gauche se trouvent les mouchoirs : ceux qui 
sont destinés aux basses tâches, comme l’époussetage de la 
table avant de s’adonner aux révisions quotidiennes, puis 
ceux, plus précieux, rangés dans de petits paquets roses et 
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mauves. Il y a aussi les boîtes hebdomadaires, qui portent 
l’inscription « weekly » et dont on dirait que la quantité a été 
minutieusement calculée pour répondre aux besoins d’une 
Japonaise, et enfin le paquet de secours, contenant deux 
mouchoirs à la lavande et que l’on conserve à tout moment 
à portée de main pour dissimuler un rire, essuyer ses mains 
ou se moucher avec discrétion. La subdivision des petits 
paquets blancs correspond à un découpage précis du temps 
en heure, jour et semaine, et à une conception pragmatique 
de l’existence que traduit bien le rangement de la valise, 
exemplaire de propreté. Chaque objet est destiné à un usage 
précis et a une durée de vie déterminée qui ne laisse place à 
aucun hasard.

Myamo est venue en Chine apprendre la langue de 
ceux qui la considèrent encore comme l’incarnation de 
«  l’ennemi ». Ici, on n’a toujours pas digéré le long déni du 
gouvernement japonais au sujet des massacres perpétrés 
en Chine. Myamo débute l’étude du mandarin et juge les 
caractères chinois plus difficiles encore que les japonais, 
qui ont pourtant beaucoup emprunté à leurs voisins. Elle 
trouve les Chinoises jolies et fines, elle qui se dit « laide » ou 
pire encore, « quelconque ». Elle confesse qu’elle aimerait 
 pouvoir marcher avec confiance, balancer lentement au 
rythme de ses pas, laissant chalouper ses hanches sous une 
jupe de soie légère découvrant ses mollets. Les couleurs 
 chatoyantes des jupes printanières, volant au vent léger, la 
remplissent d’amertume, la renvoient inlassablement au 
dégoût de soi et à la peur de ne pas plaire. Le visage lunaire, 
les yeux ourlés de cils fins, le corps court et épaissi par les 
années qui passent trop vite à ses yeux, Myamo dit n’avoir 
jamais été une très jolie fille, et les complexes ont peu à peu 
terni sa pétulance. L’inquiétude se lit dans les battements 
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fébriles de ses cils, le monde l’angoisse. Elle qui est née à 
Hiroshima a grandi dans le souvenir d’un désastre qu’elle n’a 
jamais vécu, et dont elle a pourtant senti le spectre omnipré-
sent, à chaque coin de la ville, dans les regards des anciens.

Chaque matin, levée aux aurores, elle applique succes-
sivement sur son visage quatre crèmes de beauté. Cérémo-
nieusement, elle enduit sa peau de ces élixirs de jouvence 
afin de tenter de juguler les effets du temps qui court et 
piétine les traits du visage, du soleil qui le brunit, de la 
pollution qui ternit le teint. Ce teint que les Japonaises 
cherchent à conserver le plus pâle possible, tout comme 
les jeunes urbaines chinoises. Ce teint symbole de pureté, 
de fraîcheur, dont la blancheur immaculée est le fruit d’un 
travail quotidien devant le petit miroir.

Myamo a achevé le long protocole de soin du visage, 
tandis que pour ma part j’ai sauté dans mes vêtements 
après quelques étirements. Elle ouvre une dose unique de 
café, emballé dans un petit sachet noir, et inonde la poudre 
brune d’eau bouillante. Elle déchire avec calme le plastique 
entourant son croissant emballé sous vide, à l’unité, et se 
met à table. « Tu en veux, j’en ai acheté pour nous deux », 
propose-t-elle, souriante dans un chinois laborieux, elle 
qui ne parle pas un mot d’anglais. « C’est français, n’est-ce 
pas ? » demande-t-elle en montrant le croissant mou, tout 
droit sorti de l’usine, qu’elle tient à la main. « En France, 
nous les faisons avec du beurre, mais c’est un peu près ça », 
dis-je, amusée de constater à quel point la France fascine.

Plus tard, sur le ton de la confidence, Myamo me dit 
n’avoir connu que peu d’hommes et espère que celui qu’elle 
attend arrivera vite, car le temps passe, la jeunesse trépasse. 
Myamo, à vingt-neuf ans, parle déjà de sa vie au passé, et dit 
avec emphase « quand j’étais jeune ». Elle referme la valise, 
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range la tasse et la boîte de café soluble et jette un coup 
d’œil à son emploi du temps. Il est l’heure de rejoindre ses 
camarades. N’oubliant pas d’emporter un petit paquet de 
mouchoirs mauves et sa thermos, elle sort timidement de la 
chambre, à pas comptés.

C’est une muraille de béton qui obstrue la ville. 
Au-delà des remparts qui délimitent la cité 

impériale de l’ancienne Changan, Xian la moderne s’étend 
à grande vitesse. La cité cerclée de murailles qui fut la capi-
tale de la Chine impériale et vers laquelle convergeaient les 
caravanes au terme d’une périlleuse épopée le long des 
routes de la soie, est aujourd’hui noyée sous un océan de 
béton. Les larges avenues crachent poussière et particules 
aux poumons des passants qui se hâtent dans cet enfer 
conçu pour les voitures. Les bruits de la ville forment une 
masse sonore confuse d’où l’on distingue cependant la 
déflagration des murs qui s’écroulent, le crissement des 
scies, le halètement des marteaux-piqueurs, et au loin, le 
chant d’un homme.

Je cherche désespérément un marché aux oiseaux, qui 
semble ne plus exister dans cette Chine où l’imperma-
nent côtoie le changement fulgurant. Déçue, éreintée, je 
 m’engouffre dans une ruelle, maudissant ces villes abjectes. 
Et là, à l’ombre des grues, au creux des dédales de ruelles, 
j’entends respirer la Chine, je vois battre la vie. Les gens 
jaillissent des échoppes, une paire de chaussures, un sac 
empli de nouilles, une caisse de légumes au bras. Partout, 
des enfants courent, tenant au bout de rubans de couleur 
des petits chiens à la face aplatie jappant stridemment. 
Des femmes assises dans un coin de trottoir tricotent, des 
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vieillards s’attroupent, chacun muni d’un petit tabouret, 
d’une canne, et se mettent à jouer au go, aux cartes, ou 
tout simplement à converser. L’un d’entre eux, arborant 
des lunettes rouges qui lui masquent la moitié du visage, 
s’esclaffe aux plaisanteries de son voisin. Hilare, son sourire 
découvre une grande bouche édentée, au coin de laquelle 
repose un vieux mégot.

Partout j’entends résonner en chinois le mot « étrangère » 
et tous les regards, bienveillants ou circonspects, suivent 
le moindre de mes gestes. Les légumes sautent des woks, 
fumants et odorants. Les amoureux marchent gentiment 
en se tenant la main, et les brochettes des étals des Hui, 
Chinois musulmans, dégagent une odeur de viande grillée. 
Aux fenêtres chantent des serins dans des cages de bois. 
Bientôt j’arrive sur une place où sont réunis par petits 
groupes des musiciens qui jouent du erhu, violon chinois à 
deux cordes, ou chantent de l’opéra chinois, avec plus ou 
moins de talent. Il semble que ce lieu soit une sorte d’opéra 
informel, où le public se compose au gré de ses allées et 
venues et où chacun s’improvise chanteur. Je ne maîtrise 
cependant pas les clés qui me permettraient d’apprécier les 
gestes, les expressions qui composent le répertoire théâtral 
et musical chinois. Je rentre rassérénée : au pied des grues 
de Chine, la vie déborde encore.

Picasso affirmait sans ironie qu’il n’y a rien de 
plus difficile qu’une ligne. En calligraphie, le 

trait est la matière première que l’on travaille, un élément 
malléable que l’on décline sous de multiples formes avec 
une seule injonction, ne jamais cesser un mouvement en 
cours. Le pinceau à la verticale, évitant toute gesticulation 

28 février




