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C ’est en 1949 que s ’ouvre la carrière d ’Inoue (1907-1991). 
La même année paraît Le Fusil de chasse qui sera traduit dans 

le monde entier, en même temps que Combat de taureaux qui 
lui vaudra le prestigieux prix Akutagawa.

« L ’œuvre d ’Inoue trouve sa singularité dans son extrême 

diversité et aussi dans un art qui allie la concision, la sobriété 

form elle à l ’ampleur du jeu d ’ombres où s ’exaspèrent les 

destinées. » Cette phrase d ’André Velter donne la mesure de 

sa production littéraire. Dans ses récits intimistes (Le Fusil de 
chasse, La Mort, l’amour et les vagues, Asunaro) ce sont des 

destins croisés qu’il m et en scène : des harm onies qui se 

dérobent devant des aveux, des secrets, des faux-semblants 

d ’amour, des existences qui, entre ombre et lumière, révèlent 
avec plus d ’intensité leurs ex igen ces en m êm e temps que 

leurs maladresses devant les incertitudes de la vie.
Inoue est célèbre aussi com m e auteur de romans h isto

riques qu’il situe en A sie Centrale (Les Chemins du désert, 
Lou-Lan), en Chine (La Favorite), en M ongolie (Le Loup 
bleu). Dans Le Loup bleu, il explore le destin exceptionnel de 

Gengis-Khan, tourmenté par le problème de l ’identité. « Q u’y 

avait-il à la source de son désir de conquête  ? C ’est ce  

mystère qui m ’a attiré », écrit-il. Il s ’attache à ces destins qui 
sont pour lui autant de prestig ieuses én igm es, à ces v ies  

fugitives sur le théâtre de l ’Histoire et qui retournent, le livre 

fermé, au mystère d ’où l ’écrivain les avait tirées. La réponse 

du romancier n ’est pas tant de réconcilier les contraires que 

de rendre compte de ces zones d ’ombre où les hom m es se 

cherchent comme des « fugitifs » et des « faussaires ».



Préface

L'histoire des tragiques amours de l'empereur 
Siuan-tsong et de Yang Kouei-fei est aussi célèbre en 
Chine que celle de Tristan et Yseult chez nous. Cet 
empereur de la dynastie T'ang a réellement existé : il 
régna sur la Chine de 712 à 756, accompagné, seize 
ans durant, par la « Précieuse Epouse » Yang Kouei-fei. 
Ce personnage d'amoureuse finalement sacrifiée aux 
exigences de l'Etat offrait un magnifique sujet aux poè
tes et chroniqueurs chinois, qui firent d'elle une hé
roïne de légende. Nombre de poèmes retracent son his
toire, celui de Po Kiu-yi, Le chant de Vétemel regret, 
composé un demi-siècle après la mort tragique de Yang 
Kouei-fei, est le plus long et le plus célèbre. (On en 
trouve une belle traduction française dans Y Anthologie 
de la poésie chinoise classique aux éditions Galli
mard.) Une biographie de Tch'en Hong (traduite par 
J. Pimpaneau dans Biographie des regrets éternels aux 
éditions Philippe Picquier), conte en détail son histoire, 
qui a également inspiré des pièces de théâtre. La favo
rite Yang Kouei-fei est en outre citée dans les annales 
et les chroniques historiques T'ang, car elle fut impli
quée dans un épisode lourd de conséquences pour 
l'empire : la révolte d'An Lou-chan.

Sous la dynastie des T’ang, du Ve au vnr siècle, la 
Chine a en effet connu l'une des périodes les plus fas
tueuses de son histoire, et c'est au cours de la première 
moitié du VIIIe siècle, sous le sage gouvernement de 
l'empereur Siuan-tsong, que l'empire T’ang connaît



son apogée, après le règne sanglant de l'impératrice 
Wou Tsô-tien, la propre grand-mère de Siuan-tsong 
(dont rhistoire est contée dans L'Impératrice de Chine 
de lin  Yutang, aux éditions Philippe Picquier). Dans la 
paix revenue, la civilisation chinoise étend son rayon
nement sur toute l'Asie, tout en étant perméable aux 
influences de l'étranger, notamment d'Asie centrale. 
Les arts, la poésie, le bouddhisme connaissent une pé
riode de grand raffinement et d'épanouissement. Mais 
la politique d'expansion militaire sera à l'origine de la 
chute des T'ang. Car pour préserver l'hégémonie de la 
Chine, les chefs militaires, les « commissaires impé
riaux » qui contrôlent d'immenses régions aux frontiè
res du Nord et du Sud, disposent de pouvoirs de plus 
en plus étendus ; et Siuan-tsong, inconscient du dan
ger, les comble de faveurs. L'un d'eux, le général bar
bare An Lou-chan, finira par se révolter à la fin de 755, 
et tentera de renverser l'empereur. Cette crise, dont les 
conséquences seront capitales pour l'empire T'ang, 
marque un tournant dans l'histoire chinoise : le pou
voir central ne retrouvera jamais le contrôle exclusif 
qu'il exerçait sur l'ensemble du territoire, et de nom
breuses régions « barbares » annexées par la Chine re
trouveront leur indépendance. La rébellion d'An Lou- 
chan marque la fin de la période médiévale d'expan
sion et de rayonnement de l'empire chinois.

C'est dans ce contexte crucial pour le devenir de la 
Chine que se situe La Favorite, et le grand écrivain ja
ponais Yasushi Inoue réussit le tour de force de trans
former des personnages historiques en êtres de chair et 
de sang : ce roman à épisodes, aux nombreux rebon
dissements, qui se lit comme un roman d'aventures, 
redonne vie avec brio à des personnages que l'on 
n'avait vu jusqu'ici que figés dans les poses hiératiques 
des portraits officiels. Que ce soit Yang Kouei-fei, la 
naïve amoureuse devenue peu à peu ambitieuse et 
dominatrice, Siuan-tsong, le sage monarque sombrant 
dans la sénilité, Kao Li-che, l'eunuque intrigant et ma
nipulateur, An Lou-chan, le général obèse et roué qui 
entretient une relation ambiguë avec sa mère adoptive 
Yang Kouei-fei, Yang Kouo-tchong, l'ambitieux cousin



de la belle qui conduira l'empire à sa perte, Li Lin-fou, 
le ministre sanguinaire, tous les protagonistes de ce 
roman ont une profondeur humaine qui les rend tota
lement véridiques, sous la plume fine et pleine d'hu
mour de Yasushi Inoue. La Chine médiévale s'anime 
ainsi sous nos yeux, sur la toile de fond de la vie 
luxueuse et insouciante du palais et des intrigues par
fois sanglantes nouées autour d'un pouvoir qui semble 
saisir tous ceux qui s'en approchent dans son piège 
maléfique. En arrière-plan des enjeux du pouvoir, les 
incursions barbares aux frontières cernent la Cour d'un 
danger toujours pressant qui se rapproche inexorable
ment jusqu'au tragique dénouement.

Siuan-tsong, souverain chéri de l'histoire chinoise, 
monarque juste et dont le règne restera synonyme de 
paix, apparaît surtout ici comme un vieillard un peu 
faible, pantin manipulé par des favoris avides de pou
voir, qui se laissera mener presque sans réagir jusqu'au 
drame final. Yang Kouei-fei, au début jeune amoureuse 
plutôt fade, évolue vers une de ces héroïnes dont la 
Chine a le secret : femme dominatrice assoiffée, elle 
aussi, de pouvoir, ses relations avec l'empereur seront 
d'une nature passionnée et trouble, et l'on admirera 
l'analyse psychologique pleine de finesse de ces 
amours, qui leur confère une modernité fort éloignée 
du caractère un peu mièvre des poésies chinoises qui 
les ont chantées.

Siuan-tsong fera finalement passer la raison d'Etat 
avant la passion éprouvée seize ans durant pour Yang 
Kouei-fei, et celle-ci mourra, sacrifiée à ce pouvoir qui 
est finalement le cœur même du roman, trahie par 
tous ses anciens alliés. Sacrifice qui permettra à Siuan- 
tsong de recouvrer pour un temps son empire et son 
hégémonie. Elle, au fond, aimait surtout le plaisir, et 
s'intéressait peu à la politique. Même si le pouvoir 
manqua parfois de l'entraîner sur la trace des cruelles 
impératrices d'autrefois, elle ne céda jamais à. son ap
pel, et grâce à son sacrifice même, reste pour l'éternité 
la pure héroïne victime des ambitions de son entou
rage.

Roman historique donc, où l'on reconnaît, comme



dans les autres œuvres de Inoue, un constant souci 
d'exactitude et de vérité, mais où l'énorme travail de 
recherche qui sous-tend l'histoire n'alourdit jamais le 
cours passionnant des événements, nous faisant entrer 
de plain-pied dans un huitième siècle chinois d'une 
étonnante actualité. Roman qui peut se lire comme un 
pur divertissement, une histoire d'amour étemel et 
tragique, comme le sont les vraies histoires d'amour, 
ou comme une page importante de l'histoire de la 
Chine.

Le lecteur souhaitant de plus amples informations 
sur cette période de l'histoire chinoise consultera, avec 
profit, Le monde chinois de Jacques Gemet (éd. Ar
mand Colin), ainsi que le Traité des fonctionnaire et de 
Varmée de Robert des Rotours (B.I.H.E.C., vol. VI, 
éditions Brill, Leide). Chine de Jacques Pimpaneau 
(éditions Philippe Picquier) fourmille de détails pas
sionnants sur la vie quotidienne dans la Chine de cette 
époque. On trouvera également dans La femme au 
temps des empereurs de Chine de Danielle Elisseef 
(éditions Stock) un intéressant chapitre qui éclaire d'un 
jour nouveau le personnage de Yang Kouei-fei.

Enfin, la traductrice remercie vivement le sinologue 
Patrick Carré de son aide amicale pour la transcription 
en français des noms propres chinois, ainsi que pour la 
traduction de certains titres de fonctionnaires civils ou 
militaires. Le système de transcription adopté est celui 
de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, qui nous a paru 
convenir le mieux au cadre ancien de l'histoire, et a été 
parfois légèrement « revisité » pour la commodité de la 
lecture.

Corinne Atlan  
Les Praz, février 1991



Chapitre 1

Le dixième mois de l'an vingt-huit de l'ère de la 
Fondation (740 ap. J.-C.), l'empereur Siuan-tsong, qui 
séjournait en son palais des Sources Chaudes au mont 
du Cheval Noir, à six lieues de la capitale, envoya un 
messager à la résidence du prince de Cheou à 
Tch'ang-an : un ordre impérial enjoignait à l'épouse du 
prince, Yang Yu-houan, de se rendre immédiatement 
au palais des Sources Chaudes pour entrer au service 
de l'empereur.

Mei, prince de Cheou, était le fils né des amours de 
l'empereur avec Wou Houei, la Précieuse Epouse, sa 
préférée parmi les trois mille femmes des appartements 
intérieurs1. C'est donc à l'épouse de son propre fils, 
ancien prétendant au trône, que s'adressait l'ordre de 
l'empereur. Ni le prince de Cheou, ni Yang Yu-houan, 
la principale intéressée, ne pouvaient ignorer la portée 
de pareil ordre.

Le prince de Cheou comprit dès l'instant où lui par
vint le message de son père Siuan-tsong qu'il lui fallait 
renoncer à sa bien-aimée. Il transmit l'injonction de 
son impérial parent à Yang Yu-houan, lui demandant 
d'y bien réfléchir et de choisir la voie à suivre selon son 
propre souhait. Puis, se gardant d'exiger immédiate

1. Le terme « appartements intérieurs » désignait le harem impé
rial.



ment une réponse, le prince se retira dans ses appar
tements.

Une heure plus tard environ, une suivante vint lui 
porter la réponse de la dame : il lui était impossible 
d'enfreindre un ordre venant de l'empereur son père. 
« Qu'il en soit selon votre volonté », lui fit dire le 
prince, sans se départir de son impassibilité. En cet ins
tant où se décidait la perte de sa favorite, il ne ressen
tait que soulagement. Eût-elle refusé de se conformer à 
l'ordre impérial, il ne leur eût resté d'autre issue que la 
mort. Sans doute, son père lui-même ne pouvait exiger 
à la légère la femme de son propre fils, et ce n'est que 
tout bien pesé qu'il avait dû formuler sa demande.

Trois années exactement s'étaient écoulées depuis la 
mort de la Précieuse Epouse Wou Houei, mère du 
prince de Cheou. En tant qu'épouse impériale, Wou 
Houei était bien évidemment de rang inférieur à l'im
pératrice, mais comme l'impératrice Wang, la fidèle 
compagne de Siuan-tsong, n'avait pas eu d'enfant, 
cette supériorité sur elle lui avait permis de l'évincer 
dès le départ. Et quand, en l'an douze de l'ère de la 
Fondation, Wang, déchue et rabaissée au rang du 
commun peuple pour un crime commis par son frère 
aîné, mourut dans le désespoir, la position de Wou 
Houei s'en trouva affermie d'autant. Dans l'entourage 
de Siuan-tsong évoluaient d'autres femmes, telles que 
la dame née Yang, mère de Heng, l'actuel prince héri
tier, ou la favorite Tchao-li, célèbre par sa beauté, mais 
toutes deux moururent jeunes et Wou Houei put ainsi 
jouir seule à sa guise de l'impériale faveur. Traitée avec 
les mêmes égards qu’une impératrice, elle procura des 
postes importants à toute sa famille, et eut recours à 
nombre de stratagèmes pour élever son fils le prince de 
Cheou au rang de prince héritier. La rumeur disait 
même que la disgrâce et la condamnation à mort du 
prince impérial Ying, fils de Tchao-li, étaient dues aux 
calomnies de Wou Houei.

Wou Houei mourut le douzième mois de l'an vingt- 
cinq de l'ère de la Fondation, mais si elle avait vécu un 
peu plus longtemps, le prince de Cheou serait sans nul 
doute devenu l'héritier du trône. Seule la mort de sa



mère, peu après les délibérations concernant la destitu
tion de l'ancien prince héritier, empêcha le fils d'accé
der à son tour à ce titre. Wou Houei s'étant montré de 
son vivant par trop despotique, sa disparition mit le 
prince de Cheou dans une position extrêmement déli
cate. Siuan-tsong avait jusqu'alors aimé son fils, mais 
uniquement parce qu'il était l'enfant de Wou Houei, et 
si son affection diminua après la mort de celle-ci, la 
différence ne fut guère sensible. N'importe laquelle de 
ses trois mille concubines pouvait donner un fils à 
l'empereur, mais l'enfant appartenait pour toujours à 
la mère. Wou Houei était morte, et avec elle l'enfant 
qu'elle avait mis au monde. Les dignitaires les plus in
fluents avaient veillé spécialement sur lui, chose im
pensable pour le simple fils de Wou Houei. Maintenant 
que la favorite était morte, le prince de Cheou n'était 
plus celui d'autrefois, choyé par les puissants. Siuan- 
tsong, tout comme le prince de Cheou d'ailleurs, trou
vait cela tout à fait normal. Et voilà qu'aujourd'hui les 
sentiments réels de l'empereur envers son fils se mani
festaient pour la première fois.

Le jeune prince au teint clair, dont les traits rappe
laient ceux de sa mère, se garda d'opposer la moindre 
résistance aux exigences déraisonnables de son père. 
Le triste sort subi dans le passé par des princes nés 
d'autres concubines pouvait lui échoir à tout moment. 
Quant à Yang Yu-houan, dès l'instant où elle prit 
connaissance de l'ordre impérial, elle sentit sa propre 
vie de femme comme broyée par une immense force. 
Même jusqu'à ce jour, elle n ’avait jamais réussi à 
considérer l'empereur comme le père de son époux. 
Siuan-tsong était le monarque absolu du Grand Empire 
des T'ang, et en comparaison de cela, son époux, le 
prince de Cheou, n'était plus maintenant qu'un nobliau 
sans aucun pouvoir.

Depuis que son époux lui avait exposé en détail cette 
affaire, Yu-houan se sentait en proie à une étrange 
exaltation. Près de cinq années s'étaient écoulées de
puis qu'elle était devenue officiellement l'une des 
épouses du prince de Cheou, au douzième mois de l'an 
vingt-trois de l'ère de la Fondation. Si cette soudaine



destinée, dont elle n'avait pas même rêvé, l'avait déso
rientée à l'époque, que dire alors d'aujourd'hui ? Après 
avoir envoyé sa suivante porter sa réponse au prince, 
Yu-houan s'était allongée sur le lit, dans un état se
cond. Que cela lui plaise ou non, si elle voulait rester 
en vie il lui fallait entrer au gynécée impérial.

Le lendemain de la visite du messager, Yang Yu- 
houan quitta Tch'ang-an, la capitale, avant l'aube. Elle 
partait pour le palais des Sources Chaudes avec une 
suite de trente vassaux et cavaliers, sans avoir revu le 
prince depuis qu'il lui avait fait part des volontés impé
riales. Elle avait quitté le domaine de Cheou sans lui 
faire ses adieux, et le prince lui-même, tout comme 
elle, préférait qu'il en soit ainsi. « Je ne retournerai 
sans doute jamais dans ce palais, se disait-elle, et ne 
reverrai plus le prince en qualité d'épouse. » Elle avait 
jusqu'alors éprouvé de l’affection pour lui, éblouie par 
sa position de fils des deux plus puissants personnages 
de l'empire, l'empereur Siuan-tsong et sa favorite Wou 
Houei. Seulement, elle se trouvait maintenant élevée à 
une position sans commune mesure avec tout cela.

C'est dans le palanquin qui l'emmenait vers le mont 
du Cheval Noir que Yang Yu-houan commença à se 
rendre compte de son essor vers un nouveau destin 
dépassant ses plus folles espérances, et du sens vérita
ble de ce destin. Faisait-elle route vers le bonheur ou 
au contraire le désespoir, elle l'ignorait. Là où on l'atti
rait, rien ne serait facile, voilà tout ce qu'elle savait, 
sachant aussi qu'il était inéluctable de s'y rendre. Là- 
bas, se trouvait un être tout-puissant, que nul au 
monde ne pouvait prétendre égaler, capable de briser 
d'un mot autant de vies qu'il le désirait, et cet être 
presque mythique l'attendait, elle.

Mais aussi, là-bas, trois mille concubines entouraient 
le souverain. Le protocole des T’ang exigeait le classe
ment par rangs des femmes qu'entretenait l'empereur. 
Juste en dessous de l'impératrice, venaient quatre 
épouses impériales de premier rang : la Précieuse 
Epouse, puis la Vertueuse, la Gracieuse et la Sage. En 
dessous d'elles se trouvaient neuf épouses de second



rang, suivies de neuf « Grâce », neuf « Beauté », et neuf 
« Talentueuse ». Enfin, chacun des trois rangs infé
rieurs, « la forêt de trésors », « la noble dame » et 
« l'amoureuse », comptait chacun vingt-sept femmes. Il 
existait en outre un grand nombre de dames de cour. 
Si Siuan-tsong avait apporté quelques améliorations à 
ce système, cela n'avait en rien modifié l'atrocité du 
monde du gynécée. Les trois mille concubines nouaient 
entre elles des alliances de pouvoir, et cherchaient tou
tes à attirer et à retenir l'amour du vieux monarque. 
Ce terme d'« amour » est certes inexact, car il s'agissait 
de bien autre chose que de l'amour qui unit ordinai
rement un homme et une femme. La prospérité de ces 
femmes et de leur famille dépendait de l'obtention des 
faveurs du souverain, et la violence de leur rivalité 
autour de l'empereur devait être insupportable à voir. 
C'est dans ce monde-là que Yan-houan s'apprêtait à 
entrer.

La résidence impériale vers laquelle elle se dirigeait 
se trouvait à six lieues au sud de la capitale, au pied du 
mont du Cheval Noir. Franchissant la rivière Tch'an, 
puis la Pa, le palanquin progressait lentement vers le 
sud, dans la plaine où venaient mourir comme des va
gues les basses collines. A mi-chemin, la route devenait 
abrupte, et le cortège se mit à peiner, s'arrêtant, repar
tant pour s'arrêter encore...

Enfin, le palanquin arriva au palais du mont du Che
val Noir. Passant les triples battants des portes du pa
lais, Yu-houan descendit de son palanquin devant le 
pavillon impérial, auquel faisait face un étang. Un 
nombre considérable d'hommes et de femmes se trou
vaient là pour l'accueillir, debout, courbant la tête, 
sans un tressaillement. La jeune femme ne leur ac
corda pas un regard. Ignorant leur présence, elle des
cendit du palanquin, et resta ainsi, les yeux dirigés lé
gèrement au-dessus de leurs têtes. Son regard embras
sait les auvents et les toits de tuiles des bâtiments du 
palais, échelonnés sur différents niveaux, avec à l'ar
rière-plan les buissons nains des chênes et des pins 
couvrant la colline. Yu-houan perçut alors le gémisse
ment du vent dans la forêt, heurtant les cimes des ar



bres. Peu après, conduite par quelques suivantes, elle 
s'enfonçait d'un pas tranquille vers l'intérieur du pa
lais.

Le mont du Cheval Noir était de longue date la rési
dence d'hiver traditionnelle des empereurs de Chine. 
Des sources d'eau chaude jaillissaient au pied du mont, 
et le palais avait été construit de façon à les englober 
dans son enceinte. Le long gémissement du vent dans 
la montagne résonnait sans trêve aux oreilles de la 
jeune femme, menée par les suivantes à travers les in
terminables galeries reliant les différents bâtiments du 
palais.

A mi-chemin, Yu-houan s'arrêta. En dehors du vent 
lui parvenait maintenant un écho lointain de chutes 
d'eau. C'était le tumulte des sources jaillissantes : tout 
en bas de la série de splendides pavillons qui se succé
daient, comme empilés les uns sur les autres le long de 
la pente de la montagne, se trouvait en effet le pavillon 
des bains. Les galeries reliant les différents pavillons 
étaient par endroits en pente douce, ailleurs extrême
ment raides. Yu-houan fut conduite à la chambre qui 
serait sienne durant son séjour. Après un court repos, 
elle quitta cette pièce pour une entrevue avec l'empe
reur. De nouveau elle fut escortée à travers les longs 
corridors. Plusieurs femmes la précédaient, dix autres 
marchaient derrière elle. Yu-houan commençait à res
sentir un léger vertige. Des deux côtés de la galerie 
s'étendaient des jardins soigneusement entretenus tout 
du long, on y voyait même des étangs et de petites col
lines artificielles, mais tout cela flottait comme une 
brume irréelle devant les yeux de la jeune femme.

Elle dépassa maints pavillons obscurs, tous sans ex
ception nantis d'une large plate-forme dallée. Ces por
ches de pierre déserts et empreints de fraîcheur don
naient l'impression d'un lieu de promenade construit 
au fin fond du palais, de façon à ne pouvoir être 
aperçu de l'extérieur.

Yu-houan s'arrêta devant l'un des pavillons. Comme 
les dames de compagnie qui la précédaient avaient fait 
halte d'un seul mouvement, elle avait dû naturellement 
s'arrêter aussi. La galerie tournait à angle droit quel



ques mètres plus loin, et un petit groupe en déboucha 
soudain. En tête venaient deux dames de compagnie, 
suivies de quelques hommes. Yu-houan remarqua que 
les femmes qui l'entouraient inclinaient profondément 
la tête. Ne sachant qui pouvait s'approcher ainsi, elle 
baissa aussi légèrement le visage, juste assez pour évi
ter une impolitesse.

Au moment où le groupe les croisait, Yu-houan 
aperçut au milieu un vieil homme et comprit qu'il 
s'agissait de l'empereur Siuan-tsong en personne. Elle 
sentit son regard la transpercer. Elle-même avait gardé 
la tête inclinée mais à cet instant, mue par une irrésis
tible impulsion, elle leva le visage vers cet homme : se
rait-il pour elle dieu ou démon ? Elle n'en savait rien. 
Tandis qu'elle restait debout, la tête levée sous l'effet 
de ce geste parfaitement involontaire, Siuan-tsong s'ar
rêta un instant pour la contempler fixement. Les coins 
de sa bouche remuèrent légèrement, comme s'il allait 
dire quelque chose, mais aucun son ne sortit de ses lè
vres. Après son passage, elle resta un moment figée 
dans la même position, incapable de la moindre pen
sée. Elle s'aperçut que les suivantes étaient restées 
immobiles, sans relever la tête.

Yu-houan pensa avoir su garder son quant-à-soi vis- 
à-vis du monarque. Elle n'avait manifesté devant lui ni 
vénération ni profonde politesse. Elle lui avait simple
ment rendu son regard sans savoir pourquoi, s'attar
dant à contempler son visage de vieillard exigeant.

Les suivantes se remirent en route et la reconduisi
rent dans la pièce où elle s'était reposée un instant plus 
tôt pour lui servir un repas. Les servantes amenèrent 
successivement des plats luxueux dressés sur de grands 
plateaux, que Yu-houan touchait à peine. Les mets 
étaient aussitôt remportés, et remplacés par d'autres. 
Depuis qu'elle avait mis le pied dans ce palais, la jeune 
femme n'avait pas échangé un mot avec quiconque, 
tout se passait en silence.

Peu après la fin du repas, elle fut conduite dans sa 
chambre à coucher et s'allongea sur le lit. Sans doute 
voulait-on qu'elle prît quelque repos, après le long 
voyage et les secousses du palanquin. En fait, elle se



sentait épuisée, corps et esprit réduits en lambeaux par 
cette trop grande tension qui durait depuis la veille, par 
le manque de sommeil et la fatigue du voyage.

Elle dormit. Combien de temps dura son sommeil, 
elle n'aurait su le dire, mais quand elle s'éveilla la nuit 
tombait. A la lumière blafarde qui flottait devant le pa
villon, à l’atmosphère stagnante, elle reconnut le cré
puscule. Une servante d'âge moyen apparut aussitôt, 
comme si elle avait attendu son réveil. Lui adressant la 
parole pour la première fois, elle l'informa d'un ton 
courtois que l'empereur la faisait mander auprès de lui 
pour la nuit et qu'elle devait donc se rendre aux bains 
sur-le-champ.

Dix-huit salles de thermes se succédaient, la pre
mière étant celle de l'empereur. Yu-houan fut conduite 
à celle des concubines, une pièce entourée d’un muret 
de marbre située à l'angle sud-ouest du bain impérial, 
sur lequel elle offrait une vue d'ensemble. La salle 
d’eau impériale possédait une immense baignoire ta
pissée de jade blanc, bordée de poissons, dragons et 
oies sauvages en relief ; un lit de jade blanc était placé 
au centre de la baignoire, permettant de prendre un 
bain allongé. L'eau bouillonnante jaillissait du cœur 
d'une fleur de lotus sculptée dans le même jade blanc.

La salle de bains des concubines était beaucoup 
moins spacieuse que celle de l'empereur mais possédait 
aussi une baignoire de jade. Jaillissant de quatre ouver
tures, l'eau chaude s'éparpillait en s’écoulant sur les 
larges plateaux de marbre rouge placés sous les bou
ches des fontaines. Les eaux limpides dégageaient une 
légère odeur de soufre, leur jaillissement intarissable 
emplissait la pièce d’un brouillard tiède et lumineux. 
Yu-houan s'allongea dans la baignoire. C'était là son 
premier bain thermal. Elle avait bien entendu parler du 
mont des Sources Chaudes, à côté du mont du Cheval 
Noir, à proximité de la capitale, mais sans y être jamais 
allée.

« Par un frileux printemps, elle eut l’honneur du bain, 
[au Bassin des Candeurs florales.



Dont la source chaude, au flot caressant, lustra ses
[blancheurs onctueuses. 

Des suivantes la relevèrent, délicate et tout alan-
[guie... »

C'est ainsi que le poète Po Kiu-yi décrit dans Le 
Chant de Véternel regret2 le premier bain de Yang 
Yu-houan au palais des Sources Chaudes.

Après s'être rhabillée au sortir du bain, Yu-houan fut 
conduite au salon de maquillage avoisinant la salle 
d'eau. Une foule de suivantes l'y attendaient pour la 
farder. A son entrée, elles poussèrent en chœur un cri 
d'admiration puis baissèrent les yeux comme éblouies, 
incapables de la regarder en face. Ce qui les éblouissait 
ainsi était certes cette beauté qui fait l'orgueil des 
femmes, mais aussi un autre sentiment peu plaisant 
typiquement féminin : en proie à ces deux sentiments 
contradictoires, les suivantes fascinées contemplaient 
en elle à la fois l'alliée et l'ennemie de leur propre sexe.

Menée devant un grand miroir, la jeune femme s'en
fonça dans un fauteuil de style étranger trop vaste pour 
elle. Une des suivantes la contourna, une autre se plaça 
derrière elle, mais Yu-houan, sans leur confier le soin 
de la maquiller, leur donna ses propres directives. Pour 
la première fois renaissait en elle une sorte de volonté 
de vivre. Celui qui la désirait n'était autre que le mo
narque absolu de ce monde, et, si elle ne pouvait se 
refuser à lui, autant lui offrir sa beauté dans son total 
épanouissement. Pendant le voyage en palanquin, son 
maquillage était si léger qu'elle était pratiquement au 
naturel, mais maintenant elle aspirait à être lourde
ment fardée. Quand elle en exprima le souhait, les sui
vantes inclinèrent la tête en signe d'assentiment.

2. Ce long et célèbre poème de Po Kiu-yi (772-846) conte les 
amours de l'empereur Siuan-tsong et de Yang Yu-houan. La traduc
tion de ce passage du Chant de V étem el regret, de même que tous 
les extraits de ce poème figurant dans le présent ouvrage, a été em
pruntée à Y Anthologie de la poésie chinoise classique  sous la direc
tion de Paul Demiéville (éd. Gallimard). (Tr. anonyme, Etudes fran
çaises, Pékin, 1941.)



Yu-houan observa son visage dans la glace. Pour 
participer à un banquet nocturne, le maquillage pou
vait être très épais. Ses cheveux seraient relevés en 
chignon, retenus par une épingle d'or et de pierres 
précieuses, et d'autres épingles à pendeloques. Ses 
sourcils ne seraient plus maquillés en antennes comme 
dans la journée, mais épaissis. Les dames de la cour de 
cette époque fardaient leurs sourcils de façon extrê
mement variée : canard mandarin, colline, cinq mon
tagnes, trois-pics, cascade de joyaux, croissant de lune, 
brindilles, fumée, nuage fuyant, halo renversé, et au
tres styles encore, mais Yu-houan ne s'inspira d'aucun 
d'eux. Elle traça simplement une ligne bien épaisse, 
l'affinant vers le nez comme la pointe d'un sabre, 
brouillant légèrement l'autre extrémité comme avec 
une étoffe. Après s'être poudré les joues à blanc, elle y 
appliqua du carmin ; puis elle passa plusieurs couches 
de rouge sur ses lèvres pour obtenir un effet d'épais
seur pulpeuse, et n'eut de cesse que sa bouche prenne 
la forme renflée d'une clochette. Par contraste, elle se 
fit des yeux aussi grands que possible : avec leurs coins 
remontant légèrement, on eût dit deux poissons ren
versés.

Son maquillage terminé, elle y mit la touche finale 
avec une épingle à chignon au motif floral et un petit 
losange vert pâle appliqué entre ses sourcils. Enfin elle 
dessina avec le plus grand soin une fossette sur cha
cune de ses joues. Ces fossettes, normalement invisi
bles, étaient uniquement destinées à embellir son sou
rire.

La séance de maquillage avait duré environ une 
heure. Quand Yu-houan fut prête, les suivantes s'écar
tèrent pour la laisser se lever. Elle scruta son visage 
dans le miroir puis en détourna les yeux.

« Quand, coulant un regard, elle vint à sourire, on vit
[éclore tant de charmes, 

Que, dans les six harems, sous les fards et les khôls, 
[nulle autre n'eut plus nul éclat. »



dit Po Kiu-yi dans Le Chant de Véternel regret, et en 
vérité, il en était bien ainsi. Et il fallait qu'il en fût ainsi.

L'heure de l'audience avec l'empereur approchait. 
Une fois prête, Yu-houan se retira dans son pavillon 
pour se reposer, installée sur une chaise, en attendant 
que les suivantes viennent la chercher. Pour la pre
mière fois depuis son départ de Tch'ang-an, ses pen
sées allèrent au prince de Cheou. Durant six années, de 
ses dix-sept ans à ses vingt-deux ans actuels, ils avaient 
vécu comme mari et femme, pourtant l'existence du 
prince lui semblait maintenant si lointaine ! A la ré
flexion, c'est hier seulement que tous deux avaient dis
cuté de l'invitation impériale, et même s'ils ne s'étaient 
pas revus depuis, cela faisait à peine vingt-quatre heu
res qu'elle l’avait quitté. Elle songeait pourtant à lui 
comme à un époux quitté il y a fort longtemps. Elle 
inspecta sa tenue, entièrement nouvelle pour elle. Rien 
ne lui appartenait, des vêtements aux ornements de 
chignon en passant par la lingerie, rien, pas même les 
chaussons incrustés de perles. Quant à son visage et sa 
coiffure, elle avait beau les avoir apprêtés selon son 
goût, ils différaient néanmoins totalement de son as
pect ordinaire.

L'évocation des traits de son époux ne suscitait pas 
en elle le moindre chagrin. En livrant son corps à 
l'empereur, elle sauvait la vie du prince, mais n'avait 
aucunement le sentiment de s'offrir en victime. A vrai 
dire, cette séparation définitive avait coupé tous les 
liens qui l'unissaient à lui. Elle ressentait cependant 
une angoisse diffuse, qui augmentait d'instant en ins
tant. Lors de sa rencontre avec l'empereur dans cette 
galerie au fond du palais, elle n'avait vu qu'un homme 
déjà enlacé par l'ombre de la vieillesse et que seul, 
peut-être, son regard perçant rendait un peu différent 
des autres. La perspective de se consacrer tout entière 
à cet homme l'inquiétait, cependant elle se soumettait 
au destin qui lui était échu, avec l'irruption dans sa vie 
de l'homme le plus puissant de l'empire chinois. Et 
maintenant elle allait rencontrer cette destinée : telle 
était sans doute la cause de son angoisse.
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