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I

Un jour un propriétaire foncier, vêtu d’une robe
de soie noire, le cheveu blanc et la barbe argentée,
sortit de sa résidence aux murs de briques et au toit
de tuiles et, les mains dans le dos, s’en alla tranquillement à travers ses terres. Sur son passage les
paysans qui travaillaient dans les champs interrompaient leur tâche et, s’appuyant des deux mains sur
le manche de leur houe, le saluaient :
— Maître.
Quand il se rendait en ville tout le monde lui donnait du “Monsieur”. Comme chaque jour donc, le
notable qu’il était quittait, la mine grave, sa demeure
cernée de murs. Ses longs cheveux blancs flottaient
dans le vent du soir. Et tandis qu’il se dirigeait vers
la fosse d’aisances située à l’entrée du village, son
attitude était vaguement empreinte d’une solennité cérémonieuse. Ce propriétaire foncier satisfait
de lui-même marcha, droit comme un i, jusqu’à la
fosse. De la main droite il souleva un coin de sa
robe, se retourna sans se presser, posa un pied au
bord du trou, et s’accroupit tout de go au-dessus.
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Ensuite il défit la ceinture de son pantalon et, dévoilant un derrière tout ridé et deux cuisses aux veines
saillantes, il commença à chier.
Il avait bien un seau au pied de son lit mais il préférait se soulager en plein air comme les bestiaux.
Sans doute le spectacle du soleil déclinant et la caresse
de la brise vespérale contribuaient‑ils à le mettre
dans de bonnes dispositions d’esprit. À soixante
ans révolus il avait gardé son habitude de jeunesse,
et au lieu de s’asseoir sur la fosse à la manière des
paysans il s’accroupissait au-dessus. Avec l’âge toutefois, ses entrailles étaient devenues capricieuses,
et à l’approche du soir les villageois entendaient les
ahanements du maître. Quoi qu’il en fût l’opération
ne pouvait pas être aussi aisée que du temps de sa
jeunesse, et ses cuisses ainsi crispées au-dessus de la
fosse étaient prises de tremblements irrépressibles.
La petite-fille du propriétaire foncier, une fillette de trois ans, portait une veste et un pantalon
en tissu noir à fleurs rouges, et elle était coiffée de
deux couettes qui donnaient à sa petite tête un air
furieux. Elle s’avança d’un pas chancelant jusqu’auprès du propriétaire foncier et, avisant avec curiosité
ses cuisses tremblantes, elle s’empressa de demander :
— Grand-père, pourquoi est-ce que tu bouges ?
Le propriétaire foncier sourit :
— C’est à cause du vent.
À cet instant le propriétaire foncier, à travers ses
paupières mi-closes, vit surgir une silhouette blanche
au loin sur le sentier. Le soleil couchant déversait
généreusement ses dernières lueurs, et devant ses
yeux des taches multicolores bondissaient. Clignant
des yeux il s’adressa à sa petite-fille :
— Ne serait-ce point ton père qui arrive là-bas ?
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Alors celle-ci regarda attentivement dans la direction qu’on lui indiquait. Sa vue à elle aussi était troublée par tous ces points lumineux. Une silhouette
frêle lui apparaissait par intermittence, s’illuminant
subitement comme un jet de salive. La scène fit rire
la petite-fille qui dit à son grand-père :
— Il sautille sans arrêt.
L’homme qui s’approchait était en effet le fils du
propriétaire foncier. Ce jeune homme vêtu d’une robe
de soie blanche était absent de la maison depuis déjà
pas mal de temps. À présent le propriétaire foncier
avait la certitude que c’était bien lui. Il songea que
son bâtard de fils venait encore lui soutirer de l’argent.
La bru du propriétaire foncier était sortie de la
cour le seau d’aisances à la main. Elle avançait à
petits pas, le bord du seau collé contre sa hanche.
Bien que sa démarche fût embarrassée, son allure
tranquille et posée arracha un sourire au propriétaire foncier. Sa petite-fille s’était déjà éloignée de
lui. Elle était maintenant debout au milieu des
rizières et tournait la tête à droite et à gauche, ne
sachant si elle devait aller au-devant de son père ou
bien rejoindre sa mère.
À cet instant un grondement se fit entendre dans
le ciel. Le propriétaire foncier leva la tête et distingua, vers le nord, un avion qui volait sous la couche
de nuages. Les yeux plissés il le regarda s’approcher
mais il ne le voyait toujours pas distinctement. Alors
il s’adressa à une paysanne qui se tenait non loin
de lui une faucille à la main et qui observait également l’avion :
— Est-ce un soleil blanc sur fond bleu* ?
* Le drapeau du Guomindang. (Toutes les notes sont des traducteurs.)
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À cette question la paysanne répondit dans un
frisson :
— Non, c’est le drapeau du soleil.
C’était un avion japonais. Quelle poisse ! se dit
le propriétaire foncier. Aussitôt il vit l’avion lâcher
deux œufs gris. Il eut un mouvement de recul et
tomba assis dans la fosse. La matière jaillit presque
au moment même où les bombes s’écrasaient au
sol. Les bombes explosèrent et le propriétaire foncier entendit bourdonner à ses oreilles des milliers
d’abeilles. Un nuage de poussière vola jusqu’à lui.
Il ferma les yeux, dans sa tête le vrombissement
continuait. Malgré cela il sentait la matière faire
des vaguelettes autour de lui, et quelque chose lui
chatouiller la peau du visage. Il ouvrit les yeux, sortit sa main droite de la matière et constata qu’elle
était couverte de petits vers blancs. Il secoua la
main pour s’en débarrasser, après quoi il entreprit
d’attraper ceux qu’il avait sur le visage. Au contact
de ses doigts, c’était comme si les vers se désintégraient. Dans la fosse l’odeur était pestilentielle et
le propriétaire foncier, qui avait arrêté de respirer
par le nez, gardait la bouche grande ouverte. De la
sorte la situation lui parut plus supportable, n’était
le vrombissement qui persistait dans sa tête. Il avait
l’impression d’entendre un tas de cris, apparemment
lointains. C’était comme d’innombrables torches
qui clignotaient au fond de la nuit noire. Le propriétaire foncier leva légèrement la tête : le ciel avait
pris cette couleur bleue qui précède le noir complet, un bleu très sombre.
Le propriétaire foncier resta assis dans la fosse
jusqu’à ce que l’obscurité se fasse. Peu à peu les
bourdonnements dans sa tête s’étaient atténués. Il
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entendit des bruits de pas et comprit que c’était son
fils qui approchait. Seul le pas de son fils pouvait
être aussi mou. Lorsque le jeune maître arriva au
bord de la fosse il commença par regarder autour
de lui, avant de découvrir son père plongé dans les
excréments. La tête penchée sur le côté, il lui dit :
— Père, on vous attend pour le dîner.
Le propriétaire foncier regarda le ciel et interrogea son fils :
— Les Japonais sont partis ?
— Oui, depuis longtemps ! Allez, dépêchez-vous
de sortir. Et se retournant en maugréant, le jeune
maître ajouta : On n’est tout de même pas aux
bains publics.
Le propriétaire foncier tendit la main droite à
son fils :
— Aide-moi, lui demanda-t‑il.
Le jeune maître regarda la main de son père d’un
air indécis. Bien qu’il fît déjà sombre, il distinguait
les petits vers blancs qui rampaient sur la main couverte d’excréments de son père. Il s’accroupit et
cueillit quelques feuilles de citrouille qu’il lui tendit :
— Essuyez-vous d’abord.
Le propriétaire foncier prit les feuilles fraîches,
elles étaient couvertes de poils blancs pulvérulents.
Quand il en frotta ses mains il eut la sensation de
quelque chose de duveteux et d’un peu piquant,
comme si c’était de la laine qu’il se passait sur les
paumes. Le liquide vert qui gouttait à l’endroit où
la feuille avait été déchirée dégageait une odeur
astringente. Une fois qu’il se fut essuyé, le propriétaire foncier tendit une nouvelle fois la main
à son fils. Le jeune maître regarda cette main et
13
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cueillit d’autres feuilles de citrouille qu’il plaça dans
sa propre paume : alors, ainsi protégé du contact
direct, il saisit la main de son père et d’un coup de
reins extirpa celui-ci de la fosse.
Le propriétaire foncier dégoulinant de matière
se secoua et regarda son fils s’éloigner sous les premières lueurs de la lune. Quel bâtard ! songea-t‑il.

II

Wang Xianghuo, le fils de Wang Ziqing, le gros
richard qui habitait à l’extérieur de la ville, près de
la porte Anchang, était assis à l’étage de la taverne
Kaishun. La taverne était vide, il n’y avait là qu’un
vieil homme d’une soixantaine d’années, qui somnolait, recroquevillé dans un angle de la pièce, un
erhu* entre les bras. Wang Xianghuo avait devant
lui trois coupelles d’amuse-gueules, un pichet d’alcool et une tasse. Il avait les deux mains enfoncées
dans les manches de sa robe ouatée, et il était coiffé
d’une calotte en forme de melon**. Les yeux mi-clos,
il avait l’air de faire un somme, alors qu’en réalité
il regardait dehors.
Dehors il n’arrêtait pas de pleuvoir, et sur la
chaussée détrempée la pluie rebondissait comme
de l’eau qui bout. Les gouttes qui tombaient des
rebords des toits situés des deux côtés de la rue
* Violon chinois à deux cordes.
** Guapi mao : coiffe traditionnelle à côtes, que portaient les lettrés et les mandarins dans la Chine ancienne.
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étaient rondes et brillantes. La fenêtre devant la
quelle Wang Xianghuo se trouvait faisait face à la
porte de l’Ouest. Sous la porte se tenaient cinq soldats japonais, fusil à l’épaule. Ils fouillaient toute
personne quittant la ville. À cet instant une mère
et sa fille s’approchèrent. Elles s’abritaient sous un
parapluie en toile huilée jaune qui, derrière le rideau
de la pluie, ressemblait à une étendue lumineuse
de colza en fleur. Le bras de la mère entourait fermement les épaules de la fillette. Les fleurs de colza
printanières disparurent soudain. Elles s’étaient
engouffrées sous la porte et faisaient face aux soldats. L’un d’eux caressa gentiment les cheveux de
la fillette tandis qu’un autre palpait la mère comme
il aurait plumé un poulet qu’on vient d’ébouillanter. La pluie chahutée par le vent empêchait Wang
Xianghuo de voir la gêne de la femme tripotée par
des mains étrangères.
Wang Xianghuo leva légèrement les yeux. Des
scènes de ce genre, il en avait déjà été souvent le
témoin. Maintenant il regardait au-delà des remparts
de la ville, vers le lac qui s’étendait à perte de vue
dans le lointain. La pluie, semblait‑il, commençait
à faiblir. Il avait l’impression que les gouttes s’espaçaient, et que le paysage s’éclaircissait peu à peu
comme une vitre qu’on est en train de nettoyer. Il
voyait même les piquets en bambou de l’enclos à
poissons émerger de l’eau. Un petit bateau passait
au-dessus de l’enclos, il flottait comme une feuille
morte à la surface du lac d’où s’élevaient des volutes
de vapeur. Sur le bateau il y avait trois silhouettes
menues. À l’avant un homme sondait apparemment
le fond du lac au moyen d’une perche en bambou.
Ensuite Wang Xianghuo vit l’un des trois hommes
15
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plonger et réapparaître aussitôt après à la surface de
l’eau : il fit d’abord le geste de jeter quelque chose
des deux mains à l’intérieur de la cale, et d’un coup
de reins il se retrouva à bord du bateau. Du fait de
la distance son mouvement se réduisit aux yeux de
Wang Xianghuo à une roulade : cet homme qui
attrapait du poisson au cœur de l’hiver avait roulé
de l’eau dans la cale du bateau.
Des cris parvinrent depuis la porte des remparts,
ils arrivèrent par la fenêtre aux oreilles de Wang
Xianghuo : on aurait dit les cris de panique qui
accompagnent l’incendie d’une maison. Deux soldats japonais soutenant sous les aisselles un homme
qui avait l’air d’un marchand firent irruption au
milieu de la rue, puis s’arrêtèrent net. Le visage de
l’homme était tourné face à Wang Xianghuo. Les
Japonais lui bloquaient les bras. Un troisième soldat pointa sa baïonnette vers lui et se précipita dans
son dos en hurlant. L’homme n’eut pas de réaction,
sans doute n’avait‑il pas compris que le cri qui avait
retenti derrière lui annonçait sa mort. Wang Xiang
huo vit le corps de l’homme chanceler comme s’il
avait été poussé, et brusquement la pointe d’une
baïonnette apparut sur sa poitrine. À cet instant ses
yeux étaient écarquillés comme s’ils avaient été sur
le point de sortir de leurs orbites. Le soldat japonais leva une jambe et asséna à l’homme un violent
coup de pied, profitant de ce qu’il tombait pour
dégager la baïonnette de son corps. Le sang jaillit,
éclaboussant entièrement le visage du Japonais, ce
qui provoqua les exclamations et les rires des deux
autres soldats. Sans se soucier de cela, le troisième
soldat leva le bras et brailla quelque chose, puis il
retourna fièrement sous la porte.
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Le bruit d’une paire de chaussures en toile monta
l’escalier. La patronne, une femme d’une cinquantaine d’années, était vêtue d’une veste matelassée en
grosse toile. Elle s’était enduit le visage de noir de
fumée comme s’il se fût agi de fard. En regardant
ce corps à la démarche pesante, Wang Xianghuo
pensa : Même les femmes comme elle, les Japonais
ne peuvent pas les laisser tranquilles ?
— Maître Wang, dit la patronne, vous devriez
vous dépêcher de rentrer chez vous.
Elle s’assit de biais sur le banc en face de Wang
Xianghuo et tira de sa manche un mouchoir rose
qu’elle porta à ses yeux. Elle sanglotait :
— J’ai eu une sacrée frousse.
Wang Xianghuo remarqua qu’elle s’était essuyé les
yeux avant même qu’il n’en coule quelques larmes.
Son visage effaré avait été grimé avec soin, mais sa
façon de lever le mouchoir avec sa main était un
peu trop enjôleuse.
Le vieillard qui somnolait dans son coin se mit
à tousser. Puis il se leva et regarda un moment les
deux personnes assises à côté de la fenêtre. On aurait
dit qu’il voulait parler, mais les deux autres ne tournèrent même pas la tête vers lui et le mouvement
de sa bouche se transforma en un bâillement.
— Il ne pleut plus, remarqua Wang Xianghuo.
La patronne avait cessé de pleurer. Elle s’essuya
soigneusement les yeux et rangea son mouchoir
dans sa manche. Elle regarda les soldats japonais
qui étaient sous la fenêtre :
— C’est une catastrophe pour le commerce.
Wang Xianghuo quitta la taverne Kaishun et
remonta lentement la rue ruisselante de pluie.
L’homme qui venait de mourir gisait toujours au
17
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même endroit, son chapeau à quelques pas de lui,
rempli d’eau. Wang Xianghuo ne vit pas de sang,
peut-être avait‑il été lavé par la pluie. Sur le dos du
mort on distinguait une masse informe de couleur
rouge clair, un peu de bourre de coton était sortie
du vêtement et avait été aplatie par la pluie. Wang
Xianghuo contourna le corps et s’engouffra sous la
porte des remparts.
Sous la porte il n’y avait plus maintenant que
deux soldats japonais. Ils le regardèrent s’approcher, appuyés sur leurs fusils. Une fois devant eux,
Wang Xianghuo retira sa calotte et la serra contre
lui, et il salua bien bas un des soldats, puis l’autre. Il
constata que les deux hommes ravis lui souriaient.
L’un d’eux leva même un pouce dans sa direction.
Il passa donc entre eux en échappant à la fouille.
La route à l’extérieur des remparts, détrempée par
la pluie depuis plusieurs jours, n’était plus qu’un
champ de boue plein de trous et de bosses. Wang
Xianghuo choisit de marcher dans l’herbe, sur le
bas-côté, pour éviter de s’embourber. L’herbe était
souple et molle et elle suivait le sentier qui s’en
allait au loin en serpentant. Des nuages noirs roulaient dans le ciel, enveloppant la terre lugubre.
Wang Xianghuo avançait, tête basse, dans le vent
froid de ce début d’hiver, les mains enfoncées dans
ses manches. Il ressemblait à un de ces ormes privés de feuilles qu’on voyait dans les champs, et
qui dressaient leurs silhouettes desséchées dans ce
décor sinistre.
C’est alors qu’il vit une troupe de soldats japonais rassemblés devant un couvent de nonnes boud
dhistes. Ils avaient intercepté une dizaine de passants
et les avaient alignés, debout dans le fossé sur le côté
18
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de la route. L’eau boueuse et glacée leur montait
jusqu’aux genoux, bien malin qui aurait pu dire si
ces gens tremblaient de peur ou de froid. Deux des
nonnes du couvent étaient sur le point de connaître
un destin funeste. Elles étaient agenouillées sur le
terre-plein situé devant le couvent et deux soldats
se livraient avec entrain sur elles à des gestes de profanation : ils enduisaient de boue leur crâne rasé, la
boue coulait sur leur visage et le long de leur cou
jusqu’à l’intérieur de leurs vêtements. Les autres soldats témoins de la scène se tordaient de rire et glapissaient en se balançant d’avant en arrière : tels des
ivrognes qui n’ont plus l’esprit clair. Lorsque Wang
Xianghuo s’approcha, les deux soldats s’efforçaient
de dessiner des chiens sur le front des nonnes. Mais
la boue ne tenait pas et aussitôt dégoulinait. L’un
des deux soldats alla arracher de l’herbe et parvint
à la coller avec de la boue sur le front des nonnes.
C’était une troupe de soldats en route pour Song
huang. Lorsque leur mauvaise farce fut achevée,
un Japonais qui avait l’air d’être un officier et un
Chinois qui avait l’air d’être un interprète s’avancèrent devant les gens debout dans le fossé. Le Japonais les regarda l’un après l’autre et dit quelque
chose au Chinois. Manifestement ils étaient à la
recherche d’un guide susceptible de les conduire à
coup sûr à Songhuang.
Wang Xianghuo s’approcha d’eux. Peut-être le
ciel sombre était‑il en train d’absorber goulûment
leur fou rire. Toujours est‑il que Wang Xianghuo fut
frappé surtout par leurs gesticulations. Les bouches
vides lui faisaient penser aux jarres entassées dans
la cour de sa maison. Il retira sa calotte et salua les
soldats en s’inclinant. Il vit l’officier s’avancer de
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quelques pas tout sourire. L’officier lui donna une
tape sur l’épaule avec le manche de son fouet puis
se retourna et baragouina quelque chose à l’adresse
de l’interprète. Wang Xianghuo eut l’impression
d’entendre cancaner un canard et le mouvement
de bas en haut que faisaient les lèvres épaisses du
Japonais renforça ce sentiment.
L’interprète s’approcha de lui et dit :
— Toi, tu vas nous conduire à Songhuang.

III

Cette année-là l’hiver avait été précoce. Dès le mois
de novembre on avait allumé les braséros chez le
propriétaire foncier. Wang Ziqing était assis dans
son fauteuil recouvert d’une peau de mouton, les
mains tendues vers le feu qui brûlait doucement,
l’air béat. Le tambourinement de la pluie, dehors,
et les craquements du charbon de bois se mêlaient,
et des étincelles volaient de temps en temps devant
ses yeux. Il avait l’impression que tout cela mettait
un peu de vie dans cette pièce obscure.
Le bruit du bois que fendait l’ouvrier Sun Xi
résonnait par intermittence. La vague de froid s’était
abattue trop brusquement, sans même qu’on ait
eu le temps de préparer le charbon de bois. Il avait
donc fallu demander à Sun Xi de faire brûler du
bois dans la cuisine.
Les trois femmes des trois générations de la fa
mille étaient assises elles aussi autour du braséro. Elles
étaient vêtues de vestes et de pantalons matelassés
20
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