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CET HOMME IL VIENT DE CHINE POUR TROUVER SA FILLE 
QUI A DES ENNUIS. IL PARLE PAS ANGLAIS.

 
Dans le hall d’entrée de l’université de Leeds, Jian s’avança 
jusqu’au comptoir de la sécurité et tendit au vigile le mes-
sage qu’on avait écrit pour lui à l’aéroport, au verso d’une 
carte d’embarquement. C’était la première fois que l’homme 
voyait un Noir et il remarqua la peau plus claire de ses 
pau mes, ainsi que le thé brun contenu dans sa tasse. Il 
semblait y avoir ajouté du lait, à la façon des Mongols.

Sans se presser, le vigile retourna la carte pour exa-
miner le numéro du vol – AR574 – et la main de Jian se 
crispa sur la poignée de sa valise. Il s’épongea le front.

Tandis qu’il se demandait s’il devait offrir une ciga-
rette au vigile pour accélérer les choses, celui-ci releva 
la tête et le blanc de ses yeux brilla dans son visage. D’un 
geste, il invita Jian à le suivre.

Les couloirs étaient plus ou moins peints en jaune. On 
lui fit traverser une zone d’attente, semblable à celle de 
l’aéroport, et un réfectoire d’où s’échappait le tintamarre 
des couverts en fer heurtant les assiettes. Des étudiants 
allaient et venaient un peu partout. Jian était habitué à 
dominer les gens, mais ce n’était pas le cas ici, nombre 
de ces garçons dépassant le mètre quatre-vingts. Et aussi 
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certaines filles. Ils appartenaient à toutes sortes de races 
mais avaient tous l’air de bien s’entendre.

On le conduisit jusqu’à une porte portant le numéro 106 
et on le fit entrer dans un bureau où une femme d’une 
cinquan taine d’années lui débita un discours aussi in-
compréhensible qu’un chant d’oiseau. Elle avait les che-
veux blonds et les yeux d’un bleu étonnant. Elle ne 
portait pas d’uniforme mais semblait disposer d’un bu-
reau, ce qui en faisait certainement quelqu’un de plus 
important que le vigile. Il répondit, en mandarin, “Wo 
zhao wo de nu’er… Je cher che ma fille.” Personne ne 
saurait ce que ça signifiait, mais il avait besoin d’entendre 
sa propre voix et des mots qu’il pouvait comprendre, pour 
échapper à tant d’étrangeté. Le vigile et la femme se re-
mirent à parler dans leur jargon, et il dit – ça s’imposait –, 
“Appelez un interprète”.

Dans son pays, Jian avait un grade et un statut, et l’ha-
bitude de voir les gens se précipiter pour exécuter ses 
ordres. Mais ici il n’était rien, tout juste une nuisance. 
S’il voulait que les choses se fassent, il faudrait qu’il s’en 
charge lui-même.

Il sortit, le vigile sur ses talons. La grosse valise le 
faisait pencher de côté sur le chemin qui le ramenait au 
réfectoire. Il monta sur une chaise et, de là, sur la table 
qui se trouvait devant. Une jeune fille occupée à tourner 
sa fourchette dans ses spaghettis jaunes leva vers lui un 
regard effrayé et éloigna son plateau.

Il s’éclaircit la voix avant de lancer, “You ren shuo 
zhong guo hua ma ?… Y a-t-il quelqu’un qui parle le man-
  darin ?”

Le silence se fit dans le réfectoire. Les pâtes glissèrent 
de la fourchette. Quelqu’un étouffa un rire nerveux. Il ne 
craignait pas de faire du scandale, ne se sentait pas tenu 
par des conventions. Ces gens n’étaient pas des siens, il 



aurait pu aussi bien glapir comme un singe. Il répéta sa 
question, à pleine voix, et même ceux qui faisaient la 
queue devant les distributeurs automatiques dans un coin 
de la salle se turent et le regardèrent.

Le vigile lui enjoignit de redescendre de son perchoir 
avec de grands gestes du bras. Jian l’ignora et examina 
la foule en s’arrêtant sur les visages asiatiques. Il n’y vit 
que de la curiosité et de l’inquiétude. Il n’y avait peut-
être personne pour l’aider, personne à qui parler dans 
cette ville étrange.

“Quelqu’un ?”
Un autre vigile arrivait, blanc et corpulent celui-là. 

Les deux vigiles échangèrent un regard et Jian comprit 
le message silencieux qui passait entre eux – il ne le 
connaissait que trop : le citoyen fait du grabuge, le cal-
mer et l’expulser. Le vigile noir mit la main sur sa jambe.

“Vous ne comprenez pas, lui dit Jian. Ma fille a des 
ennuis.” Mais, bien sûr, personne n’écoutait.
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Son téléphone avait sonné trente-deux heures plus tôt, 
vers 11 heures, heure chinoise.

Jian versait du Chivas Regal dans un verre en cristal. 
Il tressaillit de façon théâtrale en entendant le portable 
sonner, afin de montrer à la jeune personne qui lui faisait 
face combien cette interruption lui était pénible.

Il continua à verser, généreusement, et acheva d’em-
plir les verres avec une décoction de thé vert. Il s’agissait 
d’ajouter ce qu’il y avait de plus sucré, pour que la jeune 
femme ne se rende pas compte de son degré d’ivresse.

Elle lui rendait visite pour la première fois dans le nou-
veau lotissement, et il fallait qu’elle trouve l’appartement 
agréable. C’était tout à fait le genre de petit atelier d’ar-
tiste, espérait-il, qu’une maîtresse chic qui n’était plus 
une minette pourrait apprécier pour une partie de jambes 
en l’air. Mais on ne pouvait jamais prévoir les goûts de 
ces filles modernes.

Jusque-là, tout se passait bien. Elle avait admiré la sta-
tue équestre sur l’arche d’entrée de la résidence et le por-
tique avec le nom du lieu en anglais : UPPER WEST SIDE. 
Elle avait même fait observer que, quand les jeux d’eau 
fonctionneraient, on verrait la lune se refléter au travers.

Tous les immeubles portaient des noms de villes étran-
gères. Ils étaient au Lisbonne, et il avait consulté une 
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carte au cas où elle lui poserait une question. Ah, oui, il 
connaissait le Portugal, terre de l’indomptable Figo ! En 
général, ils s’en sortaient bien dans les matches élimina-
toires mais échouaient dans les quarts de finale.

A l’intérieur, la robinetterie en faux or des toilettes à 
l’occidentale avait eu l’approbation de la dame, tout 
comme la table basse au plateau de verre soutenu par des 
lions en faux bronze. Elle avait parlé de compléter le mo-
bilier avec des tableaux modernes et des sièges de style 
européen ancien.

Comme elle se demandait combien il avait payé pour 
tout ça, il avait découragé sa curiosité d’un petit geste. 
Elle n’avait pas à savoir qu’il était logé gratuitement par 
le promo teur reconnaissant de l’avoir aidé à faire abou-
tir son projet. Tout en mettant ses commanditaires fi-
nanciers en con tact avec les politiciens locaux les plus 
arrangeants, il avait super visé, officiellement, la réqui-
sition des terres de ces paysans qui s’en croyaient pro-
priétaires sous prétexte qu’ils les cultivaient depuis trois 
géné rations.

Maintenant, pensait-il, il n’y avait plus qu’à la rendre 
lé gè rement pompette, puis à l’amener jusqu’à la chambre 
– pour admirer les draps noirs, peut-être. Quand elle ver-
rait la gravure érotique au-dessus du lit il sourirait, l’air 
espiègle plutôt que vorace si possible. Comme il ne fal-
lait surtout pas qu’elle regarde au-dehors par la fenêtre, 
il avait tiré les rideaux et les avait attachés avec le cor-
don tressé en fil doré.

C’était bien vrai, se dit-il, que les femmes vous fai-
saient vous sentir plus jeunes. Il lui semblait avoir qua-
torze ans – tout en nerfs, en incertitude et en projets.

Personne ne l’appelait jamais, passé 10 heures.
Elle dit, taquine, “Une petite amie ?”.
C’était bien ce qui l’inquiétait. Mais non.
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“C’est ma fille.”
Il alla dans la cuisine pour répondre.
C’était la deuxième fois de la journée que Wei appe-

lait. La première fois elle lui avait paru découragée, et 
lui avait dit que ses notes dégringolaient. Le moment 
était mal choisi, il assistait à un banquet agité avec des 
notables, il avait sifflé une quantité de toasts, et il se di-
sait maintenant avec un sentiment de culpabilité que ses 
efforts pour la mettre de bonne humeur avaient peut-être 
été un peu brutaux et stéréotypés.

Il bâilla. Il avait trop bu à ce banquet, évidemment, et 
il espérait se montrer à la hauteur pour la suite des évé-
nements. Bon, il avait son flacon de pilules bleues. Le 
problème étant le mal de tête qu’elles vous filaient le len-
demain matin.

“Papa, au secours, au secours !” sanglota Wei Wei. Il 
y avait des cris autour d’elle. “Au secours !”

Il se figea. Un grand bruit, un déclic, puis le silence à 
l’autre bout de la ligne.

“Wei Wei ?”
Il chancela, regarda le portable comme un objet ef-

frayant, le pressa brutalement contre son crâne.
“Wei Wei ? C’est toi ? Wei Wei !”
Mais il n’y avait plus qu’un bourdonnement uniforme, 

on avait coupé la communication. Il secoua le portable 
comme si ça avait dû le remettre en marche, puis cher-
cha le numéro du dernier appel. C’était bizarre de navi-
guer, en pleine crise, à travers la signalétique guillerette 
de cet écran minuscule.

Il la rappela. Après la huitième sonnerie, elle dit quelque 
chose, un message bref et enjoué, en anglais.

“Wei Wei ? Que s’est-il passé ?” Mais ce n’était que 
sa messagerie vocale. Il dit, “Qu’y a-t-il ? Rappelle-moi.” 
Il raccrocha.
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“Baba bang wo… Papa, au secours.” Ses paroles ré-
sonnaient comme un écho. Il appliqua son front contre 
la grille du ventilateur et se força à récapituler ce qui 
s’était passé avant de conclure quoi que ce soit.

Appel au secours, bruits, silence, impossibilité de ré-
tablir la communication. Sa fille avait appelé, en pleurs, 
pour qu’il lui vienne en aide. Puis elle avait lâché son té-
léphone, ou on le lui avait arraché.

Il frissonna à cette idée, frappa violemment le mur du 
plat de la main, et l’encadrement de la fenêtre vibra. Une 
femme qui se brossait les dents à une fenêtre du Hambourg, 
l’immeuble voisin, regarda vivement dans sa direction.

Puis la batterie s’était épuisée, ou bien on l’avait reti-
rée, ou on avait brisé l’appareil. On l’avait peut-être jeté 
par terre. Mais non – le bruit aurait été plus fort.

Il avait le front rafraîchi, mais les joues brûlantes. Et 
ce tu multe de voix en fond sonore ? Des bébés pleurant, 
des frot tements de caoutchouc, des pompes en action ? 
Ou même, des rires moqueurs ? Comment le savoir, ces 
bruits étaient trop ambigus, et sa mémoire, déjà, se per-
dait dans les interprétations.

Que faire ? Il pressa plus fort sa tête contre le métal glacé, 
sentit quelque chose qui lâchait et tout le bloc du ventilateur 
se détacha du mur. Il le rattrapa et le remit en place.

Avait-il un autre numéro pour l’appeler ? Non. Il ne 
con naissait même pas son adresse. Comment pouvait-on 
être aussi ridicule, aussi négligent pour n’avoir qu’un nu-
méro de portable comme unique moyen de contact avec 
sa propre fille ? Il recula d’un pas, le ventilateur tomba 
par terre avec fracas et des vis s’éparpillèrent à travers 
la cuisine.

Il ne savait rien de sa vie en Angleterre hormis le nom 
de sa fac, qui se trouvait sur un dépliant, dans la chambre de 
Wei Wei.



Il traversa le living-room, à peine conscient de l’ab-
sence de la visiteuse, en se cognant la cheville au rebord 
de la table basse.

C’était peut-être un jeu, une plaisanterie… ou un simple 
coup de cafard, qui n’occuperait qu’une ligne supplémen-
taire dans la liste déjà longue des moyens employés par 
sa fille pour le jeter dans des états de stress.

Il prendrait demain matin le premier vol pour Beijing, 
mais il avait fort à faire, d’ici là, s’il voulait obtenir de 
ses relations haut placées un visa exprès pour la Grande-
Bretagne. Si tout se passait bien, il pourrait retrouver un 
em ployé de l’ambassade à l’aéroport et attraper le vol 
pour Lon dres de l’après-midi. Il rassembla ses clés, son 
portefeuille et ses cigarettes. S’activer lui faisait du bien, 
mais il avait maintenant la peur au ventre comme une pierre 
froide qui l’empêchait de respirer.

“Chéri, appela la fille, depuis la chambre. Tes fenêtres 
ne donnent que sur des crassiers, ici ! Je ne m’étais pas 
rendu compte qu’on était si près. Il pleut de la poussière 
de charbon. Ce n’est pas l’idéal, vraiment !”

Il ouvrit la porte d’entrée.
“Chéri ?”




