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La Chine, c’est un secret plus qu’un pays.
Madame Ming, l’œil pointu, le chignon 

moiré, le dos raidi sur son tabouret, me 
lança un jour, à moi, l’Européen de passage :

— Nous naissons frères par la nature et 
devenons distincts par l’éducation.

Elle avait raison… Même si je la parcou-
rais, la Chine m’échappait. À chacun de mes 
voyages, son sol s’étendait, son histoire s’éva-
porait, je perdais mes jalons sans en gagner 
de nouveaux ; malgré mes progrès en can-
tonais, en dépit de mes lectures, quoique je 
multipliasse les contrats commerciaux avec 
ses habitants, la Chine reculait à mesure que 
j’avançais, tel l’horizon.

— Au lieu de se plaindre de l’obscu-
rité, mieux vaut allumer la lumière, affirma 
madame Ming.
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Comment ? Quel individu choisir pour 
fouiller  ce sol énigmatique ? Quelle proie 
harponner ? La Chine contenait autant de 
sujets que la Méditerranée de poissons.

— La planète porte un milliard de 
Chinois et cinq milliards d’étrangers, mur-
mura madame Ming en ravaudant une paire 
de bas.

Au cours d’une émission qu’elle écou-
tait sur sa radio en plastique bistre, ves-
tige de l’époque maoïste qui enrhumait les 
voix en y ajoutant des postillons, madame 
Ming répétait les propos du journaliste gou-
vernemental, un as des statistiques et du 
léchage de culs. « Un milliard de Chinois. » 
À ce moment-là, je ne repérai pas ce qui 
la déconcertait, qu’il y ait tant de Chinois 
ou si peu…

Au sein du peuple arithméticien qui 
inventa jadis la calculette, cette dame entre-
tenait un rapport insolite aux chiffres. Peu 
de choses à première vue la différenciaient 
des autres cinquantenaires ; mais, nul ne 
l’ignore, la première vue ne voit rien.

La tête ronde d’une couleur écarlate, 
des plis nets sur la peau, des dents aussi 
fines que des pépins, madame Ming évo-
quait une pomme mûre, sinon blette, un 
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brave fruit, sain, savoureux, pas encore 
desséché. Mince, son corps semblait une 
branche souple. Sitôt qu’elle s’exprimait, 
elle s’avérait plus acidulée que sucrée car 
elle distillait à ses interlocuteurs des phrases 
aigrelettes qui piquaient l’esprit.

En cette province de Guangdong, 
madame Ming trônait sur son trépied, au 
sous-sol du Grand Hôtel, entre les carreaux 
de céramique blanche et les néons éblouis-
sants, dans ces toilettes à l’odeur de jasmin 
où elle exerçait la charge de dame pipi.

À ce métier qui mortifie les âmes maus-
sades, madame Ming avait restitué sa 
noblesse : elle régnait au centre de l’univers. 
Lors des congrès et séminaires organisés 
quotidiennement à l’étage supérieur, c’est 
en courant que vous arriviez vers elle ; à 
son abord, vous ralentissiez, vous piétiniez, 
vous vous immobilisiez ; sa muette majesté 
intimidait ; vous vous incliniez, vous l’implo-
riez des yeux, vous mendiiez la permission 
d’accéder à son royaume ; en cet instant 
précis, elle vous toisait avec l’air de percer 
ce qui se passait au fond de vos méninges 
et de vos viscères. « Inutile de prononcer un 
mot, je sais très bien à qui j’ai affaire. » Dans 
ses prunelles grises, vous ne lisiez pas de 
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jugement mais de l’indulgence ; mieux, une 
absolution. Que vous fussiez ouvrier, ingé-
nieur, chef des ventes ou P-DG, elle décelait 
votre misère et vous acceptait, ancien gamin 
quémandant d’aller au pot, pitoyable être 
de chair qui veut apaiser les tensions de 
sa matière. De la Chine de Mao, madame 
Ming conservait l’égalitarisme ; de celle de 
Confucius, elle perpétuait l’humanisme.

Madame Ming tenait donc les latrines 
masculines du Grand Hôtel à Yunhai, fonc-
tion qui, ainsi que le montrait sa prestance 
altière, prouvait sa réussite. Astiquer les 
commodités féminines au bout du couloir 
eût été déchoir en cette nation qui valorise 
les garçons ; là elle aurait été servante, ici elle 
était souveraine puisque les mâles défilaient 
par milliers devant elle, la saluaient, jusqu’à 
ce que, clémente, elle leur octroyât le droit 
au soulagement. Lorsqu’on frôlait la porte 
qu’ornait une robe dessinée, on  entendait 
s’échapper les rires et les jacassements 
de  brunettes qui se remaquillaient  en dis-
cutant de bagatelles. En revanche, derrière 
le battant affichant un pantalon, rien de 
tel, pas un propos échangé, aucune com-
plicité frivole, nul regard d’un individu 
pour ses comparses, juste quelques soupirs ; 
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des urinoirs aux lavabos se déployait une 
dignité empressée, une soumission fataliste, 
la  solidarité de soldats obtempérant aux lois 
de la nature. Était-ce la présence austère de 
madame Ming ? L’endroit se muait en un 
laboratoire d’expérimentation métaphysique 
et morale où chaque mortel abandonnait 
l’illusion de la puissance.

Pourquoi, m’objecterez-vous, suis-je en 
train de vous infliger ces détails ? Laissez-
moi vous l’expliquer.

Les transactions de ma firme me condui-
saient au sud de la Chine. Au mois de juillet, 
j’y achetais les jouets qui, le Noël suivant, 
enchanteraient nos petits ; j’y commandais 
aussi les babioles, encore plus nombreuses, 
destinées aux enfants chinois. Poupées, bai-
gneurs, voitures, avions, ces articles en plas-
tique étaient confectionnés pour une somme 
modique dans la province de Guangdong 
puis expédiés en France où nos stylistes et 
nos ouvriers les conditionnaient avant d’en 
renvoyer une part en Chine. L’aller-retour 
en cargo n’affectant guère les marges, Euro-
péens et Américains utilisaient ce système, 
de sorte que les marques occidentales domi-
naient le marché chinois avec des marchan-
dises pourtant fabriquées sur place.
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