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Ce con de Lafitte

Assis depuis deux heures déjà sur un banc de pierre
du Jardin impérial, il sursauta lorsque les haut-parleurs,
cessant tout à coup d’émettre l’horripilante suite de
gongs et de grincements divers destinés à recréer pour
les touristes l’ambiance de la Chine ancienne, annoncèrent la fermeture. Il ne bougea pas, perdu semblaitil dans la contemplation des protubérances nébuleuses
d’un arbre millénaire. Peu après, la masse des visiteurs
attardés reflua vers le sud, guidée avec une sévérité
toute policière par des gardiens munis d’un brassard
rouge.
C’était le moment que Lafitte, conformément à
plusieurs jours d’enquête minutieuse, avait choisi de
mettre à profit. Il consulta sa montre : à partir de cette
seconde, il avait un peu plus de dix minutes pour
exécuter son plan. Mathématicien de formation, tout
était calculé, jusqu’aux infimes pourcentages d’échec
dus à une chute ou une colique imprévue ; confiant
dans l’efficace des probabilités, il ne doutait pas de sa
réussite. Il emboîta le pas aux derniers visiteurs – une
famille mongole bariolée d’or et de satin, les joues
pommelées de rouge –, franchit la porte de la Tran85 
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quillité terrestre, laissant derrière lui le palais du même
nom, puis contourna le palais de la Pureté céleste avant
de s’engager sur un faux pont bordé de balustrades en
marbre blanc et de grenadiers en pot. Dans la lumière
chaude et floue du soleil couchant, le spectacle de cette
vaste cour était à vrai dire impressionnant de sérénité ;
il s’en voulut d’avoir à en convenir. La pourpre des
murs, au loin, flamboyait, profonde comme la braise,
avivant le jaune faisan des tuiles vernissées. Les toits
cornus projetaient de filiformes silhouettes de phénix
ou de dragons, lesquelles venaient se mêler, sur le
dallage d’argile grise, à celles plus complexes des
innombrables pitons de pierre sculptée disposés à intervalles réguliers le long des balustrades, formant ainsi
une illisible calligraphie d’ombres enchevêtrées.
Lafitte se trouvait maintenant sur le parvis de la
porte de la Pureté céleste, protégée par deux majestueux lions de bronze, patte levée, griffes ouvertes,
au-dessus d’une sphère rutilante – pour le mâle – et
d’un lionceau renversé, poli par les dévotions des
jeunes mariées – pour la femelle. De part et d’autre,
le long de la façade, s’alignaient dix énormes chaudrons
d’airain. En face, sur chaque vantail monumental du
palais de l’Harmonie préservée, quatre-vingt-une
malléoles de bois doré – l’empereur multiplié par luimême – étincelaient d’autant de soleils miniatures.
C’est ici que tout allait se jouer. Lafitte ralentit son
allure de manière à se laisser distancer par les cinq ou
six gardiens occupés à refouler vers l’escalier les visiteurs. Il savait d’expérience que les autres vigiles,
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fermant la marche, allaient bientôt se retourner pour
verrouiller la majorité des portes latérales. Son cœur
se mit à battre la chamade. Il les surveillait du coin de
l’œil. « Allons-y ! » fit l’un d’eux. Comme prévu, ils
revinrent sur leurs pas et disparurent. Un autre regard
du côté de l’Harmonie préservée pour vérifier que
personne ne l’observait, et Lafitte, en trois bonds de
félin, rejoignit le premier chaudron de la file ouest. Des
deux mains, il prit appui sur le rebord, opéra un rétablissement et avec souplesse se laissa tomber à l’intérieur.
Anxieux, il attendit les quelques secondes nécessaires à un gardien pour faire demi-tour et le sortir de
sa cachette. Certain que nul ne l’avait aperçu, il se
détendit et s’installa le plus confortablement possible
dans son habitacle de métal. Dix-sept heures quinze :
il s’en fallait encore d’un bon quart d’heure avant que
la dernière porte, celle de Tian’anmen, se refermât lourdement sous le visage verruqueux de Mao Zedong. Il
attendit, paisible, sûr de son fait, avec dans la tête
l’image de cette fascinante verrue présidentielle, reproduite à des millions d’exemplaires, et qui atteignait
sans doute, sur ce portrait géant, une envergure de
cinquante centimètres.
En entendant la voix des gardiens, à dix-sept heures
quarante-cinq, il eut enfin cette volupté de savoir que
lui, « ce con de Lafitte », avait réussi à se faire enfermer pour une nuit au cœur même de la Cité interdite.
Certains actes se passent de justification. Ils ne sont
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ni beaux, ni audacieux, ni même exemplaires, mais
prennent leur valeur du seul fait d’avoir été exécutés,
valeur d’autant plus grande que l’acte est inattendu
de la part de celui qui l’accomplit. Dans le cas de
Lafitte, il s’agissait d’un exploit peu ordinaire, dont nul
essai de légitimation, soit esthétique, soit matérielle, ne
venait entacher la parfaite gratuité. C’était l’une de
ces incroyables épopées qu’il conterait un jour à ses
fidèles, entre deux bouchées de raviolis pékinois, et que
son auditoire, hilare, apprécierait sans y accorder la
plus petite parcelle de vraisemblance. Ses vrais amis
avaient d’ailleurs pris l’habitude de commencer toute
phrase où il était impliqué par « ce con de Lafitte».
Séduit par l’appellation, il l’avait revendiquée au point
de la faire graver sur un sceau de jade qu’il apposait sans
complexe à la fin de chacune de ses lettres, y compris
celles destinées à sa banque ou aux autorités chinoises.
Lafitte, ce con de Lafitte donc, était canadien de
pure souche, né au Québec, voici près de quarante ans,
dans le petit village de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! Particularité qui expliquait peut-être l’humour acide dans
lequel il excellait, comme son aisance à prêter le flanc
à toutes sortes de dérision. Après avoir enseigné
quelque temps les mathématiques à l’université de
Montréal – et apporté, avec Charles Ehresmann, une
contribution très appréciée à l’étude des structures algébriques dans les catégories – il avait sollicité un poste
en Chine populaire. Depuis cinq ans, il était ainsi
« polisseur » à Xinhua, l’agence de presse nationale de
Pékin, corrigeant les dépêches destinées à la France et
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aux pays francophones. Travail dont il s’acquittait avec
un ponctuel dilettantisme et un sens du canular tout
à fait dignes de louanges. Parlant peu ou prou sept
langues – parmi lesquelles le japonais, l’esquimau et
le serbo-croate propre à une petite communauté turque
de Zagreb – il s’était mis à l’étude du chinois classique
et lisait déjà Lao Tseu dans le texte, tout en étant incapable de déchiffrer le journal ou d’insulter convenablement un policier trop consciencieux. Ce qui dans
son cas était sans doute préférable.
Comme tous les « experts minables » de Pékin
– qualification inventée par lui pour différencier les
collaborateurs étrangers payés par la Chine de ceux, les
« experts riches », rétribués par leur pays d’origine – il
vivait au Youyi Binguan, l’Hôtel de l’Amitié, sorte de
gigantesque sanatorium bâti jadis par les Russes dans
un style pseudo-asiatique, et qui évoquait immanquablement, pour tout nouveau venu possédant une fine
pellicule de vernis culturel, La Montagne magique de
Thomas Mann. À l’instar de toutes les communautés
étrangères résidant en Chine, la proportion de déséquilibrés, d’ivrognes et de malades mentaux y dépassait
très largement le taux admis par les statistiques, et
chaque semestre avait régulièrement son lot de suicides
ou de rapatriés sanitaires. Américains et Japonais se
signalant à cet égard par leur commune fragilité. La
proverbiale patience des Asiatiques trouvait ici matière
à se manifester, et c’est avec un flegme souverain qu’ils
raccompagnaient quotidiennement dans une brouette
à charbon tel éthylique séduit par le prix dérisoire de
89 
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la vodka chinoise ou, croisée la nuit dans le parc, telle
jeune fille nue, hagarde, cherchant la tombe de son
père assassiné.
Lafitte, qui épiait depuis quatre ans les allées et
venues de tout ce monde, tenait à jour un prodigieux
fichier où chaque ressortissant de cette Babylone
concentrationnaire était dûment répertorié, analysé,
classé selon son style de folie ou d’incongrue normalité. Rien ni personne n’échappait à sa tranquille vigilance, et, fort de cette compilation, il était capable de
prédire avec infaillibilité le rapprochement de deux
individus de sexe opposé ou, à l’inverse, une prochaine
et imprévisible désunion.
Cela lui était d’autant plus facile qu’il n’avait jamais,
au grand jamais, quitté l’hôtel, sinon pour sa visite
hebdomadaire au Magasin de l’Amitié où il renouvelait sa provision de saké ou commandait quelques-unes
de ces abominables chemises en soie dont les couleurs
fluorescentes focalisaient irrésistiblement sur lui tous
les regards. Il n’avait visité ni le Temple du Ciel ni la
Cité interdite, ni même la place Tian’anmen, et encore
moins l’un des sites touristiques où les experts se
rendaient en foule dès qu’ils le pouvaient. Méprisant
ces contingences, Lafitte vivait en ermite dans son deux
pièces, mangeant frugalement et trouvant le moyen
d’économiser sur son maigre salaire pour s’offrir, une
fois par an, un court séjour à Montréal ou à Tokyo,
villes qu’il affectionnait pour leur capacité à fournir,
outre une « réelle » civilisation, saumon fumé, champagne, thé vert en poudre et saké à foison.
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L’idée de la Cité interdite lui était venue par hasard,
à la cantine de l’hôtel. Un Français fraîchement débarqué – et dont nul n’ignorait, grâce à sa propre réclame,
qu’il avait publié un recueil de poésies à compte d’auteur – s’était répandu en commentaires dithyrambiques
sur sa récente visite au Palais impérial, résumé standard
que Lafitte avait entendu plus de cent fois et qu’il
subissait avec une stoïque placidité. Ce jour-là, pourtant, le nouveau venu termina en exprimant au conditionnel le souhait vague et un peu snob d’y passer la
nuit, afin de pouvoir jouir seul d’une perfection gâchée
par la présence des foules. Lafitte en modifia l’angle
de ses baguettes, si bien qu’un ravioli tomba dans la
soupe, éclaboussant sa chemise rose pâle d’un semis de
taches grasses. Cela ne lui était jamais arrivé : il interpréta cette négligence comme un signe capital dans sa
destinée.
Il regagna sa chambre, plus sombre et sautillant que
de coutume. Et c’est assis en tailleur sur le tapis, occupé
à surveiller sa bouilloire électrique à saké – importée
du Japon – qu’il se souvint de la cathédrale d’Aix-enProvence. Il y avait passé une nuit avec Marie-Ange,
lors d’un lointain voyage de jeunesse en Europe.
N’ayant accompli cette prouesse que pour complaire
à la jeune fille, dont il était à l’époque fou amoureux,
il se rappelait seulement certains de leurs jeux érotiques
sous le retable du buisson ardent, et ce poisson rouge
vivant qu’il avait déposé en ricanant dans le bénitier.
Bien que l’entreprise fût cette fois autrement difficile, il avait décidé de la mener à terme. C’était donc
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par défi à l’esthétisme impuissant d’un poète en herbe
que Jean-Jacques Lafitte se trouvait présentement assis
dans son chaudron de bronze.
À six heures très précises – horaire de la cantine –
il sortit un sandwich au fromage de sa musette et se mit
à dévorer en silence.
Au-dessus de lui, dans le cercle de ciel outremer,
de longs nuages floconneux passaient avec lenteur.
Désœuvré, il inspecta le contenu de son abri.
Quelques capsules de bière et de soda, un bâton
d’esquimau, une pièce d’un fen, un gobelet en carton
et une paire de lunettes de soleil en plastique noir
auxquelles manquait un verre. Il les essaya sur-lechamp et s’amusa de longues minutes à regarder le
ciel en clignant rapidement ses yeux à tour de rôle, ce
qui produisait une sorte d’effet stroboscopique. Ne
pouvant se risquer à sortir de sa cachette avant la nuit
complète, il décida de dormir une ou deux heures pour
abréger l’attente.
Le visage d’Akiko lui apparut alors avec une précision inégalée. Il détailla la courbe basse de ses yeux
bridés, ses cheveux lisses ramenés en arrière et tenus par
une multitude de grandes épingles à bout rouge, le
logarithme d’or de ses oreilles ciselées comme des
coupes de nautiles, et puis ses lèvres blêmes, boudeuses,
qui s’agrandirent peu à peu jusqu’à occuper la totalité
de son écran intérieur. Elles s’entrouvrirent sur un
mollusque de chair rose, humide, luisant, qui fit mine
de pointer avec de lentes hésitations et de soudains
retraits effarouchés.
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Ouvrant les yeux, Lafitte crut voir une ellipse disparaître en fondu enchaîné dans le ciel bleu. Persistance
de la vision rétinienne, se dit-il, mais cela n’arrangea
rien. Que venait-elle faire ici, celle-là ? C’était bien le
dernier endroit où il se serait attendu à des retrouvailles. La plaie était encore fraîche, certes, mais quand
même… Venir le relancer dans ce chaudron, en plein
milieu de la Cité interdite, voilà qui témoignait d’une
incivilité de la pire espèce.
Akiko, la Japonaise dont il déplorait ainsi la brusque
résurgence dans sa mémoire, l’avait mis à la porte cinq
mois auparavant, lors de son séjour à Tokyo. Une
mésaventure qui lui laissait un souvenir désagréable et
empreint de rancune désabusée. Cela dit, il en voulait
moins à la jeune fille de l’avoir largué si promptement
que d’avoir manqué à sa promesse de mariage.
L’une des plus sérieuses lubies de Lafitte, en effet,
consistait en sa perpétuelle recherche d’une Japonaise
à épouser. L’unique objectif étant de se faire adopter
ensuite par le père de son épouse, et d’obtenir ainsi la
double nationalité. Privilège qui lui aurait évité les
tracasseries douanières lors de ses voyages à Tokyo, et
permis – belle merveille ! – d’affirmer aux Japonais qu’il
était canadien, et aux Canadiens qu’il était japonais…
Pour parvenir à ce résultat, on le savait prêt à tout,
même à un mariage blanc. Or Akiko avait consenti, par
correspondance du moins, à une véritable union, avec
nuit de noces et vie commune. Lafitte en avait rêvé à
voix haute durant des mois, imaginant un avenir idéal
partagé entre les deux pays de son cœur, et en compa93 
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gnie, ce qui ne gâchait rien, d’une jeune femme très
présentable. Hélas, une semaine seulement après son
arrivée triomphale à Tokyo, sa promise – effrayée par
un personnage qu’elle n’avait guère côtoyé qu’à la
cantine de l’hôtel – reprit ses esprits et renvoya notre
Québécois à sa quête maladive. Sa déception fut
immense : au cours des trois nuits qu’elle lui avait
accordées, il s’était pris à apprécier réellement les
charmes nombreux de sa future épouse. Il rentra à
Pékin défait, cafardeux, et l’on fit des gorges chaudes
d’un fiasco que lui-même prenait très au sérieux.
Heureusement, l’espace au-dessus du chaudron
commençait à s’assombrir. La nuit ne tarderait pas, il
pourrait enfin sortir pour se changer les idées. Personne
n’était parvenu à lui procurer de renseignements sur
la protection nocturne du Palais impérial. Sans doute
un système de rondes régulières et une surveillance
accrue autour des salles d’exposition, mais rien de
fâcheux du côté où il se trouvait. De toute façon, le
bruit des chaussures cloutées sur le parvis l’avertirait
toujours à temps.
L’attente était décidément trop longue. Lafitte souffrait de crampes et de violents tiraillements derrière la
nuque et les épaules. Les parois incurvées ne permettant pas une position assise confortable, il se lova dans
le fond après avoir disposé la sacoche en guise d’oreiller.
On n’entendait aucun son, hormis le pépiement
instable de quelques moineaux, amplifié par la surface
de bronze. D’un index précautionneux, Lafitte cura
94 

RITUEL DES DUNES (robles) E8_Litt 14 x 21 05/12/18 16:42 Page95

longuement l’une de ses narines et finit par s’endormir.
Son premier geste, lorsqu’il s’éveilla, fut de regarder sa montre. Vingt-deux heures. L’heure du porc.
Dans l’obscurité complète, l’ouverture du chaudron
ressemblait à l’oculaire d’un télescope. Lafitte frissonna. Même au mois de juin, les nuits étaient plus
fraîches qu’il ne l’avait imaginé. Il se frictionna les bras
et le torse puis s’assit, décidé à tenter une balade.
Une dernière formalité, prévue de longue date,
restait à accomplir. Il tâtonna dans son sac et en sortit
un long tube de vitamine C qu’il déboucha aussitôt.
À l’intérieur se trouvait une cigarette de haschisch,
roulée en prévision de cet instant. Il l’alluma avec un
briquet à mèche d’amadou, qui avait l’avantage de ne
pas produire de flamme, et aspira consciencieusement
la première bouffée, gardant la fumée dans ses
poumons le plus longtemps possible. Le goût et le
parfum du chanvre chinois différaient des autres.
Celui-là venait de Kachgar par la route de la soie ; il
sentait bon les plantes aromatiques, avec un arrièrefond de sous-bois où flottait une note fraîche de
jasmin.
À la troisième bouffée, une vague puissante, tiède et
chaotique, le submergea. Bon sang, pensa Lafitte, il
bastonne sec, le salaud ! Chaque geste – celui consistant à porter la cigarette à ses lèvres ou même à incliner la tête – lui pesait déjà infiniment. Des myriades
de fourmis commençaient à envahir ses membres,
prenant son corps d’assaut.
Retenue par les parois de métal, l’épaisse fumée stag95 
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nait avant de s’écouler à l’extérieur, comme dans
certaines expériences de chimie, en épousant ses formes
arrondies.
Si les Chinois savaient, pensa Lafitte en riant silencieusement, s’ils savaient qu’en cet instant il y a, près
de la porte de l’Harmonie céleste, un chaudron débordant de hasch, et à l’intérieur, moi, ce con de Lafitte,
expert polisseur à la très sérieuse agence Chine Nouvelle, et non moins sérieusement pété, vu la façon dont
les étoiles ne cessent de remuer depuis un moment !
Son cerveau s’était mis à fonctionner d’une manière
accélérée, associant images et mots selon une logique
aussi évidente qu’inhabituelle. S’ils savaient, continuait-il, l’état dans lequel la majorité des experts corrigent leurs foutues dépêches… Des titres, des passages
entiers que lui ou ses collègues avaient renoncé en toute
conscience à corriger – et qui avaient paru tels quels –
défilaient devant ses yeux : « C’est le bordel chez
Khomeiny » ; « Rééducation des jeunes filles vicieuses » ;
« Une légende raconte que les Tibétains descendraient
de l’accouplement d’un singe et d’une fée. Cette hypothèse correspond plus ou moins au darwinisme » ;
« Retour à Pékin de nos deux pandas géants. Ils ont
été accueillis et adorés par les visiteurs américains
dont le nombre a totalisé un million deux cent mille
en six mois. La femelle, Yingxing, souffrait un peu de
la diarrhée à cause de la digestion difficile du lait des
États-Unis »…
Et cette notule destinée aux lecteurs tunisiens !
« Depuis quelques années, des milliers de pékinois sont
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relogés dans des bâtiments à étages et ne sont donc plus
harcelés par ces corniauds de chats. » Information
censée rassurer les habitants de Sfax ou de Gafsa,qui
provoquait sans doute des controverses lexicales d’importance.
Ces dépêches, telles qu’elles lui arrivaient dans leur
première mouture, montraient à l’état pur la xénophobie latente et le nationalisme puérils du régime
communiste. « L’esprit pollué par des idées racistes
venues des États-Unis, deux serveurs ont été condamnés pour avoir bousculé un ami étranger d’Afrique
noire. La victime est convenablement soignée de sa
fracture du crâne par nos meilleurs médecins. » Certains experts soixante-huitards, plus maoïstes que feu
Mao et acharnés à poser des rustines foireuses sur une
théorie dont la disparition eût signifié le vide définitif
de leur existence, certains experts, donc, passaient des
nuits à enjoliver leurs dépêches, ou même à censurer
quelques passages de manière à ne pas donner une
image négative de la Chine à l’étranger. Mais Lafitte,
ulcéré par ces pratiques, se bornait à corriger les fautes
d’orthographe ou de grammaire, se refusant à changer
ou à édulcorer l’esprit du texte original.
Un article, paru dans le China Daily, et dont il
n’était malheureusement pas l’auteur, se rappela à son
souvenir. À la une tout d’abord : « Des paysans, dans
le village d’Ulan Tuge – région autonome de Mongolie intérieure – ont trouvé une météorite de glace
pesant treize kilos deux cent cinquante-six grammes,
ce qui est à ce jour la plus grosse météorite de glace
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tombée sur la planète. Nos scientifiques se sont mis
aussitôt à étudier cet objet qui devrait apporter une
contribution unique à la connaissance des astres et de
notre galaxie. » Et, quelques jours après, cet entrefilet
inséré en milieu de journal : « Il s’avère que le météore
dont il a été question la semaine dernière n’était que
le contenu d’une bassine d’eau de vaisselle, gelée durant
la nuit et versée au petit matin dans une ruelle du
village. »
Lafitte se tordait de rire dans son chaudron. La main
devant sa bouche, il étouffait littéralement. Et l’histoire
du bœuf inséminé qui avait donné naissance à un veau
parfaitement viable ! C’était trop, vraiment ! Tintin
chez les ploucs, voilà ce qu’il était… Non, mais ils espéraient quoi, les membres du Parti ? Liberté d’écrire
accordée aux écrivains, à condition qu’ils s’inspirent de
la « réalité des masses » et ne dénigrent ni le Parti ni le
bien-fondé du « communisme à la chinoise »… Ouverture vers l’Occident, liberté d’entreprendre et de la
concurrence – qui n’est que la « loi préhistorique de
l’échange » – à condition de rester dans les limites du
communisme, toujours « à la chinoise »…
La Chine était un pays désopilant. Tu as de l’humour, tu survivras, lui avait dit un Russe blanc de
Montréal, juste avant son départ. Une proposition
dont la valeur de vérité augmentait jour après jour.
Lafitte avait le sentiment d’assister à une gigantesque
opérette, aux proportions de ce continent et de ce
peuple démesurés. Innombrables les hommes, innombrables les masques, les duperies réciproques, les faux98 
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semblants… Une « mère patrie » idéale dont tous les
enfants rêvaient de s’enfuir, de proprettes usines
montrées à la télévision, et qui ne trompaient personne, de luxueuses façades d’immeubles derrière
lesquelles on s’entassait dans une pièce de béton cru,
sans carrelage et sans chauffage. Des murs partout,
des serrures verrouillées, des cadenas par millions avec
leurs préposés absents. La censure, la délation au quotidien, l’impossibilité de faire un seul geste sans que la
ville tout entière ne soit au courant. Des hôpitaux si
infects, malgré leur équipement et la qualité de leurs
médecins, que les familles devaient se relayer auprès des
malades pour les laver, les nourrir ou même assurer
les transfusions. Le népotisme, les bakchichs, le laisseraller propre au fonctionnariat – exacerbé par la
pauvreté des salaires – mais à la dimension de tout un
peuple.
Et cette situation, selon Lafitte, n’était pas due au
communisme – lequel avait plutôt arrangé les choses –
mais à un atavisme millénaire que rien n’était parvenu
à endiguer. On pouvait prendre n’importe quel
Chinois d’aujourd’hui, soutenait-il avec insolence, et
l’affubler du costume ancien correspondant à sa classe
ou à sa fonction : c’était le même. Le même paysan flottant loin en deçà de la réalité du monde, le même
soldat arrogant et fier, le même lettré apeuré soumis au
pouvoir en place, le même mandarin jaloux de ses
prérogatives… Non, rien n’avait changé depuis Confucius et Lao Tseu.
Lafitte reçut une nouvelle gifle de haschisch, beau99 
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coup plus forte que la précédente. Il se mit à transpirer à grosses gouttes. Son corps tout entier s’était aboli.
Plus question de remuer ne fût-ce qu’un seul doigt,
faute de connexions avec les muscles, avec l’organique.
Son cœur, il le sentait battre dangereusement, avec
cette impression de rupture imminente que produit, au
point mort, un moteur poussé à la limite extrême de
son accélération. Au bord de la nausée, il eut la sensation de tomber dans un gouffre, de s’abîmer à une
vitesse de plus en plus grande vers un état zéro qui
devait correspondre à l’immobilité absolue, à la fusion,
à l’oubli interminable de lui-même.
N’ayant jamais ressenti ce phénomène avec autant
de force et d’acuité, Lafitte s’appliqua à maîtriser une
perception dont les causes, il le savait, étaient artificielles. Il se laissa glisser, plus qu’il ne s’allongea, dans
le fond du chaudron et ouvrit les yeux, fixant les
étoiles. La sensation de chute disparut aussitôt. Il
flottait entre deux mondes, à l’abri dans sa nacelle de
bronze. Plus rien n’avait d’importance, hormis cet
équilibre souple et apaisant, ce crépitement des
neurones qui éclataient comme des grains de maïs,
selon un rythme imprévisible et sans produire autre
chose que leur propre blancheur.
Moi, l’homme seul, songea Lafitte, utilisant l’expression par laquelle les empereurs chinois se désignaient eux-mêmes. Il esquissa un sourire : Quand je
pense que c’est dans un état voisin du mien que VictorHugo traduit en portugais les œuvres de Deng Xiaoping ! La première fois que Victor-Hugo Ramos Viana
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s’était présenté à lui en déclinant son prénom, Lafitte
avait cru à une boutade et répondu par « Gustave Flaubert », ce qui avait jeté un froid. Il n’avait d’ailleurs lu
ni l’un ni l’autre et n’en éprouvait aucune honte : la
littérature n’arrivait pas à la cheville des productions de
mathématiques pures. Il ne s’intéressait guère qu’à
Alexandre Csoma de Körös, fondateur de la tibétologie, et à certains poèmes esquimaux qui avaient le don
de le mettre de bonne humeur. Il appréciait surtout,
parce qu’il s’y reconnaissait, celui du corbeau cherchant
à épouser, assez maladroitement, une perdrix :
Krao ! Krao ! Krao !
Je veux bien être ton mari.
Je suis grand et j’ai une grande moustache,
J’ai beaucoup de poil au cul,
Et beaucoup de poils partout *.
L’ami Roetgen le lui avait offert calligraphié en français dans le style rustique de Wang Xizhi, ce qui constituait, avec les drapeaux canadien et japonais, la seule
décoration de son appartement.
Il commençait à aller un peu mieux, c’est-à-dire à
pouvoir sinon contrôler, du moins orienter les vagabondages sans suite apparente de son cerveau. Toute
tentative de se redresser, ou a fortiori de sortir du chaudron, restait néanmoins inconcevable tant ses membres
avaient la consistance du papier mâché.
* Traduit par Paul-Émile Victor.
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La Chine revint par bouffées d’images ou de phrases
coupées de leur contexte. Plus de placards virulents sur
les murs de Wangfujing ou de Chang’anjie, mais, à leur
place exacte, d’affreuses photos d’accidents de la route,
avec des jambes arrachées, des têtes réduites en bouillie, des flaques de sang noir devant lesquelles la foule
s’amassait avec la même curiosité empressée qu’auparavant. Dans les films d’amour, au cinéma ou à la télévision, il fallait subir deux heures de niaiseries avant
que le jeune homme se risquât, en un instant d’apothéose et de folie sensuelles, à saisir la main de sa bienaimée. L’histoire s’arrêtait là, sur un coucher de soleil
ou une aube triomphante, et Lafitte n’avait jamais
aperçu l’ombre d’un centimètre carré de nudité féminine, ou seulement la suggestion timide d’un baiser.
Par contre, dans ces baraques foraines où l’on se bousculait devant quelque mouton à cinq pattes nageant
dans le liquide trouble d’un bocal, de grandes photos
jaunies exhibaient avec complaisance les monstrueuses
anatomies d’hermaphrodites ou d’infortunés affligés de
sidérantes hémorroïdes.
Ce puritanisme inconséquent le mettait en rage.
Non pas qu’il se sentît supérieur aux Chinois ou
prétendît porter sur eux un jugement autorisé – nul
n’en avait le droit ni la capacité – mais il percevait en
eux une force d’inertie, associée à une intelligence inexploitée, qui le rendaient furieux, comme devant
certains universitaires enterrés vifs sous le succès de
leurs premiers travaux. C’est pour cette raison qu’il
s’accordait licence de les maltraiter en paroles, de les
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dénigrer avec une ironie qui lui valait souvent la haine
des vieux experts sinisés ou des nouveaux venus.
Chacun, il le savait, se fabriquait une Chine à sa
mesure, et cette image nous était renvoyée telle quelle
par un pays doté d’une formidable capacité de digestion et de mimétisme.
Bon. Tout cela c’était bien gentil, mais un besoin
sérieux venait de se manifester avec urgence : il avait
envie de pisser… Une sortie restant exclue, il fallait
donc envisager une solution interne. Lafitte songea
un instant à se mettre debout, mais il se rappela que
le rebord du chaudron était beaucoup trop haut.
L’affaire devenait critique, et Lafitte imaginait déjà les
pires extrémités, lorsqu’il se souvint du gobelet en
carton. Malgré son manque d’élégance, il n’y avait pas
d’autre réponse au problème posé. Procédant par
étapes, il réussit à s’agenouiller, retrouva le récipient
et urina par rapides à-coups. Quand le gobelet était à
peu près plein, Lafitte stoppait le jet avec un effort
disproportionné par rapport au résultat et se retenait
en geignant, le temps de verser avec précaution le
contenu à l’extérieur. Après cinq gobelets, il se rallongea, terrassé par ces différentes manipulations.
Minuit, l’heure du rat. Tout à fait approprié, pensa
Lafitte. Il ferait graver un nouveau sceau en commémoration de cette nuit. Quelque chose comme : « ce rat
de Lafitte », ou « Lafitte, le rat de la Pureté céleste »…
Le plus drôle, c’est que cela correspondait à son signe
astrologique. Enfin, à tout prendre, la protection de ce
nocturne et répugnant animal valait mieux que celle du
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singe ou du cochon.
Les effets du Kachgar se traduisaient maintenant par
une torpeur délicieuse, une paisible insensibilité aux
choses de ce monde. Il était doux de les accueillir, sans
volonté ni puissance d’interférer. La Chine, le Japon,
le Canada… c’était pareil. On pouvait dire autant de
mal que de bien de chacun sans travestir une réalité
en fin de compte inapprochable. Il n’y avait qu’un
seul Universel, Lafitte en était convaincu depuis longtemps, une seule catégorie dans laquelle tous les
peuples se rejoignaient sans la moindre différence : la
médiocrité. Dans ce pays surpeuplé, on la côtoyait
peut-être un peu plus souvent – une banale question
de proportions.
Il n’aurait su dire pourquoi, mais cela lui rappelait
le Jigoku-nabe, ce plat japonais qu’il goûtait fort à
l’occasion. Dans une grande bassine d’eau – la bien
nommée « casserole de l’enfer » – on disposait un gros
cube de fromage de soja et une multitude de petites
anguilles vivantes. Puis on mettait le tout sur le feu.
Lorsque la température devenait insupportable, les
anguilles se réfugiaient à l’intérieur du tofu, s’enfonçant comme des vers dans la masse spongieuse. Elles y
cuisaient plus ou moins tranquillement, et le pâté ainsi
constitué était un pur délice de saveurs.
Les anguilles, la Chine, le Japon, Akiko… Le
sommeil venait. Sortir du chaudron ? Il n’y voyait plus
qu’une mauvaise idée. Outre le risque de tomber sur
un gardien, avec les graves ennuis que cela supposait,
il n’aurait rien vu de plus. Tout allait bien, et il ne lui
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restait qu’à se blottir dans les bras velus de Morphée.
Satisfait, Lafitte se laissa couler dans sa propre nuit.
Les étoiles changeaient lentement de place au-dessus
de lui.
Au petit matin, à l’heure de la voiture pour Xinhua,
il fit surface un court instant, puis se rendormit. Il rêva
qu’il était dans un autobus, en plein hiver, sur les
genoux d’une imposante matrone. Malgré sa calvitie
frontale, ses longs cheveux gras et sa barbe de trois
jours, il avait la taille d’un nourrisson et disparaissait
presque entièrement dans une houppelande matelassée
de satin rouge et une capuche bordée de fourrure, d’où
saillaient deux petites oreilles d’ours. Le bus sentait l’ail
mal digéré, la sueur et la crasse confites sous les épaisseurs de caleçons. Derrière lui, un passager se racla la
gorge bruyamment, longuement, rassemblant avec soin
de charbonneuses glaires qu’il n’allait pas tarder à
expectorer. Lafitte avait toujours l’impression que ces
copieuses mucosités lui étaient destinées, et au moment
critique, il jetait vers le responsable un regard apeuré,
prêt à faire l’indispensable écart qui préserverait la toile
de ses souliers. Dans son rêve, le raclement de gorge
devint étonnamment concret, trop même pour n’être
qu’onirique… Et à la seconde où, prenant conscience
du danger, il tentait de s’extraire du sommeil, un lourd
crachat vint s’écraser sur son crâne.
Un juron typiquement québécois lui échappa, et
plusieurs têtes de sauvages apparurent aussitôt sur le
pourtour de la marmite. En un éclair de génie, Lafitte
chaussa les lunettes de soleil, désignant l’objet du doigt
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pour bien montrer que c’était là l’unique raison de sa
présence dans le chaudron. Il sortit sous les regards
médusés des touristes, puis s’éloigna, l’air grave,
concentré sur sa démarche rendue hésitante par l’absence d’un des deux verres.
Dérogeant à toutes ses habitudes, Lafitte prit un taxi
et ne recouvra un semblant de lucidité qu’une fois
installé sur la moelleuse banquette d’une Toyota flambant neuve. Cette course allait lui coûter les yeux de
la tête ! Mais, après tout, cela faisait partie du jeu, et
tordu de courbatures, fatigué comme il l’était, la perspective d’attendre un bus aléatoire et bondé durant une
demi-heure outrepassait son aptitude particulière au
masochisme.
La voiture semblait glisser dans Chang’anjie, sous
les ribambelles de fanions jaunes et roses tendus, à
intervalles réguliers, en travers de l’avenue. Lafitte sentit
qu’il allait s’endormir à nouveau. Il ferma les yeux
et se vit en train de rédiger la première phrase d’une
lettre destinée à un ami de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! :
J’ai passé une nuit dans la Cité interdite… ou plutôt, J’ai
pissé en pleine nuit dans un chaudron de la Cité interdite… Ça sonnait mieux, c’était même un titre aguicheur pour un de ces livres que tout con d’expert ne
manquait pas d’écrire dès son retour en Occident. De
toute manière, il s’en foutait, ça ne changeait rien à
rien. Est-ce qu’un bigorneau était seulement capable
de faire la différence entre un mètre carré de rocher sur
la côte Atlantique et le même territoire sur la mer de
Bohai ?
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Une vague tristesse l’envahit soudainement. Il
n’avait pas retiré grand-chose de son aventure et se
sentait un peu coupable d’avoir transgressé les règles
sacro-saintes de son érémitisme.
Un coup de frein un peu trop brusque lui fit ouvrir
les yeux. Sur sa bicyclette, une élégante coiffée d’un
œuf au plat bordé d’une armature métallique, des gants
noirs au crochet sur ses bras nus, son bustier et sa
grande culotte rouges parfaitement visibles sous une
robe de mousseline transparente, cherchait en vain à
rétablir un semblant d’équilibre entre le yin et le yang
de son véhicule.
Cette Akiko, quand même, quelle gourde ! pensa
Lafitte avant de se rendormir.

