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Une chanson d’amour 

 

 

 

 
 

 

La tour presque achevée, ses dernières mandibules de fer 

ça se balance 

le soleil s’y prend par   

à deux fois 

envoie sa lumière à l’est et à l’ouest 

 

inondant les fantômes traversant 

le fleuve des âmes pénitentes 

et les pressant – 

 

« mais maître, qui sont là 

ceux qui pourquoi ont tant de hâte à trépasser ? » 

 

dans sa barque d’emprunt, vieillard blanchi par les 
années d’écume, il nous répond : « Malheur à vous, 
pervers ! N’espérez jamais voir le ciel ; je viens pour vous 
mener à l’autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans le 
feu et la glace ! » Ça se referme, le trou de sa barbe 
d’embrun, et elles traversent indifférentes à ce que la 
rivière advienne, Suzhou afflue, se jette comme une jeune 
fille le corps perdu dans l’existence 

 

(il y a encor tant à découvrir 

dans le Huangpu comme en le fleuve Amour, dans le 
Yangzi puis dans la mer de Chine : 

n’ira-t-elle pas 

toucher jusqu’au Japon, jusqu’aux États-Unis 

d’Amérique ?) Lao-Lang 

 

j’entends qu’elle dit tu sais mes copines se moquent de 
moi 

 

hé toi, t’es pas celle qui avait 

un superbe Étranger ? Il s’est transformé en citrouille ? 

 

ou que je ne comprenne pas, ou qu’elle soit traversée par 
des passions contraires qui s’entrechoquent au milieu de 
sa bouche, ou encore que le malmenage émotionnel soit 
une technique de 

 

négociation, elle dit 
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en même temps qu’elle est très 

désolée, c’est mon cerveau très simple 

et qu' 

il faut m’augmenter maintenant, je me tue à la tâche 

et que 

n’en parlons plus, n’en parle plus 

je suis tellement désolée je 

n’en parle plus 

et son visage passe par toutes les couleurs du moi 

 

: je ne sais pas comment / payer les gens / l’amour des 
gens qu’ils donnent, de telle heure à telle heure, l’amour 
des heures d’amour à vos enfants, les histoires chantées, 
les babillements sincèrement changés en heures 
supplémentairement 

 

non plus quoi comment sur quelles bases 

augmenter rendement de voix, l’autorité des productivités 
de la théorie des classiques, patron économique qui fait 
mes doigts défaut 

 

les arguments glissent entre mes mollets s’entassent 

de Lao-Lang qui tient Ping-Ping dans ses bras nus, 

 

Ping-Ping poing dans la bouche 

et ressentant le diaphragme de son 

son diaphragme lever / baisser la poitrine chaude, le 
ventre assoupli par l’accouchement (détendu de jumeaux), 
la tension dans le bout des mains, le sang allant et 
revenant, le pouce et l’index qui tiennent la salopette de 
boutons pressions, le poignet recourbé 

 

dedans 

la voix soudain monter du ventre et traverser 

poitrine de 

Lao-Lang 

l’haleine des cheveux noire 

caressée avant de frapper :       TYMPANS !!!!! 

 

le caoutchouc, je crois qu’il a perdu ses feuilles 

sans se soucier de nos conversations 

 

Je ferai mon boulot pareil, si tu ne m’augmentes pas, qui 
sais que je ne suis pas mauvaise, ta mauvaise, si tu 
n’augmentes pas mais moi qui suis tellement mauvaise de 
ne parler qu’argent, si mauvaise qui moi, si tu ne 
m’augmentes pas ce ne sera plus pareil 

 

Lao-Lang dit 

Allez, n’en parlons plus 

 

Ping-Ping de bras en bras s’envole, trois nuages passent 
les lumières s’allument et s’éteignent la ville, clignote un 
futur au passé, la nuit hoquette et la rivière a des haut-le-
coeur, 

 

les péniches crachent un charbon bleu mais l’alouette 

qui l’avait vue tomber dans la mer noire de Chine ? La 
rivière Suzhou la ravale, ondule frétille solide tenue dans 
la gaine d’ombre où les immeubles bruns de la classe 
moyenne 
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émergent 

à 6 heures le matin avec des retraités en exercice 

en jogging rose et gants, pantacour remonté au nombril 
sur polo lavé, délavé, d’autres indescriptiblement parfois 
sous un chapeau fripé, dehors pour s’étirer, frapper les 
mains sur les arbres dressés, tai-chi à l’ombre des 
bambous déjouée par le Levant reflété dans les tours et 
les boules de pétanque, en badminton endimanché, chaise 
roulante sous, la course à pieds dans mocassins marrons 
sous chaussettes de nylon tressé, canne à pêche et filet 
sur deux épaules de gauchers, chiens de promenade – et 
rien 

 

rien d'autre que cela 

rien d'autre que cela n’est vrai : 

 

rien d'autre que cela ne suscitant de l'intérêt – 

tout ce qui est 

 

dans les coudes de la rivière ourlée 

les silhouettes spectrales 

multipliés par les perles de sueur s'accumulant au fond 

des yeux quand j'y recours si je peux dire 

 

l'image 

mais dois abandonner l'intrigue d'amour 

à ordonner la ville elle est 

impossible 

cela 

serait cela ferait 

 projection sur Shanghai-la-réelle 

 

Lao-Lang le sait. Elle le dit. Elle est assise sur le rebord du 
canapé berçant Ping-Ping dans de longues branches 
effeuillées, noueuses blanches, solides quand elle montre 
l’air signifiant j'ignore les phrases qui roulent sur son 
portrait : jumeaux, 

 

ils n’ont pas fait de grandes études 

l’un est cuisinier l’autre vendeur d'électrophones 
portables 

dans une galerie marchande 

et tapotant les fesses de Ping-Ping au centre du livre Lao-
Lang, médium où j’attends la lumière, garde et j'essaie, 
j'arrête, que la ville se saisisse, dans le cristal du front, 
haut de ses jambes arquées j'écoute – dans l'entre-
parenthèses 

 

ils ne sont pas spécialement grands 

mes 

fils ni beaux 

parlent comme leur père et moi avec accent de la 
campagne, ils avaient bien neuf ans quand nous partîmes 

 

(et nous partîmes j'écris  comme la maîtresse parle 

et Ping-Ping parlera aussi 

avec l’accent d’Anhui) 

 

où j’achetai pour chaque les théories de briques, de tuiles 
où coule un plâtre gris à maîtriser les herbes folles, 500 
mille RMB – famille de ville pourra-t-elle 

s’intéresser à nous 
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quelle paire inutile d'aimer sur le marché 

 

rien que j'aimais 

la shanghaïenne 

ne rêvera marier – 

 

« et s’ils sont amoureux ? » Amoureux ? Je parle en bovary 
et comme un droit de l’homme, un missionnaire 

de la romance 

 

il vient faire la leçon ? 

les mots lui sortent du colon, ou alors 

 

je voudrais saluer l'histoire 

les personnages 

 

se rencontrant dans une image 

en Yin et Yang 

 

l'un à l'envers de l'autre amour les pieds ballants devisant 
sous coupole de mon chant trois 

polluée : il n’y a pas que l’amour (Lao-Lang) tu en as de 
belles de l’amour qui va et vient. Ce n’est pas du solide un 
rêve. On ne peut pas compter. Pour faire de la famille, la 
vie n’est pas dans les chansons de vos séries. Je n'aime pas 
la fiction. J'aime regarder la météo : la météo dira la vérité. 
Le temps qu'il faut, je prends mon parapluie s'il fait 
mauvais quand on n’a que 

 

peu d’argent, on n'y fait pas d’embouteillage. A trois sur le 
scooter rafistolé, ma sœur 

tenue par les languettes 

du papier adhésif, une famille d’Anhui déversée en effet 
sur Shanghai 

 

avec les jeunes couples mariés 

par leurs enfants 

 

qui se regardent dix-neuf années de lumière 

et les néons qui tournent à droite 

à droite à gauche, debout 
 
, à l’avant du scooter, l’enfant discute avec sa mère en robe 
de bonbon, cherchant un plan de ville sur son mobile, et 
d’autres scooters passent encore, gagnent les rues aussi 
vont les rejoindre dans 
 

 les veines souillées de la – 
dans la ville, jusqu’aux lanes crasseuses où s’enfoncent les 
der-niers               avalés, bonnes au prix de 
l’heure plus bas 
gardiens de parking lot ne s’endormant jamais 
(le mari de Lao-Lang dort) sur un tas de billets de vie 
 
qu'une banque transforme en parchemins chiffrés les 
fines 

 particules de pollution dans les vertes campagnes 
d’Anhui 

 
à nourrir toute une troupe savoir 
père et sa mère 
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tantes maternelles du père 
cousines germaines des germains, c'est « l'entrée    
 

des troupes de l’Anhui en capitale » 
(dit Wang Xiaobo) le vent 

dans la jupe des filles du champ 
charriant nuages blancs reliant 

 
les ateliers de confection (j'achète 

des tee-shirts à soixante-quinze cents 
pour Zara qui les vendra cent 

dollars contait l'entrepreneur fauché 
sur la plage 

de Discovery Bay, verre à la main, la résidence gardée 
d'Hong Kong où une population triée retrouve sur l'île de 
Lantau quelques pubs écossais, des tennis pour smasher, 
la piscine du club où bronzer près d'un trader pakistanais, 
je les vends 
à Zara un dollar vingt-cinq 
ne marge donc que cinquante cents 
que je pourrais multiplier par un million en T –   
mais Zara répondit trop cher, au Bangladesh on les aura 
pour un dollar je vis de canapé en canapé, ma femme et 
ma fille sont rentrées, ma vie brisée, ma carrière est 
ruinée, enchanté – le sourire mal rasé du vin français – je 
m'appelle Hervé) 
 
jusqu'à Shanghai-la-belle où les jeunes filles se lient aux 
ordres des chinoises 

 
le temps passe, dit Lao-Lang, 

bientôt elles espèrent un travail chez Japonaise 
ou chez Européenne 

avec enfants – cela 
 

c'est prendre du galon et ça paie mieux, puis on nous 
parle bien 

Ping-Ping en bras, tu es content d'avoir une fille ? 
 

les Shanghaïens préfèrent les filles 
dit-elle ; je sais 
où elle en vient, où elle veut en venir 
 
pas besoin d’acheter la maison de mariage 

disent les Shanghaïens 
pour les filles peuvent dépenser tout leur argent dans les 
voyages, elle répète 
 

beaucoup, ils veulent voyager beaucoup 
voyages 

dans les deux sens du mot comprendre : d’un côté, je peux 
sentir une logique, anticiper quelques réponses, identifier 
les noeuds de ce filet d’argent qui brille dans les yeux 
noirs des belles-mères : elles n’aiment pas les intruses 
(c’est la baby-sitter qui me l’a dit), elles marient leurs 
garçons par des maisons 
 

(qu’est-ce que j’aimerais être à l’Ouest 
me disait l’autre jour un chauffeur de taxi 

à dix-huit ans, dehors ! 
lâche le volant d’une main le geste du balai 

du balai ! pas besoin d’acheter maison ! 
Au lieu de quoi, mon descendant de vingt-six ans vient 
d’épouser une banque ; je dois rouler deux jours par nuit 
pour rembourser ! Ce que 

je donnerais pas ! Moi 
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le donnerais pour être toi, pour être un homme de 
l’Ouest !) 

et en même temps, je ne peux pas comprendre 
 
nous le peuple d’Anhui 
dit Lao-Lang 
nous sommes de pauvres gens ; tu comprends “pauvre” ? 
Nous n’avons pas beaucoup d’argent… Pauvres gens que 
nous sommes disons qu’il faut un gars 
 

(moi) et malgré l’appartement ? 
 

malgré l’appartement. C’est pour cela qu’elle vient 
d'Anhui ma belle-soeur, à Shanghai pour son échographie : 
on lui prend 200 kuais, vingt-cinq euros c’est cher. Mais il 
lui faut un gars, maintenant. Des filles, elle en a déjà gardé 
deux, elles ont onze et douze ans ; elle en a avorté des tas, 
dans l'entre-temps. 
 

oh limbes je me penche 
où le tas blanchâtre foetus 

onze années 
 

le tas gélatineux des embryons fillettes 
amour 

des âmes traversant le fleuve enfin 
 

Il faut un garçon maintenant 
没办法只是一千年的传统 

tu comprends ? 
 

l'électrophone sonne – 

j'y vais 
elle crie ( 

 
plus tard, elle pleurera, 
quand je lui demanderai si 
ça ira, les larmes couleront à la surface de sa joue longue 

et le tapis étouffera 
leur bruit discrètement) sur son mari 

dans le dialecte de l’Anhui que je ne comprends pas 
malgré l'accent j’entends 
des mots de mandarins voler au milieu de ses flèches 

(« chez le Français », 
 
« terrible » aussi) 
 
lorsque je sortirai 
de mon bureau j’irai m’asseoir sur le banc rouge et lui 
dirai 
d’une voix comme ça si elle veut un verre d’eau 
 
mais proposer un verre n’est peut-être pas pour eux, les 
Chinois 
un signe de sollicitude et ne revient peut-être qu’à 
 

proposer : un verre (compteur) d’eau 
 

de toute façon elle n’a pas soif et elle dit non 
mais les phrases roulent dans sa gorge et elle s’excuse 
d’avoir fait ça chez moi mais son mari s’est conduit 
comme un porc alors que sa belle-sœur venait pour cette 
échographie, il est resté au lit toute la journée et n’a pas 
dit un mot, boudait parce qu’il trouvait que Lao-Lang avait 
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dépensé trop d’argent pour accueillir son frère d'argent, 
beau-frère et sa belle-sœur c'est trop 
 

trop d’argent 
Lao-Lang pleure 

et quelle impolitesse ! 
 
au fait c’est un garçon 
dit la joie 
 

vieillira-t-il comme nous avec la ville ? 
me demandai-je en avançant sur les jambes Yan'An dont 
les bas bleus filaient, dont les déjà filant en bas sous des 
yeux bleus de lumière cillant, au lieu des rides effilées, 
filant 

 
au coin des fenêtres riantes 
à la place du peuple enfin 

 
(c'était un ancien hippodrome, dit Clémence, c'est le 
centre de ville où les publicités penchaient les immeubles 
de Nanjing 

 
vint le temps des contrastes 

Clément disait regarde 
l'affiche Nike, la montre de George Clooney) 

 
devenue 
le Nom Propre ; on ne se 
fait plus prendre à ses signes 
vils – je vois la ville à nue, je la connais : je l'aime, 

même si je peine à la voir, souvent les yeux plissés du 
vingt-sixième étage (moins les fantômes du quatrième, du 
treizième, du quatorzième et du vingt-quatrième) face à 
l’ample peau grise (je pense au souleveur de fonte, 

le vieux qui ne fait plus que du tambour 

rapetissé dans l’ample peau superbe [...] si elle avait jadis 

couvert deux hommes et que l’un d’entre eux [...] 
maintenant 

déjà couché dans le cimetière, 

et que lui survivait à l’autre, 

sourd et parfois légèrement confus, 

dans sa peau en veuvage) de dinosaure à terre ; la ville se 
réveille et les murs fondent, d’autres étages aussi, quand 
le nuage couvre sa 

 

nudité fanée d’infini 

cimetière 

viens donner la réplique – 

 

au néant : 

 

dans le coton d’une pollution blanche. C’est sa robe de 
mariée, léger voile de tulle, la gaze évaporée entre les 
immeubles virils ; tambours ; grésillements de néon. 
Amour. 

 

Pierre Vinclair 

 

 

 

 


