
1

Ce matin-là ne différait en rien des autres matins :
ce matin-là, une petite pluie tombait. Comme il
avait plu ainsi par intermittence pendant plus
d’une semaine, le beau temps, pour Shangang
et son frère Shanfeng, n’était plus qu’un vague
souvenir, aussi lointain que leur enfance.

Le jour venait à peine de se lever qu’ils
entendirent leur mère se plaindre de ses os qui
moisissaient. Ses lamentations résonnaient
comme le crépitement de la pluie. Ils étaient
encore au lit, l’écoutant diriger ses pas vers la
cuisine.

Elle brisa quelques baguettes et dit à ses deux
brus :

— La nuit, j’entends souvent mon corps faire
ce bruit de baguettes cassées.

Les deux jeunes femmes, occupées à prépa-
rer le petit déjeuner, ne lui répondirent pas.
Elle poursuivit :

— Je sais bien que ce sont mes os qui se bri-
sent les uns après les autres.

C’est alors que les deux frères se levèrent
et sortirent de leurs chambres.

— La barbe ! marmonnèrent-ils.
Ils semblaient exaspérés par la pluie qui n’en

finissait pas, mais aussi par les jérémiades de leur
mère, tout aussi interminables.
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Ils se retrouvèrent alors comme d’habitude
autour de la table pour prendre ensemble un
petit déjeuner composé de bouillie de riz et de
beignets.

La vieille femme suivait un régime exclusive-
ment végétarien, c’est pourquoi au bord de la
table était posée une petite assiette de légumes
salés qu’elle avait préparés elle-même. Elle
avait cessé de se plaindre de ses os qui moisis-
saient. Elle dit alors :

— On dirait que de la mousse est en train de
pousser dans mon estomac.

Alors, les deux frères pensèrent à la mousse
où rampent des vers de terre, cette mousse d’un
vert un peu luminescent qui pousse sur la mar-
gelle des puits et au coin des murs délabrés.
Leurs femmes n’eurent pas l’air d’avoir entendu
ce qu’avait dit leur belle-mère, car l’expression
de leur visage était sombre comme la boue.

Le fils de Shangang, Pipi, âgé de quatre ans,
ne mangeait pas à la table des adultes. Il pre-
nait son petit déjeuner assis sur un petit tabou-
ret de plastique. On ne lui avait pas donné de
beignets, sa mère avait mis du sucre en poudre
dans sa bouillie de riz.

Un instant plus tôt, il avait grimpé sur une
chaise à côté de sa grand-mère pour lui prendre
un peu de ses légumes salés. C’est pourquoi
elle avait encore les yeux pleins de larmes et
jacassait inlassablement :

— Désormais, tu auras beaucoup de choses à
manger, moi, je n’en ai plus pour bien longtemps.

Alors, son père l’avait empoigné pour le ras-
seoir sur son petit tabouret de plastique. Pipi
était très contrarié. Frappant de sa cuillère le
bord de son bol, il se mit à crier :

— C’est pas assez, j’en veux encore !
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D’une voix de plus en plus retentissante, il
répétait ses récriminations. Comme les grandes
personnes ne faisaient pas attention à lui, il
décida de pleurer un bon coup. Mais à cet ins-
tant, son petit cousin se mit à brailler lui aussi,
et sa mère le prit dans ses bras. Pipi vit sa tante
porter son cousin à l’écart pour lui changer sa
couche. Aussi alla-t-il se poster à côté. Son cou-
sin pleurait très fort et, à chacune de ses contor-
sions, son petit zizi tremblotait.

— C’est un garçon, dit-il à sa tante, tout fier de
sa remarque.

Mais celle-ci ne s’occupa pas de lui et, après
avoir fini de changer son bébé, retourna s’asseoir
à sa place. Il resta debout au même endroit sans
bouger. Son cousin s’était arrêté de pleurer et
le regardait de ses yeux pareils à deux billes de
verre. Il s’écarta, un peu maussade. Il ne retourna
pas sur son tabouret mais alla devant la fenêtre.
Comme il était trop petit, il leva la tête pour regar-
der la vitre. Dehors, les gouttes de pluie frap-
paient le carreau sur lequel elles glissaient en se
tortillant comme des vers de terre.

Le petit déjeuner était terminé. Shangang regar-
dait sa femme essuyer la table avec un torchon.
Shanfeng, lui, regarda la sienne entrer dans leur
chambre, leur enfant dans les bras. Elle ne ferma
pas la porte, ressortit après un instant puis rega-
gna la cuisine. Shanfeng tourna alors la tête pour
observer la main de sa belle-sœur qui essuyait la
table : sur le dos de cette main, des veines appa-
raissaient et disparaissaient tour à tour. Il l’examina
un moment avant de relever la tête. Contemplant
les gouttes d’eau qui s’entrecroisaient en tous sens
sur le carreau de la fenêtre, il dit à Shangang :

— On dirait que cette pluie tombe depuis
cent ans.
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— Effectivement, lui répondit Shangang.
Leur mère était repartie dans sa litanie. Elle était

assise dans sa chambre, aussi sa voix semblait-
elle très faible. Elle commença à tousser en exa-
gérant le bruit. Puis ce fut un crachement, un
bruit très élastique. Ils savaient qu’elle avait cra-
ché dans le creux de sa main, et qu’elle commen-
çait maintenant à chercher des traces de sang
dans son crachat. Ils pouvaient imaginer la scène.

Peu après, leurs femmes sortirent de leurs
chambres, avec chacune deux parapluies. C’était
l’heure d’aller au travail. Les deux frères ne se
levèrent qu’à ce moment-là et prirent chacun
leur parapluie, après quoi ils sortirent tous les
quatre. Ils allaient quitter la ruelle ensemble,
puis les deux frères marcheraient vers l’ouest,
tandis que leurs femmes s’en iraient vers l’est.
Les deux frères chemineraient l’un à côté de
l’autre comme s’ils ne se connaissaient pas.
Sans échanger une parole, ils iraient tout droit
jusqu’à l’entrée du lycée, puis Shanfeng tour-
nerait et s’engagerait sur le pont, tandis que
Shangang continuerait droit devant lui. Leurs
femmes marcheraient ensemble pendant un
temps très court, car dès qu’elles arrivaient au
bout de la ruelle, elles rencontraient toujours
leurs collègues respectives. Aussi, après quelques
échanges de politesses, partaient-elles avec
celles-ci chacune de leur côté.

Peu après leur départ, Pipi était toujours à la
même place à écouter la pluie tomber. A pré-
sent, il distinguait quatre sons de pluie différents.
Le son des gouttes qui tombaient sur le toit lui
donnait l’impression que c’était son père qui,
de son index, frappait sur sa tête, tandis que lors-
qu’elles tombaient sur les feuilles des arbres, elles
semblaient rebondir plusieurs fois. Les deux autres

1212



sons provenaient du sol cimenté devant la mai-
son et du bassin dans l’arrière-cour. Comparé au
bruit cristallin des gouttes sur le bassin, celui qui
naissait au contact du ciment était morne.

Alors, l’enfant se leva, se faufila sous la table,
puis marcha à pas comptés jusqu’à l’entrée de la
chambre de sa grand-mère. La porte était entre-
bâillée et elle était assise sur le bord de son lit,
comme morte.

— En ce moment, il tombe quatre pluies, dit
l’enfant.

A ces mots, la vieille femme lâcha un rot reten-
tissant. Une odeur fétide parvint alors aux narines
de l’enfant. Depuis quelque temps, les rots de
sa grand-mère sentaient de plus en plus mauvais.
Aussi s’en alla-t-il immédiatement et se dirigea-t-il
vers son petit cousin.

Celui-ci était couché dans son berceau, les
yeux fixés au plafond, le sourire aux lèvres.

— En ce moment, il tombe quatre pluies, lui
dit alors l’enfant.

Apparemment, le bébé avait entendu sa voix :
ses petites jambes s’agitèrent et ses yeux com-
mencèrent à tourner en tous sens. Mais ils ne
le trouvèrent pas. Pipi passa la main sur le visage
de son cousin, un visage moelleux comme du
coton. Il ne put s’empêcher de le pincer vigou-
reusement. Le bébé se mit à pleurer avec un
hurlement perçant.

Ces pleurs le remplirent d’une joie indicible.
Il regarda un moment son cousin avec une sur-
prise ravie, puis appliqua une gifle sur son visage.
Il voyait souvent son père frapper ainsi sa mère.
Sous le coup, son cousin suffoqua soudain. Sa
bouche s’ouvrit un bon moment sans émettre un
son, puis le fracas d’une bourrasque enfonçant
une fenêtre s’en échappa. Ce bruit retentissant
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et agréable à l’oreille excita particulièrement
l’enfant. Mais peu après, les pleurs faiblirent,
aussi lui donna-t-il une nouvelle gifle. Le bébé,
pour se défendre, agrippa frénétiquement sa
main, dont le dos se marqua de deux traces de
sang, mais l’enfant ne se rendit compte de rien.
Il sentit juste qu’il n’y avait aucune suffocation
dans les pleurs qui suivaient cette deuxième
gifle, ceux-ci n’étaient rien d’autre que le pro-
longement un peu plus sonore de ceux qu’il
venait d’entendre et étaient loin d’être aussi
émouvants. C’est pourquoi il le frappa encore,
de toutes ses forces, mais cela ne changea rien,
les pleurs furent seulement un peu plus traî-
nants, sans plus. Il renonça donc à ce procédé,
saisit son cousin à la gorge et serra. Celui-ci, de
ses deux mains, agrippa convulsivement la
sienne. Quand l’enfant lâcha prise, les pleurs
tant attendus retentirent à nouveau. Il ne cessa
donc plus de serrer ainsi la gorge de son cousin,
puis de la relâcher, se délectant à chaque fois
de ces sanglots semblables à des explosions.
Mais ensuite, quand il desserra de nouveau son
étreinte, les pleurs de son cousin avaient déjà
perdu leur intensité. Celui-ci ne faisait que haleter,
la bouche ouverte et agitée de tremblements. Il
commença à trouver cela sans intérêt et s’éloigna.

Il se posta de nouveau devant la fenêtre. Il
n’y avait plus de gouttes de pluie sur la vitre,
mais seulement des traces d’eau qui s’entre-
croisaient pêle-mêle comme une multitude de
routes. L’enfant se mit à imaginer des voitures
y filant à toute allure et se percutant les unes
les autres. Ensuite, il découvrit des feuilles d’arbre
qui se balançaient sur la vitre, puis vit aussi
y scintiller d’innombrables lueurs dorées, ce qui
le frappa de stupeur. Il poussa immédiatement le
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battant de la fenêtre, pour que ces feuilles vien-
nent se balancer à l’intérieur et que ces petites
lueurs bondissent dans la maison et se mettent à
voleter tout autour de lui. Effectivement, la clarté
s’engouffra dans la pièce, non pas en goutte-
lettes comme la pluie, mais en un vrai déluge de
lumière. Il s’aperçut que le temps s’était levé et
que le soleil l’enveloppait. Les feuilles de tout
à l’heure se voyaient distinctement à présent.
Dehors, l’orme étendait ses branches et ses
feuilles, d’un vert étincelant, s’égouttaient dou-
cement, frémissant légèrement à chaque goutte.
Ce gracieux frémissement le fit éclater de rire.

Il réapparut ensuite près du berceau de son
cousin et lui dit :

— Voilà le soleil !
Le bébé, qui avait déjà tout oublié de ce qui

venait de se passer, le regardait en souriant.
— Tu veux aller voir le soleil ? lui demanda-t-il.
Son cousin poussa alors sur ses jambes et se

mit à gazouiller.
— Mais est-ce que tu sais marcher ? ajouta-t-il.
Le bébé se tut et posa sur lui ses yeux pareils

à deux billes de verre, tout en tendant les bras
comme s’il voulait que l’enfant le prenne.

— J’ai compris, tu veux que je te porte.
Tout en parlant, il le sortit avec peine de son

berceau, le tenant comme s’il s’agissait de son
petit tabouret en plastique. Il avait l’impression
de porter une grosse pièce de viande. Son cou-
sin se remit alors à gazouiller.

— Tu es content, hein ? lui dit l’enfant.
Ensuite, il sortit avec lui de la maison, non

sans quelque effort.
A ce moment-là, un bruit de pétards retentit

dans une maison éloignée, tandis que dans la
cour d’à côté, on était en train d’allumer un poêle
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à charbon. Une épaisse fumée arrivait en volutes
par-dessus le mur. Le bébé, dès qu’il aperçut
celle-ci, poussa de grands cris de joie. Le soleil
ne l’intéressait pas. L’enfant s’en désintéressa
également, car à cet instant des moineaux descen-
daient du toit pour se poser sur des branches
qui ondulaient au rythme de leurs piaillements.

Mais l’enfant, qui se sentait chargé d’un poids
de plus en plus lourd, eut l’impression que ce
poids provenait de la chose qu’il avait dans les
bras, c’est pourquoi il la lâcha. Il entendit cette
chose produire simultanément deux sons en
tombant, l’un sourd, l’autre cristallin, puis il n’y
eut plus aucun bruit. A présent, il se sentait
soulagé. Il regarda les moineaux sautiller de
branche en branche. Sous l’effet des secousses,
les feuilles s’agitaient comme autant d’éventails.
Après être resté ainsi un moment, il commença
à avoir soif, aussi retourna-t-il dans la maison.

Il ne trouva pas d’eau tout de suite. Un verre
était posé sur la table de la chambre, mais il était
vide. Il retourna donc dans la cuisine. Il y avait
sur la table deux tasses émaillées fermées d’un
couvercle. Il n’avait aucun moyen de savoir s’il
y avait de l’eau dedans car il ne pouvait pas les
atteindre, c’est pourquoi il ressortit pour aller
chercher son petit tabouret de plastique. En sou-
levant celui-ci, il repensa subitement à son cousin.
Il se souvint qu’il venait de sortir de la maison
en le tenant dans ses bras, mais maintenant il
était tout seul. Il trouva cela bizarre, mais n’y
réfléchit pas plus longtemps. Il grimpa sur son
petit tabouret et tira à lui les deux tasses qu’il
trouva un peu lourdes. L’une et l’autre conte-
naient de l’eau, aussi but-il quelques gorgées
dans chacune d’elles. Ensuite il repensa aux moi-
neaux qu’il avait vus un peu plus tôt et ressortit.

1616



Mais dehors, il n’y avait plus d’oiseaux dans
l’orme, ils s’étaient envolés. Il vit quelque chose
de blanc sur le sol cimenté et aperçut aussitôt
son cousin. Celui-ci était allongé par terre, sur
le dos, bras et jambes écartés. Il alla s’accroupir
près de lui et le poussa un peu, mais le bébé ne
bougea pas. Puis il vit sur le ciment une petite
flaque de sang sous sa tête. Il se baissa pour
observer de plus près et s’aperçut que le sang
coulait de son crâne et se répandait sur le sol en
s’épanouissant tout doucement comme une
fleur. Puis il vit des fourmis se précipitant de par-
tout vers la flaque pour ne plus en bouger.
Seule, l’une d’entre elles la contourna et grimpa
sur les cheveux. Longeant une mèche solidifiée
par le sang, elle entra tout droit dans la tête de
son cousin par l’endroit qui saignait. C’est seule-
ment alors qu’il se leva, regarda, perplexe, tout
autour de lui, puis regagna la maison.

Voyant que la porte de sa grand-mère était
toujours entrebâillée, il entra. La vieille femme
était encore assise sur son lit.

— Petit Frère s’est endormi, lui dit-il.
Elle tourna la tête pour le regarder, et il s’aper-

çut qu’elle avait les yeux pleins de larmes. Trou-
vant cela sans intérêt, il s’en alla dans la cuisine
et s’assit sur son petit tabouret. Alors seulement,
il sentit que sa main droite lui faisait un peu
mal : elle était égratignée. Ce n’est qu’après un
long moment de réflexion qu’il se souvint qu’elle
avait été griffée par son petit cousin tandis qu’il
était près de son berceau. Puis il se rappela aussi
comment il était sorti de la maison en le tenant
dans ses bras et comment, ensuite, il l’avait lâché.
Trop fatigué par cet effort de mémoire, il n’y
pensa plus. Il appuya sa tête contre le mur et
s’endormit aussitôt.
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Longtemps après, la vieille femme se leva
enfin et entendit de nouveau dans son corps
ce bruit de baguettes brisées. Sorti de sa peau
flasque, ce bruit était à peine audible, mais
bien qu’elle fût un peu dure d’oreille, elle l’en-
tendit quand même distinctement. Aussi ses
yeux s’emplirent-ils à nouveau de larmes. Elle
sentait qu’elle n’en avait plus pour longtemps
à vivre, car chaque jour ses os se brisaient. Elle
savait bien qu’avant peu, non seulement il ne
lui serait plus possible de se lever ni de s’asseoir,
mais que même rester couchée lui poserait
problème. Ce ne serait plus un squelette entier
qu’elle aurait alors dans le corps, mais un amas
de fragments osseux de longueurs, de formes et
de grosseurs différentes, entassés pêle-mêle. A ce
moment-là, un os de pied lui sortirait peut-être
du ventre, tandis qu’un os de bras pourrait très
bien s’enfoncer dans son estomac tapissé de
mousse.

Elle sortit de sa chambre et n’entendit plus
le bruit ; mais elle était toujours rongée d’in-
quiétude. Le soleil qui jaillissait alors par la
porte et la fenêtre grandes ouvertes lui troubla
la vue. Elle aperçut quelque chose de scintillant.
Ne sachant ce que c’était, elle marcha jusqu’à
l’entrée. Sous les rayons du soleil, elle vit que
ses mains étaient d’un jaune effrayant. Ensuite,
elle remarqua une chose ronde toute jaune cou-
chée droit devant elle. Elle ne savait toujours
pas ce que c’était. Alors, elle franchit le pas de
la porte et s’approcha très lentement. Elle n’avait
pas encore reconnu, dans cette chose, son petit-
fils, qu’elle vit la flaque de sang. Elle prit peur et
se hâta de regagner sa chambre.
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