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… Mais je vis la flèche enflammée du jeune Cupidon
s’éteindre dans les rayons humides de la chaste lune…

William Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été, Acte II-Scène 1
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AMÉDÉE

Ce matin de printemps de l’année 1613, le jeune baron
Amédée Foucher, en quittant le Louvre, s’arrêta un long
moment pour recouvrer ses esprits. La mission qui venait
de lui être dévolue était de taille. Il manquait d’air, avait be-
soin de marcher. Il aimait se perdre dans les rues, l’esprit
ailleurs, lorsqu’il devait mettre de l’ordre dans le vrac de ses
pensées. 

Un vent frais agitait les feuilles des arbres, le long de la
Seine. Une grisaille légère flottait par-dessus les toits. La saison
tardait à s’installer. Amédée s’engagea machinalement sur
le chemin des bords du fleuve en passant par la Tour de la
Conférence. Ensuite, il poursuivrait jusqu’à la pompe de la
Samaritaine puis obliquerait vers la rue Saint-Antoine. Ses
bottes, cirées du matin même, semblaient attirer la terre
battue mais il n’y prêtait guère attention. Il était terriblement
troublé. Le costume dont la Régente venait de l’affubler
était, à son goût, bien trop grand pour lui. 

Ses pas le conduisaient en direction de la place Royale.
Il souhaitait, dès aujourd’hui, en fouler le sol. Lorsque la
mission est précise, le regard sur le théâtre des opérations
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est différent de celui porté au quotidien. La tâche qui lui
était dévolue lui vaudrait la célébrité ou bien les fers. Et,
pour l’heure, ce n’étaient pas les parfums troublants de la
gloire qui montaient à ses narines mais bien ceux des geôles
humides de la Conciergerie alors qu’il longeait la Seine
face à l’ancien palais de la Cité. 

Ce très jeune officier du génie, promis à un brillant ave-
nir, venait d’être chargé d’illuminer le ciel de la capitale
par la Régente Marie de Médicis, pour célébrer l’union de
son fils, le jeune roi Louis XIII avec l’Infante Anne d’Au-
triche, fille du très catholique Philippe III, roi d’Espagne. 

La date des noces étant fixée au 23 novembre 1615,
Amédée Foucher avait donc deux ans et demi pour mettre
au point un spectacle pyrotechnique à la hauteur de l’évé-
nement. On lui avait alloué un crédit. Les festivités étaient
destinées à rester dans l’histoire. L’Europe entière serait
conviée, le prestige de la France était en jeu. L’avenir
d’Amédée aussi.

Il s’était déclaré honoré, allant jusqu’à baiser avec ardeur
la main de la souveraine pour la remercier. Puis, dans un
accès de sincérité calculée, s’était prétendu indigne de tant
de confiance. Ce qui n’était pas faux puisque sa jeunesse
ne lui avait pas encore permis de mettre en lumière les im-
menses qualités dont sa marraine Antoinette de Ponche,
marquise de Guerville, dame d’honneur de la Reine, le
disait pourvu. 

Comment refuser la gloire ? 
Impossible. 

Le rire est la source des larmes
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Il s’était de nouveau confondu en remerciements avec
le secret espoir de voir revenir la Régente à plus de lucidité.
Jusqu’à présent, les gouvernants avaient toujours fait appel
à des artificiers italiens ou allemands. Ceux-ci tenaient le
haut du pavé dans l’Europe entière. Alors pourquoi confier
à un capitaine du génie de vingt-trois ans, tout aussi igno-
rant de la vie que des artifices, la responsabilité de céré-
monies destinées à infléchir le cours de l’histoire ? 

Simplement parce que sa marraine aimait son regard et
qu’elle avait la confiance du pouvoir.

Antoinette de Ponche adorait Amédée. 
Elle l’avait regardé grandir d’abord comme un fils puis

comme un jeune homme sur la beauté duquel elle s’extasiait
à tout moment. La baronne Foucher, mère d’Amédée, ten-
tait de calmer ses ardeurs mais rien n’y faisait. Antoinette
n’avait d’yeux que pour son filleul. 

Depuis le plus jeune âge d’Amédée, après lui avoir passé
la main dans les cheveux, elle plantait ses yeux dans ceux
du gamin qui les avait d’un bleu franc. Elle prétendait y
lire toute l’innocence du monde. Aujourd’hui encore, elle
sacrifiait à ce rite. 

Bien que très croyante, elle pratiquait les arts divinatoires
en secret et, dans les cartes, lui avait lu un avenir qu’avec
un sourire entendu elle n’osait qualifier mais dont l’audi-
toire présent parut saisir toute l’importance. Par un sombre
après-midi d’hiver, alors que la lumière des chandelles va-
cillait, le mariage d’Amédée avec une princesse étrangère
lui était apparu. Il allait partir loin, pour une autre vie.
Une fenêtre s’était ouverte brutalement. Les chandelles

Amédée
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avaient été soufflées. Antoinette de Ponche s’était effon-
drée. En larmes, au bord de la perte de connaissance, elle
n’avait pu en dire plus. Trop de chagrin. On avait refermé
le vantail, avancé les sels et la belle dame avait repris ses es-
prits et sa légèreté, déclarant qu’on ne pouvait s’opposer
aux volontés du seigneur. Le seigneur n’avait rien à voir
là-dedans alors que le malin… L’assistance s’interrogeait.

Antoinette de Ponche aurait volontiers encouragé 
Amédée à entrer dans les ordres – c’eût été une façon de
ne pas le voir trop s’éloigner – mais il était fils unique et
se devait d’embrasser la carrière militaire, se marier et per-
pétuer le nom qui était le sien. Amédée semblait s’accom-
moder de cet avenir programmé comme il s’accommodait
des bienfaits offerts par la vie. Il préférait la campagne à la
ville, la contemplation à l’action et adorait l’odeur de la
luzerne sur la peau des jeunes filles, au grand dam de sa
mère pour qui les héritières citadines étaient les seules
dignes d’intérêt. Il faudrait dégrossir ce garçon.

Amédée avait grandi au milieu des femmes. Le baron
Antoine, son père, avait eu la mauvaise idée de disparaître
quelques années auparavant, en compagnie d’une jeune
aristocrate huguenote. Lors d’un duel, il avait défendu
l’honneur de la belle. Il était fine lame et son adversaire
était passé de vie à trépas plus vite qu’il ne fallait pour
proférer un tombereau d’insultes. Et, bien qu’ami du bon
roi Henri, partageant avec lui ce délicieux goût pour le
sexe dit faible, le baron avait été obligé de quitter la France.
Par la suite, certains avaient prétendu l’avoir croisé à 
Zurich, d’autres en Toscane, d’autres encore aux Pays-Bas

Le rire est la source des larmes
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espagnols. Mais personne ne l’avait revu à Paris depuis
des années et surtout pas son épouse. Il se murmurait
même que le baron Foucher avait rejoint la réforme.

Depuis, Amédée avait hérité des dettes de son père, de
son goût des femmes et d’une indécision chronique à la-
quelle sa marraine avait décidé de mettre fin. Antoinette
de Ponche, sans aucune hésitation, avait recommandé sa
candidature auprès de Marie de Médicis pour prendre 
en charge les festivités pyrotechniques liées au mariage 
de son fils. Et celle-ci avait suivi le conseil de sa dame
d’honneur. 

Amédée emprunta la rue Royale-Saint-Antoine, passa
sous le porche gravé d’un H en mémoire du bon roi Henri
et déboucha sur la place Royale. Ce lieu était une merveille
d’architecture avec, en son centre, un espace plan et sablé,
quasiment désert, destiné aux tournois et autres jeux 
équestres et, sur le pourtour, des façades d’un très bel équi-
libre. Elle avait été inaugurée au début de l’année précé-
dente lors des fiançailles du jeune roi de France avec l’In-
fante d’Espagne. Antoine de Pluvinel, écuyer du roi, avait,
pour l’occasion, offert un magnifique carrousel équestre.
Ce spectacle portait le nom de Roman des chevaliers de la
gloire. Amédée sourit. Sa gloire à lui éclaterait dans le ciel
pour retomber lourdement au sol, se transformant en in-
fortune. Pourquoi voudriez-vous qu’il soit à la hauteur
des espoirs placés en lui, dans un domaine dont il ignorait
tout ? 

Il expira très fort. 

Amédée
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Aujourd’hui un soleil diffus éclairait les immeubles de
brique et de pierre du côté nord. Il s’assit sous les arcades
et attendit. Il vit les façades se couvrir de lumière puis
d’ombre, pour finalement se projeter au sol. Le soleil dé-
clinait. Peut-être valait-il mieux fuir, parcourir l’Europe
et rejoindre ce père volage. Fuir plus loin encore et trouver
sa princesse. Fuir et s’envelopper de rêves de douceur. 

Une femme le tira de ses pensées, lui proposant ses
charmes. Elle posa la main sur son épaule et lui sourit. Elle
avait un regard profond, semblait très jeune. Il lui rendit
son sourire mais déclina l’offre avec élégance pour ne pas
subir une bordée d’injures. Le cœur n’y était pas. 

Les avantages de la belle paraissaient pourtant certains.
Peut-être aurait-il mieux valu accepter et passer un agréable
moment. Et peut-être ce moment l’aurait-il aidé à voir
plus clair. Peut-être ou peut-être pas.

Amédée était encore victime de l’indécision des 
Foucher. Il fallait en triompher. Prendre la situation à bras
le corps. Il décida donc d’honorer la jeune femme sur-le-
champ puis de se rendre chez sa mère pour lui demander
conseil. 

Il se leva, courut après la silhouette qui s’éloignait. Elle
tourna à l’angle de la rue des Francs-Bourgeois. Il la suivit
mais lorsqu’il arriva à l’intersection, elle avait disparu dans
la nuit.

Trop tard. Il y avait un temps pour tout. Une concor-
dance entre le désir et l’instant était indispensable à la ma-
térialisation de ses envies. Il se promit, à l’avenir, d’être
plus attentif pour mieux sentir ce moment et le saisir. 
Et puisque celui de rendre hommage à cette princesse du

Le rire est la source des larmes
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trottoir était passé, il décida de se rendre rue de la Pute-y-
muse pour finir la nuit en douce compagnie. 

Il irait prendre conseil auprès de sa mère demain matin.

Amédée
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LA BARONNE

La baronne Foucher habitait hors les murs de la capitale.
Après la désertion du baron, elle s’était réfugiée auprès de
Dieu et plus précisément à quelques pas de la puissante
abbaye de Saint-Germain-des-Prés, sur l’autre rive de la
Seine. À la campagne, elle se sentait protégée des médi-
sances parisiennes. Ce qu’elle ignorait, c’est qu’à son égard,
de médisances, il n’y avait plus. La baronne n’intéressait
plus personne si ce n’était son fils et son amie de toujours,
Antoinette de Ponche, qui lui prêtait cette résidence élevée
au milieu de la nature.

Amédée avait une confiance immense dans le jugement
de sa mère. Elle émettait des avis très pertinents et possédait
une capacité d’analyse aiguë issue de sa retenue naturelle
et de son retrait de la vie publique. Antoinette de Ponche
la consultait souvent sur la conduite à tenir avec la Régente
auprès de laquelle l’ascendance des Florentins du Palais 
– Leonora Galigaï et Concino Concini – se faisait chaque
jour plus insolente. Comme beaucoup, elle ne les portait
pas dans son cœur.
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Quand, Amédée, au matin, était arrivé chez la baronne,
celle-ci avait déjà été avisée de sa bonne fortune. Elle en
était très fière, voyant là une occasion de redorer un bla-
son passablement terni par la fuite de son mari. 

Un illuminé charentais ayant mis fin à la vie du bon
roi Henri, la famille ne bénéficiait plus désormais que
de la simple protection d’Antoinette de Ponche, les in-
trigues italiennes du Louvre la rendant chaque jour plus
improbable. 

Antoinette, très vertueuse, avait toujours refusé les
avances des hommes influents touchés par sa beauté. Elle
s’était donc fait beaucoup d’ennemis. Son pouvoir se ré-
duisant, les Italiens faisaient courir le bruit que cette
bienfaitrice de la compagnie de Jésus se livrait, dans le
privé, à des pratiques peu chrétiennes voire même sata-
niques. 

Antoinette de Ponche, désormais, se cachait pour tirer
les cartes.

Amédée regardait sa mère. Il l’aimait. 
Elle avait attendu sa venue toute la nuit, assise dans

un fauteuil de la chambre. Il l’avait imaginée assoupie,
s’éveillant au moindre bruit, disposée à accueillir digne-
ment son arrivée.

Elle n’avait jamais dû être belle. Le visage trop fin, le
nez trop prononcé, les yeux enfoncés mais dotée d’un
port d’une grande élégance dont Amédée, qui ne lui res-
semblait pas, avait hérité. 

Elle avait seize ans au moment de son union avec le
baron. Il était son aîné d’une dizaine d’années et avait,

Le rire est la source des larmes
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jusqu’à son mariage, passé son temps à guerroyer auprès
d’Henri de Navarre, l’aidant à conquérir le royaume. Henri
avait souhaité garder cet homme-là près de lui mais An-
toine Foucher ne se sentait pas l’âme d’un politique. Il
avait décliné toutes les responsabilités qui lui étaient of-
fertes ayant d’ailleurs toujours refusé ce qui, de près ou
de loin, aurait pu ressembler à une contrainte. Il était
donc resté un simple compagnon de plaisir du roi et ceci
lui convenait parfaitement, la fortune de sa femme pour-
voyant aux frais de sa vie dissolue. 

En effet, la jeune Louise de Porcel, devenue baronne
Foucher d’Ardrécourt, était héritière d’une grande famille
provençale. Une famille si célèbre et si respectée que la
légende prétendait qu’en Orient, les sultans, lors de la si-
gnature d’un traité, demandaient des garanties de très
grande valeur ou mieux encore la parole d’un Porcel. 

C’est vrai que Louise n’était pas vraiment jolie, mais
ses biens étaient conséquents alors que le baron ne pos-
sédait guère plus que son nom.

Louise admirait Antoine. Il était menteur, coureur,
buveur mais tellement charmeur. Très vite, il l’avait en-
grossée et, lorsqu’était apparu Amédée, le baron avait
poussé un soupir de soulagement, le nouveau-né était un
garçon. Il était en bonne santé. Son nom allait se perpé-
tuer. Son devoir étant accompli, rien ne l’obligeait plus à
partager la couche de l’épousée. Alors il laissa libre cours
à son instinct de chasseur, ne réapparaissant que pour
garnir une bourse mise à mal par les plaisirs. Homme
d’honneur, il en profitait pour remplir son rôle de mari
et de père pendant quelques heures. L’indécision des

La baronne
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Foucher n’était peut-être qu’un mythe au vu de l’absence
d’hésitation qui était la sienne au moment de quitter son
épouse. Mais Louise lui pardonnait tout. Pas Amédée.

Ce jour-là, la baronne Foucher avait serré son fils contre
elle plus longtemps qu’à l’habitude. Il était son rayon de
soleil, son bonheur quotidien. Elle l’avait doté d’une édu-
cation irréprochable. Bien fait de sa personne, intelligent,
cultivé, habile bretteur, un jour il achèterait une charge de
colonel et commanderait un régiment. Viendrait alors le
moment de prendre épouse. Louise la lui choisirait douce
et jolie, attentionnée et fortunée. Parce qu’un homme ne
doit jamais manquer et qu’il lui faudrait subvenir aux be-
soins de ses soldats.

Mais Amédée ne semblait pas pressé de mettre fin à sa
vie actuelle. Il prétendait avoir le temps. Sa situation lui
convenait d’autant mieux qu’il n’avait pas de réelle ambi-
tion et que sa fonction de capitaine sans compagnie lui
laissait beaucoup de liberté.

Artificier de sa Majesté ! 
La baronne ne se sentait plus d’aise. Il fallait remercier

sa marraine. 
Amédée le souhaitait aussi, mais il avait l’air préoccupé

et ne semblait pas particulièrement heureux de son avan-
cement. Louise cherchait à comprendre le peu de joie de
son fils. La situation qui lui était offerte était très enviable.
Si enviable que le jeune baron Foucher faisait déjà des ja-
loux. Elle en était sûre. Inimaginable de ne pas accepter. 

Le rire est la source des larmes
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Amédée avait acquiescé d’un air dubitatif. 
Un silence s’était installé. 
Il s’était dirigé vers la fenêtre, avait contemplé les arbres.

Leur feuillage était encore d’un vert très tendre. Le prin-
temps se faisait tirer l’oreille. 

Perdu dans des pensées, il avait déclaré avoir passé la
nuit à réfléchir. Ce qui n’était pas totalement un mensonge
puisque la belle de nuit honorée la veille s’était inquiétée
de sa mine absente. Pour la grâce de son corps et de ses
propos, il lui avait laissé le double de la somme convenue. 

Amédée s’était retourné vers la baronne.
Elle avait vu le regard de son fils s’éclairer, l’espace de

quelques secondes. Elle en ignorait la raison mais pensa
qu’un doux souvenir venait de lui traverser l’esprit. On ne
trompe pas une mère.

Amédée déclara que, s’il n’était pas venu tout de suite
annoncer la nouvelle, c’était parce que sa subite entrée 
en grâce lui inspirait quelque méfiance. Il était très
conscient de la devoir à sa marraine. Il connaissait le pou-
voir d’Antoinette de Ponche sur la Régente mais était aussi
avisé des intrigues italiennes qui se tramaient dans son
dos. Aussi, il se demandait s’il n’était pas un pion placé
dans le jeu par les Italiens qui utiliseraient son échec pour
jeter le discrédit sur Antoinette. 

En effet, rien ne le prédisposait à s’occuper de festivités
royales. Il ne fréquentait guère le monde et n’avait aucune
disposition pour devenir amuseur public. Il était capitaine
du génie, savait construire des ponts, ouvrir des chemins,
élever des fortifications. La pyrotechnie lui était totalement

La baronne
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étrangère. D’autant qu’il ne pourrait demander aucun
conseil. La grandeur de la France ne l’autorisait aucune-
ment à s’appuyer sur le savoir des Allemands et des Italiens.
Les consignes de la Régente étaient précises.

C’était un artilleur qu’il aurait fallu nommer. Eux sa-
vaient manier la poudre.

Que faire ? 
Il effectuait ses premiers pas dans le monde et, déjà

les intrigues se nouaient autour de lui.

La baronne était perplexe.
Un refus et sa marraine serait discréditée à tout jamais

sans aucun effort de la part de ses adversaires. Les Ponche
et les Foucher devraient retourner finir leurs jours dans
leurs lointaines provinces, hypothéquant ainsi l’avenir
des générations à venir.

Certes, mais s’il acceptait, répondit Amédée, il hypo-
théquerait de façon encore plus certaine l’avenir des 
enfants qu’il n’avait pas. Et le sien serait tout aussi com-
promis. Incapable de faire briller le ciel de Paris, il se verrait
très vite privé à tout jamais de le revoir. Dans le meilleur
des cas, il finirait ses jours à la Conciergerie. Dans le pire,
on retrouverait son corps percé d’un coup de dague dans
le dos au fond d’une impasse. Et, dans le pire du pire, ses
ennemis inventeraient avec volupté des châtiments nou-
veaux. Les Italiens en étaient, paraît-il, très friands. 

La baronne décida à regret qu’il valait mieux faire ses
paquets dès aujourd’hui et prendre une fuite peu glo-
rieuse. Elle allait donner des ordres. 

Elle se leva, irritée.

Le rire est la source des larmes
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Amédée lui demanda de se rasseoir. S’il se laissait aller
à penser à voix haute, c’est parce qu’il connaissait sa
loyauté. Il se croyait autorisé à lui faire partager ses doutes.
Il s’approcha d’elle, la prit dans ses bras et la pressa contre
son cœur. Quels que soient les risques à prendre, il ne
déshonorerait ni son nom, ni Antoinette de Ponche.
Malgré les pièges tendus, il allait accepter la fonction. 

La baronne lui sourit. Désormais, il fallait considérer
l’aventure de façon positive. Pourquoi Amédée ne se ré-
vélerait-il pas en ces circonstances ? Parfois la conjoncture
fait l’homme. 

Amédée acquiesça puis, prenant un temps, s’ouvrit de
propos qui avaient alimenté sa réflexion. 

Une femme – il omit de dire qu’il s’agissait de la pros-
tituée avec laquelle il avait passé la nuit – lui avait raconté
qu’un de ses clients italiens…

Toujours ces Italiens, pensa la baronne… 
Un de ses clients italiens était allé en Chine. Il avait

accompagné un Jésuite nommé Mattéo Ricci qui s’était
établi là-bas désireux de créer un pont entre l’Orient Ex-
trême et 
l’Occident. Cet habitué en était revenu avec des raffine-
ments ignorés.

Il y avait tant de sous-entendus derrière les mots que
la baronne ne se laissa aller à aucune curiosité. Son fils
fréquentait les femmes de mauvaise vie, c’était humain
mais elle souhaitait l’ignorer. Les turpitudes auxquelles
il se livrait ne l’intéressaient pas. 

Amédée lui demanda l’autorisation de poursuivre. 
Elle la lui donna.

La baronne
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Alors, Amédée la regarda dans les yeux et lâcha : 
« La Chine, Mère… le pays inventeur des artifices…

C’est là-bas que je dois me rendre pour apprendre. »

La baronne lui sourit et l’entraîna vers une salle où
elle avait fait dresser une table pour déjeuner. On leur
servit des choux farcis, puis un poulet au vinaigre et des
asperges pour finir par des pommes de Capandu confites.
Pour garder l’esprit vif, il fallait un déjeuner léger. Ils 
arrosèrent le repas d’un vin de Volnay pour lequel la 
baronne avait un faible. Certains avançaient que sa légè-
reté en faisait un vin de femme. Louise Foucher, les joues
rosies, confirmait.

Ils restèrent longtemps silencieux.
Louise regardait son fils se restaurer, l’air réfléchi. Elle

rompit le silence pour lui annoncer que son oncle, le
comte de Porcel, seigneur de Maillane, du Luc et de la
Tour d’Aigues, gouverneur et viguier des châteaux de
Beaucaire, son frère à elle, s’était rendu à Beijing, quelques
années auparavant. 

Amédée faillit s’étouffer. Soudain, il se sentait moins seul.
Il découvrait un aspect ignoré de la personnalité de

cet oncle dont il n’avait que peu de souvenirs, se rappelant
vaguement avoir sauté sur ses genoux lorsqu’il était en-
fant. Gaspard de Porcel demeurait désormais en son châ-
teau de Provence et détestait Paris qu’il avait décidé de
ne plus fréquenter depuis le retour de son voyage en
Orient. Il jugeait les politiques ignorants, suffisants et
mesquins en regard de leurs homologues asiatiques.

Le rire est la source des larmes
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Louise ne l’avait pas revu depuis bien longtemps mais
son attachement à ce frère si original était resté tel qu’elle
correspondait régulièrement avec lui.

Dans son dernier courrier, il faisait part du décès de
son épouse. Il en paraissait très affecté. Chacun savait qu’il
l’avait trompée à tour de bras mais, depuis sa disparition,
il était inconsolable. Une mauvaise fièvre ayant emporté
la comtesse trop vite, il avait été pris de court. Le choc
avait été tel que les ravissements de la chair n’exerçaient
plus aucun attrait sur lui. La tromperie avait été le sel de
sa vie. L’absence créait le vide. Qu’étaient les plaisirs, sans
les interdits ? 

Devenu solitaire, il comptait les jours entre lectures et
promenades à cheval sur son domaine qui était immense.

Amédée avala une gorgée de Volnay. Sa mère le regardait
avec un sourire bienveillant. D’une voix retenue, elle
avança : « Ton oncle pourrait t’aider… »

Lui aussi avait suivi les traces de Mattéo Ricci, à la 
demande d’Henri IV qui, sur les conseils de Sully, avait
ordonné, le 23 août 1593 de cultiver du riz en Camargue
où s’étendaient les terres des Porcel.

Gaspard avait franchi les mers, passé le Cap de Bonne-
Espérance pour aborder Goa, puis avait rejoint la Chine
par Macao et enfin Beijing dans le but d’apprendre la rizi-
culture.

« Il pourrait t’aider et peut-être même t’accompa-
gner… »

La baronne était heureuse de son idée.
Son frère était l’homme de la situation. Elle devint très

volubile, évoqua de lointains souvenirs qui virent ses yeux

La baronne
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s’embuer, parla de sa culture immense, de son appétit de
connaissance mais aussi de la folie joyeuse qui l’animait
et lui valait de nombreux succès féminins. 

Son enthousiasme gagna Amédée qui éprouva subi-
tement une sympathie profonde pour cet homme dont
jamais on n’évoquait le nom. Il pressa sa mère de ques-
tions auxquelles elle répondit mais ajouta qu’elle connais-
sait son frère. S’il n’avait pas changé, le plus difficile
serait de le convaincre. L’homme était courtois mais
têtu et son veuvage l’avait poussé vers la mélancolie. Sau-
rait-il dominer son absence de goût actuelle pour la vie,
cette tristesse douce et vague dans laquelle il semblait
se vautrer ?

Il ne quitterait pas ses terres facilement. Il faudrait
faire preuve de grande psychologie pour l’y amener.

La baronne écrivit donc une lettre à son frère qu’elle
donna illico à un domestique, le priant de faire diligence
afin qu’elle lui parvienne au plus vite. À la demande
d’Amédée, elle ne fit aucune allusion à un quelconque
voyage. Il préférait en parler de vive voix. Elle se conten-
tait de lui annoncer sa venue.

Néanmoins, la décision était prise, Amédée ferait le
voyage en Chine.

La baronne serra son fils dans ses bras. Il promit de
ne commettre aucune imprudence et jura de l’informer
de ses déplacements ainsi que de l’avancement de sa mis-
sion. Louise Foucher d’Ardrécourt essuya une larme et
regarda s’éloigner la lumière de sa vie. 

Le rire est la source des larmes
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Amédée s’en fut préparer son voyage et, après être allé
prendre congé de sa marraine et la remercier, se mit en
route pour la Provence avec l’espoir de convaincre son 
oncle de l’accompagner. Il jouait son avenir et espérait 
réveiller la fibre familiale chez le seul homme qui pouvait
l’aider.

La baronne
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LE VOyAGE EN FRANCE

En vingt-trois ans, le jeune baron Amédée, n’avait que
très peu quitté Paris et ses alentours. Les routes de France
ne lui étaient pas familières. Il était beaucoup plus à l’aise
sur le pavé parisien. Et lorsqu’il traversa la forêt de Fon-
tainebleau, seul sur son cheval gris, il fut pris d’un senti-
ment bizarre qui le vit porter attention au moindre bruit,
au moindre mouvement de feuille et placer la main sur le
pommeau de son épée. Le pas de son cheval sonnait sur la
pierre comme dans une cathédrale. La majesté de la futaie
empêchait le soleil de la traverser et Amédée avançait en
plein jour comme au petit matin. L’heure lui paraissait
favorable aux mauvaises rencontres. Il s’y tenait prêt. 

Mais rien de tel ne se produisit. Un renard osa s’aven-
turer au milieu du chemin, à distance respectable, le regarda
longuement puis disparut dans le bois.

Amédée en déduisit que nul autre que lui ne se trouvait
alentour. Les animaux de la forêt se défiaient des hommes
et si des malandrins avaient été cachés à l’attendre, jamais
le renard ne se serait montré. Il poursuivit le cœur plus 
léger.
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Il était parti pour un très long voyage vers des contrées
inconnues. Voyage qui pourrait aussi bien se terminer 
à deux cents lieues de Paris. Plus précisément près de 
Beaucaire où résidait son oncle, si celui-ci déclinait son 
offre. Adieu la gloire, il faudrait affronter l’opprobre. Il
valait mieux ne pas y penser. 

Il prit les «  chemins de Bourgogne  », se contentant
des axes fréquentés. Toutes les sept lieues se dressait un
relais de poste. Comme il n’avait aucun point de chute
amical, aucune famille chez qui séjourner, il fit halte dans
les auberges. 

Souhaitant aller loin, il devait ménager sa monture.
Lorsqu’il sentait son cheval fatigué, il s’asseyait sur le bord
de la route et attendait le prochain coche qui le mènerait
à la ville voisine. Quand celui-ci se présentait, il l’arrêtait,
y attachait l’animal, lui glissait quelques mots à l’oreille et
une caresse amicale puis grimpait dans la voiture où il dor-
mait jusqu’à l’étape. 

À Sens, il se lia avec un prêtre qui se rendait à Rome.
L’homme paraissait très fatigué et traînait derrière lui une
odeur bizarre. Amédée aurait aimé dîner seul mais le reli-
gieux devait le trouver sympathique puisqu’il s’installa à
sa table, suivi de son désagréable fumet. Ils avalèrent un
repas frugal et, pour couronner le tout, l’auberge étant
complète, Amédée se vit contraint de partager une man-
sarde avec l’homme. 

Le prêtre s’allongea sur sa paillasse alors qu’Amédée
glissait sa rapière sous sa couche. 

Avant de s’endormir, l’homme d’église posa sur sa
bouche une éponge qu’il imprégna d’un liquide malo-

Le rire est la source des larmes
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dorant. Curieuse pratique. Amédée l’interrogea. Le prêtre
lui confia qu’il avait séjourné en Lorraine, à Rambervillers
deux ans auparavant, là où avait sévi la peste. La fiole conte-
nait du « vinaigre des quatre voleurs », lequel se composait
de vinaigre blanc, d’absinthe, de genièvre, de marjolaine,
de sauge, de clou de girofle, de romarin et de camphre.
Cette mixture l’avait préservé de la maladie. 

Le parfum était si nauséabond qu’Amédée se demanda
si le remède n’était pas pire que le mal.

Ils firent route ensemble jusqu’à Auxerre, où le religieux
bifurqua. Il devait attendre un coche qui le mènerait à 
Dijon où il s’arrêterait quelques jours chez les Jésuites. Ils
prirent congé fort courtoisement et se séparèrent après
que son compagnon lui eut accordé sa bénédiction. 

Au matin, Amédée monta sur son cheval et reprit son
chemin. Le temps était beau, la température clémente. Les
arbres fruitiers étaient en fleurs et la vigne s’éveillait. De
petits bourgeons apparaissaient. Bientôt ils laisseraient
place à des feuilles. 

Sur la route il croisa des arquebusiers bourguignons qui
se rendaient à Paris. Ensemble ils étanchèrent leur soif,
chantèrent quelques chansons et chacun s’en fut. Leur in-
tonation qui roulait l’amusa. Il l’entendait si rarement. La
noblesse bourguignonne de Paris passait si peu de temps
sur ses terres qu’elle en avait perdu l’accent.

Ce soir, il dormirait à Avallon.
Puis ce fut Autun, Chalon-sur-Saône et enfin Lyon.
Il avait mis une dizaine de jours pour y parvenir. 

Le voyage en France
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Il pleuvait depuis le début de la journée. Amédée était
trempé lorsqu’il franchit la première porte de la capitale
des Gaules. Il s’abrita un long moment sous les arbres. Au
loin, le ciel se dégageait sur les Alpes. Il se remit en chemin
quand la pluie se fit plus fine et arriva devant la deuxième
porte qui était magnifique. Sur le fronton était peint un
lion. Il ne s’arrêta pas et poursuivit jusqu’à la troisième.
Là, Amédée fut obligé de raconter au portier d’où il venait,
la raison de sa venue, la durée de son séjour. Il indiqua
aussi le lieu de sa résidence et l’homme lui remit un lais-
ser-passer grâce auquel il pourrait circuler à son gré. 

Il ne pleuvait plus du tout lorsqu’il s’engagea dans la
ville. Elle était ancienne, très belle et populeuse, arrosée
par deux fleuves. Après Paris, il s’agissait de la plus im-
portante ville de France. De nombreuses églises témoi-
gnaient de la puissance de Rome. Amédée était séduit, 
il se dégageait une impression d’opulence et d’activité 
sereine.

Il demanda son chemin et se présenta à l’auberge des
Trois Rois, rue Bourgneuf alors que le jour déclinait.
C’était, lui avait dit sa mère en lui glissant une bourse
dans la main, le seul lieu où pouvait résider un jeune
homme de sa condition.

Sur le mur de la cour, on pouvait lire : 
On ne loge céans à crédit, car il est mort ; les mauvais

payeurs l’ont tué.
Il confia son cheval à l’aubergiste qui l’accueillit avec

grande amabilité. Les vêtements d’Amédée étaient trem-
pés, aussi l’homme lui conseilla de se changer s’il ne voulait
pas prendre mal. Il lui offrit la dernière chambre libre, les

Le rire est la source des larmes
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autres étant occupées par François Savry, comte de 
Brémenville et sa suite. 

L’homme était important. Il avait été ambassadeur de
France à Constantinople puis à Rome. De son séjour au
Moyen-Orient, il était revenu accompagné de deux Turcs,
avait ajouté l’aubergiste admiratif.

Amédée prit possession de sa chambre qui était confor-
table. Il repartirait le lendemain matin. Une servante, au
décolleté engageant et l’air timide, lui porta de l’eau
chaude. Il lui sourit. Elle n’osa lui répondre et le laissa à
ses ablutions. Il rédigea un courrier pour sa mère qu’il
confierait à l’aubergiste puis s’endormit, un sourire aux
lèvres, jusqu’à l’heure du dîner. 

La salle à manger était presque déserte quand Amédée
s’installa à une table située dans un angle. D’où il était, il
voyait tout. Une habitude prise pour éviter les embûches. 

Il fit un geste en direction de la jeune servante qui, dé-
cidément était bien jolie et commanda une bouteille de
vin de Mauves. 

La belle la lui servit. Il la regardait avec tant d’appétit
qu’elle s’en aperçut. Elle prit un air embarrassé qui le rendit
encore plus gourmand. Derrière sa réserve, il la devinait
attentive. 

Il leva son verre pour contempler la robe du vin et dé-
couvrit, au fond de la salle, dans l’ombre, deux hommes
qui dînaient face à face. L’un était un Maure noir qui pa-
raissait un joyeux compagnon. Son rire sonnait clair mais
une arme brillait à sa taille. L’autre était un homme très

Le voyage en France

33

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page33



élégant, vêtu de soie, qui s’exprimait semblait-il avec dis-
tinction, dans une langue inconnue, accompagnant ses
propos de gestes raffinés. Ce devaient être les Turcs dont
avait parlé l’hôtelier.

Un gentilhomme aux belles manières, à la fraise im-
portante, portée à l’espagnole, se présenta. L’aubergiste
s’empressa de l’accompagner à sa table qui, elle aussi, était
dans un angle. Un homme avisé, pensa Amédée. Il se te-
nait très droit, les traits délicats et possédait un regard
bleu, acéré, aux longs cils, qu’il posa sur lui. À sa ceinture
pendait une rapière au pommeau finement ciselée. 
Amédée en déduisit qu’il était en présence du comte de 
Brémenville. 

Il trouva le cervelas fort bon. La cuisine de l’établisse-
ment était à la hauteur de sa réputation. Amédée atten-
dait qu’on lui servit son chapon au blanc manger quand
l’aubergiste s’approcha, lui proposant de se joindre au
diplomate. Lui aussi avait commandé du vin de Mauves
et serait honoré de dîner avec un connaisseur. 

Amédée avait accepté. Il avait rejoint le diplomate et
s’était présenté. L’homme l’avait invité à s’asseoir et avait
levé son verre dans sa direction. 

« Saviez-vous que des convois de muletiers traversent
les Cévennes pour approvisionner la Cour de ce vin dé-
licieux ? » lui avait-il demandé.

Amédée l’ignorait. 
Le comte aussi avait décidé de goûter le chapon, 

recommandé par l’aubergiste. Ils avaient des goûts 
communs et l’ambassadeur en était heureux. Il s’était 

Le rire est la source des larmes
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informé de la raison de la présence du jeune homme à
Lyon. Celui-ci, ne souhaitant pas vraiment se livrer, avait
répondu qu’il allait rendre visite à son oncle Gaspard de
Porcel, en Provence. « Ensuite, j’irai voir le monde ! »
avait-il ajouté.

Le comte avait souri. Il semblait comprendre le désir
du jeune homme et l’avait complimenté. Le goût de la
découverte lui paraissait une cause respectable et le garçon
était de noble lignée.

Amédée, tout en dégustant son plat, avait l’œil attiré
par la gorge de la serveuse qui dédaignait désormais son
attention. La belle paraissait bien lunatique. 

Le comte était homme de bonne compagnie. Il parlait
couramment le latin et, très disert, évoquait les souvenirs
de ses ambassades sans se faire prier. C’est ainsi qu’Amédée
appris que le grand Turc s’appelait Achomet. Qu’il n’avait
pas plus de vingt-deux ans et entretenait une armée de
deux cent mille hommes pour la défense du pays. Plus
de soldats que n’en avaient jamais eus les empereurs de
Rome. 

« Vingt deux ans, votre âge si je ne m’abuse ? »
Amédée corrigea : « Presque… J’en ai vingt-trois ! »
Le comte leva les yeux au ciel en soupirant « Vingt-

trois ans… »
Amédée, curieux, posait mille questions auxquelles

son compagnon répondait fort aimablement. À Rome,
il avait côtoyé des peintres célèbres, Annibal Carrache,
le Flamand Simon Bril et d’autres encore, dont Miche-
langelo Merisi, appelé aussi Le Caravage. Mort beaucoup
trop tôt. Bagarreur, assassin, des hommes pour amants.

Le voyage en France
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On avait retrouvé son corps, sur une plage au sud de 
Civitavecchia, trois ans auparavant. Il avait été victime
de sa vie aventureuse.

Le diplomate l’enveloppait de mots, le promenait dans
un monde fascinant.

Le repas terminé, Amédée l’interrogeait encore. 
Le comte posa sa main sur la sienne, la retourna et re-

garda sa paume. 
« Vous avez de fort belles mains, mon garçon… »
Il la lui pressa avec douceur, caressant du pouce son

poignet.
Amédée eut un geste de retrait vif qui fit sourire son

interlocuteur. Il se leva, gêné, expliquant que le voyage
l’avait fatigué et qu’il devait prendre congé. Il avait été
très heureux de faire la connaissance du comte. Celui-ci,
avec un sourire entendu, lui retourna le compliment,
ajoutant avec un regret dans la voix : « J’avais cru que
vous souhaitiez découvrir le monde… »

Amédée, en fermant la porte de sa chambre, réalisait
à quoi il venait d’échapper. Il en sourit et se jeta sur son
lit. Il lui fallait dormir. Demain, la route l’attendait.

Il partit très tôt. Le soleil venait de se lever. La journée
s’annonçait belle. La ville était déjà très active. 

Il demanda son chemin à un pèlerin. 
L’homme était étranger et s’exprimait en latin. Il lui

indiqua la sortie sud de la cité. Après le confluent des
fleuves, l’attendait un bateau qui le mènerait sur le Rhône,
jusqu’à Pont-Saint-Esprit. Amédée le remercia, lui donna
une pièce et reprit sa route.

Le rire est la source des larmes
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Son cheval était d’humeur facétieuse, comme s’il savait
qu’après ces quelques kilomètres, sa vie serait plus douce.

La lourde embarcation, portée par le courant, glissait
sur l’eau. De grands avirons à l’avant et à l’arrière lui per-
mettaient de garder le cap.

Amédée n’était pas le seul voyageur. Des commerçants
se rendant en Languedoc ou en Provence empruntaient
ce mode de transport. Ils se déplaçaient accompagnés de
mules chargées de marchandises, de poules et autres vola-
tiles dans des cages. Ceux-ci suivaient dans une barque 
jumelée en compagnie du cheval d’Amédée.

Sur les bords du fleuve, les paysages se succédaient. Un
château chassait l’autre, leur état tenant lieu de déclaration
de fortune des propriétaires.

Allongé sur un ballot, le chapeau à demi rabattu sur les
yeux, Amédée rêvassait. 

Son regard était attiré par une femme très élégante qui
semblait totalement étrangère à ce qui l’entourait. Debout,
proche de la proue, protégée par une ombrelle, elle offrait
son visage à la brise. Elle était accompagnée d’une suivante
et d’un spadassin. Les cheveux qui dépassaient de sa coiffe
étaient d’un blond vénitien et sa peau transparente rosissait
à l’air. Elle souriait au vent, à ses rêves, à sa vie peut-être. 

Elle restait immobile pendant des heures. Impossible
de l’approcher pour lui parler, le spadassin veillait. Amédée
l’aurait bien provoqué, il était un redoutable bretteur mais
le jeu n’en valait pas la chandelle. Alors, il se contentait
d’observer. Les gestes de la femme étaient réduits et d’une

Le voyage en France
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grande lenteur, comme s’ils se devaient d’atteindre une per-
fection esthétique. Difficile de lui donner un âge. Quelque
chose lui disait qu’elle aurait pu être plus mûre qu’il n’y pa-
raissait. Qui était cette femme ? Que faisait-elle là ? 

Amédée remarqua un vieil homme, de noir vêtu, portant
une fraise à l’ancienne dont l’ampleur contrastait avec la ri-
gueur du vêtement. Assis sur un trépied, il griffonnait sur
une feuille de papier, face à l’élégante. Parfois, il s’avançait
vers elle et lui parlait avec délicatesse. Elle redressait sa 
silhouette qui s’affaissait un peu. Que lui avait-il dit ? Amé-
dée ne pouvait l’entendre. Il était intrigué.

Lorsque le jour déclinait, l’embarcation faisait escale.
Vienne, Tournon, Valence, une ville chassait l’autre. Le soir,
les passagers débarquaient et se dispersaient. Chacun allait
dormir dans une auberge, selon sa condition. 

À Valence, après avoir nourri son cheval, Amédée décida
de suivre l’élégante et ses proches qui se dirigeaient vers la
meilleure auberge. Elle marchait d’un pas régulier, aérien.
Elle se tenait très droite et semblait désincarnée.

N’y tenant plus, il voulut engager la conversation. La
femme ne daigna pas tourner la tête. Le spadassin eut un
geste pour chasser l’importun. Elle murmura trois mots
pour l’arrêter. Elle savait que son intervention n’était pas
nécessaire. 

Amédée pensa que sa voix n’était pas accordée à son
image. Il lâcha une courtoisie et mit fin à une conversation
qui n’avait jamais eu lieu. 

La femme esquissa un sourire. 
Il s’arrêta et regarda ce curieux équipage s’éloigner. 
Loin derrière, comme oublié, suivait le vieil homme.

Le rire est la source des larmes
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Amédée l’arrêta. Il se présenta, expliqua qu’ils voyageaient
de conserve. L’autre savait. Il avait remarqué la présence du
jeune gentilhomme sur le bateau, qui passait son temps à
observer. 

« Que faire d’autre ? » lui répondit Amédée. Puis, s’ex-
cusant de son indiscrétion, il confia la curiosité que lui ins-
pirait la femme en compagnie de laquelle le vieil homme
voyageait. 

« Elle préfèrerait plutôt que vous parliez d’intérêt… »
glissa le vieillard légèrement amusé. 

Amédée sourit. L’homme ne manquait pas d’humour.
Le vieil homme lui révéla que Pierre de Ronsard avait cé-

lébré la beauté de cette femme. Mais ce n’était pas avec lui
qu’elle avait cueilli les roses de la vie.

«  Elle se nomme Hélène de Fonsèque et c’était il y a
bien longtemps… »

Désormais, là où elle se rendait, sa suivante avait pour
consigne de masquer les miroirs. Elle n’envisageait pas de
se voir vieillir et, de cette façon, pensait éloigner la mort.

« Mais elle est encore très belle ! » s’insurgea Amédée.
De la tête, le vieil homme approuva. Heureux d’être

écouté, il poursuivit et avoua que, si elle restait immobile
sur le bateau pendant des heures, c’est parce qu’il la croquait.
Oui, chaque jour, il brossait un nouveau portrait à la mine
de plomb et, chaque jour, sur le dessin, il la rajeunissait. Le
soir, il lui présentait son travail et voyait naître un sourire
sur ses lèvres. C’était sa récompense à lui. 

« Mais quel âge a-t-elle ? demanda Amédée. 
– Il est des questions que l’on ne pose pas, jeune

homme ! »

Le voyage en France
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De toute façon, il ne savait plus. Ils avaient grandi en-
semble. Il se souvenait simplement, qu’autrefois, elle l’avait
aimé. 

Le lendemain matin, le bateau attendit vainement la
belle dame et son entourage mais personne ne vint. 

On entendit sonner la cloche des morts. 
Un marin accourut. Le bateau pouvait lever l’ancre. Les

derniers passagers ne se présenteraient pas. Le vieil homme
qui faisait partie du voyage avait rendu l’âme dans la nuit. 

Amédée était affecté. Le vieillard avait-il eu tort de se
confier ? L’avait-il payé de sa vie ? Non ! L’émotion de se
raconter avait dû être si forte que son cœur n’y avait pas
résisté. C’était ainsi. Hélène de Fonsèque devrait mainte-
nant accepter ses rides. Celui qui, pour elle, arrêtait le
temps, s’était éteint. 

Le bateau quitta la rive et s’engagea sur le fleuve. Le cou-
rant paraissait plus fort. Les marins peinaient à conserver
le cap. Un vent venu du nord poussait l’embarcation.

C’est vers Bourg-Saint-Andéol qu’Amédée vit les pre-
miers oliviers. La garrigue, doucement, s’imposait. Les
odeurs devenaient autres, le climat plus sec. 

Amédée se sentait mal. La disparition du vieil homme
l’affligeait. L’avenir se souviendrait-il de lui ? Son amour
traverserait-il les siècles ? Il en doutait. La fraise du vieillard
et ses sentiments n’étaient plus de mise. 

Et ceux de Ronsard ? 
Ils tomberaient aussi dans l’oubli.  L’amour ne résiste

pas à l’histoire. 

Le rire est la source des larmes
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Arrivé à Pont-Saint-Esprit, il quitta le bateau pour re-
prendre la route. Son cheval trotta tranquillement jusqu’à
Bagnols-sur-Cèze. Après quelques jours sur l’eau, il 
paraissait heureux de se dégourdir les jambes dans des 
chemins bordés de vignes et d’oliviers.

La première partie de son voyage touchait à sa fin. Dans
une quinzaine de lieues, il foulerait les terres de son oncle
Gaspard.

Le voyage en France
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GASPARD ET CLÉMENCE

Lorsqu’Amédée arriva à Beaucaire, il faisait doux et
c’était jour de marché. Une foire importante se déployait
le long du Rhône. L’accent du sud chantait. La bonne hu-
meur régnait. La ville était prospère. Les combats entre
catholiques et huguenots semblaient bien loin. Oubliés
les massacres, les flots de sang, les luttes sans merci qui
avaient eu lieu une dizaine d’années auparavant.

Amédée s’arrêta. Il acheta des pommes pour son cheval
et des citrons de Nice pour se rafraîchir. Au détour d’une
allée, il assista à une démonstration de puces savantes,
nourries sur le bras d’une jeune femme. Il s’en amusa puis
retourna en ville. Il s’attabla dans une auberge pour écrire
à sa mère. Voilà bientôt deux semaines qu’il était parti. Il
dégusta un café, cette boisson nouvellement importée de
Turquie, demanda son chemin à l’aubergiste et lui confia
son courrier. 

Il devait changer de rive. Les terres de son oncle se trou-
vaient de l’autre côté du fleuve, après Tarascon. Il n’y avait
aucun pont entre les deux cités. Amédée avisa un marinier
en attente auprès de sa carate. En échange de quelques

43

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page43



pièces, l’homme l’embarqua et lui permit de traverser 
le Rhône. 

Amédée dépassa Tarascon et poursuivit en direction
des Alpilles. La journée avançait. Le paysage devenait ro-
cailleux. Des reliefs se dessinaient. Dans le ciel sans nuage,
un aigle planait en décrivant des cercles. Amédée ralentit
sa monture pour profiter de la beauté du monde. Des
vignes et des champs d’oliviers s’étendaient à perte de vue.
Le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les
feuilles nourrissaient le silence. 

Paris était loin et la Chine plus encore. 
Sa prochaine tâche serait de convaincre un oncle qu’il

ne connaissait pas de l’accompagner dans un voyage au
bout du monde. Un profond scepticisme l’envahit. Il pré-
féra l’éloigner et choisit de rêver. Il lâcha les rênes, posa les
mains sur l’encolure de son cheval, ferma les yeux et se
laissa porter. Dans le ciel de sa tête, l’aigle tournoyait tou-
jours. 

Au détour d’un chemin, l’animal décida de s’arrêter.
Amédée ouvrit les yeux. Au loin, sur un piton rocheux
dominant la plaine, les tours et les murailles d’un château
se dressaient. La bâtisse ressemblait à celle décrite par l’au-
bergiste. Il la trouva imposante et majestueuse. Tout autour
de lui s’étendaient des vignes. En contrebas, des hommes
palissaient la treille. Il admira leur maîtrise. L’un deux se
releva, s’essuya le front et jeta un ordre que les autres ré-
percutèrent. Ils cessèrent tous le travail, poussèrent des
soupirs, échangèrent des propos et des rires. Ils semblaient
d’humeur joyeuse. La lumière baissait, la journée était

Le rire est la source des larmes

44

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page44



finie. Si ces terres étaient bien celles de son oncle Gaspard,
les paysans y paraissaient heureux. 

Une fillette s’éloigna du groupe. À l’abri des regards,
elle s’accroupit au pied d’un arbre. 

Amédée reprit sa route.
Soudain, retentit un cri. Un loup gris, sorti de nul part,

se tenait près de la gamine isolée qui, tétanisée, n’osait
bouger. Il la regardait bien en face. Elle hurlait. Le sang
d’Amédée ne fit qu’un tour. Il éperonna sa monture et
s’engagea dans les vignes en sortant sa rapière. L’animal
voyant venir le danger, fit face tous crocs dehors. Trop
tard, debout sur ses étriers, cheval au galop, tel un hussard,
Amédée le pourfendit. Il mit pied à terre, se précipita vers
la gamine et la serra contre lui. Elle pleurait à chaudes
larmes. Elle avait eu si peur. Il lui tint des propos rassurants
pendant que les vignerons approchaient. La petite trem-
blait. À l’arrivée de ses parents, elle se jeta dans leurs bras.
Les braves gens ne savaient comment remercier « le jeune
seigneur ». 

Aucun remerciement autre que le sourire de la fillette
n’était nécessaire. 

Amédée demanda s’il était bien sur les terres du comte
de Porcel et si le château qui se dessinait était bien sa de-
meure. Les paysans acquiescèrent. C’est dans les communs
qu’ils allaient remiser leurs outils. Ils feraient route en-
semble. Amédée prit l’enfant sur son cheval et le groupe
se mit en route.

Qui allait-il voir au château ? lui demanda le père de
l’enfant. 

« Le comte, mon oncle… » répondit Amédée.

Gaspard et Clémence
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L’homme inclina la tête respectueusement. À cette
heure-ci, le comte n’était pas là. Si Amédée souhaitait le
trouver, il devait se rendre plus au sud, dans les rizières
où Gaspard de Porcel, chaque jour, montait son cheval.
Cet exercice était, paraît-il, excellent pour l’animal. 

Amédée partit à la rencontre de son oncle. Il chevaucha
quelques lieues. Le paysage changeait très vite. Il laissa
derrière lui la roche claire et escarpée pour se diriger vers
de vastes étendues planes. Il suivit le « gaudre » comme
le lui avait recommandé le père de l’enfant. Derrière un
rideau de cyprès placés là pour couper le vent, s’étendaient
à perte de vue des rizières. Les débordements du fleuve
irriguaient la terre. Une sorte de blé tardif levait dans
l’humidité du lieu. C’était du riz. 

Au milieu de cette étendue monotone, un homme exé-
cutait des figures d’une grande élégance sur un cheval
sombre et magnifique à la crinière tressée. Les rênes at-
tachées au pommeau de la selle, il guidait l’animal par de
simples pressions des jambes. De noir vêtu, les cheveux
poivre et sel, une barbe bien taillée, il ne faisait qu’un
avec sa monture. Hors du monde, il semblait en quête
de perfection.

Au bout d’un moment, l’homme remarqua la présence
d’Amédée. Il mit fin à sa séance de dressage et se dirigea
vers lui. 

Sans un mot, très droit sur la selle, le regard perçant, il
tourna autour du jeune homme, observant son cheval.
Amédée, gêné, se présenta, lui expliqua qu’il était son
neveu, le fils de sa sœur Louise. 

Le rire est la source des larmes
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« Et du baron Antoine Foucher, ce qui est beaucoup
moins bien… » ajouta le comte sans lui jeter le moindre
regard.

Que le mari de sa sœur ait pris maîtresse, il n’y avait
rien à redire… Lui-même n’avait pas été avare de sa per-
sonne. De là à quitter son épouse, il y avait un pas que
lui n’aurait jamais franchi.

Amédée avoua partager le même point de vue.
Le comte Gaspard n’avait que faire de l’avis de son ne-

veu. Il semblait beaucoup plus préoccupé par la santé de
son cheval que par son opinion. Et l’animal semblait bien
fatigué.

Quoi de plus normal ? Amédée venait de parcourir
des centaines de lieues pour arriver jusqu’ici.

Gaspard de Porcel sauta à terre et s’avança pour caresser
la croupe de l’animal. L’homme était grand et osseux.
Amédée lui trouva un air de famille avec sa mère. Les
yeux, la forme du visage et cette façon de marcher très
droit. C’est vrai qu’un Porcel ne courbait pas l’échine.

Sans prêter attention à Amédée, le comte articula :
« Intéressant… Il faudra des mois avant qu’il ne donne
sa mesure… »

Amédée ne répondit pas. Ce que donnait son cheval
lui était amplement suffisant. Il l’aimait comme cela.

Puis Gaspard daigna lever un œil vers lui. Un courrier,
parvenu la veille, l’avait avisé de l’arrivée du fils de sa
sœur. Leur rencontre n’était pas totalement une surprise. 

Il remonta en selle avec grande aisance. C’était inha-
bituel chez un homme de cet âge. D’ailleurs quel âge
avait-il ? Sa mère ne lui en avait rien dit. Une cinquantaine

Gaspard et Clémence
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bien affirmée ? Vraisemblablement. Il était le frère aîné
qu’elle avait admiré toute son enfance. 

Ils chevauchèrent l’un près de l’autre jusqu’au château.
Amédée conta l’histoire de l’enfant et du loup. Le comte
ne parut pas surpris. Après des siècles de cohabitation, les
loups, désormais, attaquaient l’homme. Il pensait que les
guerres entre catholiques et protestants avaient favorisé
ce changement de comportement.

Amédée peinait à comprendre. Avec humour, il avança
que l’animal avait beau être intelligent, il n’était peut-être
pas féru de politique.

Son oncle ne releva pas. Il ajouta que, durant toutes ces
années sanglantes, la campagne avait été parsemée de ca-
davres ce qui avait certainement développé chez certains
animaux solitaires un goût pour la chair humaine. 

« Sans préférence pour une religion ou l’autre… » pour-
suivit-il, l’air de rien.

Amédée se retint de sourire.
Le comte lui confia posséder des chevaux lusitaniens,

dressés pour la corrida espagnole, qu’il achetait une fortune
chez des moines chartreux de Jerez. Il aimait leur caractère
volontaire, leur douceur et leur stabilité. Celui qu’il mon-
tait était l’un d’eux. Aujourd’hui, il en possédait neuf. 

Si l’homme connaissait les animaux, les humains pa-
raissaient l’intéresser beaucoup moins.

Amédée passa la poterne du château à cheval, derrière
son oncle. Ils débouchèrent dans une cour où ils mirent
pied à terre. Des palefreniers prirent en main leurs 

Le rire est la source des larmes
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montures. Gaspard jeta quelques consignes précises pour
son lusitanien mais aussi pour le cheval d’Amédée. Il parlait
d’une voix claire et ses recommandations sonnaient comme
des ordres. 

Au sommet des marches, apparut une jeune femme. Elle
possédait un sourire charmant, le port aristocratique des
Porcel et un décolleté aux avantages certains. Le comte
présenta Amédée négligemment comme «  le fils de sa
sœur » et non pas son neveu. La jeune femme se nommait
Clémence et était sa fille. Elle embrassa Amédée, l’appelant
« mon cousin ». Le comte la chargea d’indiquer sa chambre
au visiteur.

Clémence mena Amédée jusqu’aux appartements qui
lui avaient été réservés. Elle était fort sympathique. Elle
s’informa de la durée de son séjour. Il se révéla incapable
de répondre. Elle s’inquiéta de la raison de sa visite. Un
œil sur la poitrine de la jeune femme, il déclara qu’il s’agis-
sait de renforcer les liens familiaux. 

Clémence avait surpris le regard d’Amédée et s’en
amusa. Ce cousin parisien était fort bien fait et paraissait
gourmand. Elle le complimenta pour son courage face au
loup. Il avait sauvé la vie de cette enfant. Il était le héros
du jour et était invité à dîner en tête-à-tête avec le comte. 

Amédée était déçu, sa cousine ne se joindrait donc pas
à eux ? 

Non, c’était un dîner entre hommes. 

Dans une salle toute en boiseries, Gaspard de Porcel
avait fait dresser la table. Les vestiges d’une pièce de bœuf
grillaient dans la cheminée. Le repas était bien avancé et

Gaspard et Clémence
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le comte était devenu plus loquace après avoir bu deux
bouteilles de vin d’une vieille vigne de Châteauneuf. 

Il s’était levé, avait coupé un nouveau morceau de viande
qu’il avait partagé avec son neveu. Il avait évoqué le sou-
venir de la défunte comtesse avec tristesse. De son amour
frappé en pleine maturité.

Amédée, lui aussi un peu ivre, avait compati. 
Son oncle s’était tu, l’avait regardé et lui avait lancé :
« En réalité, je sais bien que tu n’en as rien à faire, mon

garçon… »
Amédée s’était insurgé. Il avait mis en avant les liens

qui unissaient Gaspard à sa mère, donc à lui. Le sort de
son oncle le touchait réellement. 

« Admettons… avait répondu le comte.
– Non, non… Pas admettons… Mon intérêt est bien

réel ! » 
Mais Gaspard, très éméché, semblait ne pas pardonner

à Amédée d’être le rejeton du baron Foucher. Il lui res-
semblait beaucoup trop. Dans son élégance, il retrouvait
la légèreté coupable de son père. Dans ses yeux, une attitude
de défi méprisante face au monde, une provocation per-
manente. Cet homme là n’aurait pas dû épouser sa sœur. 

Il se leva et, d’un geste peu assuré, sortit sa rapière. Il la
pointa vers son neveu, le menaçant. Jamais il n’aurait dû
quitter Louise. 

Sous l’effet de l’alcool, il prenait le fils pour le père. 
Amédée se défendit de sentiments aussi vils. Une mère,

on ne la quitte pas. Il ne la quitterait jamais puisqu’elle
était sa mère. 

« C’est pas ce que je dis!!! » lança l’autre totalement ivre.

Le rire est la source des larmes
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Le comte de Porcel fendit l’air brutalement de sa lame.
Amédée recula et se sentit obligé de se défendre. À contre-
cœur, il sortit son épée. 

Les deux hommes en vinrent à se mesurer. La vaisselle
vola, les bouteilles et ce qu’il restait de nourriture aussi.
Le combat fut sans merci. Très vite tout fut détruit dans
la pièce. Le comte était un redoutable adversaire mais, l’al-
cool aidant, il fut vite acculé dans un coin de la pièce. Il
leva la main pour signifier une interruption du combat.
Tous ces efforts lui avaient donné soif. Il ouvrit une nou-
velle bouteille et confia qu’il aurait aimé tuer le baron An-
toine Foucher d’Ardrécourt mais finalement l’heure était
passée. 

«  D’autant que je ne suis qu’Amédée…  » lui souffla
son neveu, tentant de le ramener à plus de raison. 

Gaspard parut s’en rendre compte et s’assit. Il pria le
jeune homme de venir le rejoindre. 

« Connais-tu la corrida espagnole, mon garçon ? »
Non, Amédée ne connaissait pas. 
Cela manquait à sa culture, déclara son oncle. En effet,

il portait un attachement sans borne aux courses de tau-
reaux et toréait tous les jours, en milieu de journée.

« Sais-tu ce qu’est un rejon ? »
Amédée répondit que non.
« Décidément ! » 
Gaspard lui expliqua qu’un rejon était un javelot de bois

de la taille d’un homme avec un fer fixé à la hampe par
une cheville encochée. On frappait le taureau avec cet ins-
trument. Au moment de la pose, la cheville se séparait en
deux, libérant ainsi un drapeau.

Gaspard et Clémence
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« Magnifique, non ? »
Par politesse, Amédée répondit « Magnifique ! » mais

il n’en avait que faire.
Gaspard, en titubant, se leva et s’arma du fourreau de

sa rapière. Il prit sa chaise par un pied, la plaça sur la table
et grimpa dessus. Puis, il s’assit à califourchon sur le siège,
tentant de garder un reste de dignité. Il fit semblant de
frapper un taureau imaginaire à l’aide de la pointe de son
fourreau, se retournant pour saluer à chaque coup porté.

Amédée applaudissait. 
Mais non, s’insurgeait l’autre, il fallait crier olé.
Alors Amédée cria olé.
« Ça veut dire quoi, olé ? » demanda l’ignorant.
– Olé, c’est un mot espagnol… Un mot qui cherche

Dieu… C’est wallah, comme disent les Maures… C’est
un encouragement et le rejoneador en a besoin… Olé ! »
s’écria le comte.

– Olé ! » s’écria Amédée.
Gaspard de Porcel, en équilibre instable, se dressa sur

des étriers fictifs pour donner le coup fatal. 
C’est alors qu’apparut Clémence en tenue de nuit. 

Les éclats du combat et de la corrida l’avaient tirée du
sommeil. 

Le comte, surpris par l’apparition de sa fille, tomba de
sa chaise, la chaise de la table et, après avoir heurté un 
angle, il se retrouva au sol sans comprendre ce qui venait
de lui arriver. Il râlait tel un matador gravement blessé. 

Il venait de se faire encorner par un meuble d’époque
Renaissance. 

Clémence se précipita pour l’aider. Elle traita Amédée

Le rire est la source des larmes
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d’irresponsable. Son père n’avait plus vingt ans, ce pouvait
être grave.

Il se défendit, déclara n’être pour rien dans la chute de
Gaspard. D’autant que c’était son arrivée à elle qui l’avait
provoquée. 

Clémence s’indigna. 
Les gémissements alcoolisés du comte mirent fin à la

dispute. Ils s’occupèrent de lui. À l’évidence, il était surtout
victime des effets de l’alcool. Le seul souvenir qui resterait
de sa chute serait un bleu au niveau des côtes. Ils le prirent
chacun sous un bras pour le transporter dans sa chambre,
où ils le mirent au lit.

Quand ils quittèrent la pièce, le grand homme s’était
endormi. 

Le seuil de la porte franchi, ils éclatèrent d’un rire com-
plice. Clémence glissa la main dans celle de son cousin et
le raccompagna jusqu’à sa chambre.

Lorsqu’elle s’allongea près d’Amédée, celui-ci ne se sen-
tait pas très vaillant. Il avait bu trop de vin de Châteauneuf.
Mais la vue des seins magnifiques de sa cousine lui redonna
quelque ardeur. 

Gaspard et Clémence
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LA GRANDE OURSE

Au matin, lorsque le soleil vint le toucher, Amédée
s’étira largement et ouvrit les yeux. Il constata qu’il était
seul. Avait-il rêvé sa nuit d’amour avec Clémence ou bien
leurs ébats avaient-ils réellement eu lieu ? Tout était si
confus. Les draps ne révélaient aucune trace de parfum
féminin. Pourtant, il était d’humeur légère malgré les abus
de la veille. 

On vint frapper à sa porte. Une servante se présenta,
lui apportant de l’eau pour ses ablutions. Il avait fait un
long voyage et la « petite comtesse » avait pensé que ce
pourrait lui être un bienfait. Elle avait prononcé ces mots
avec un fort accent provençal. Il l’avait remerciée et s’était
préparé pour la journée. 

Il avait emprunté l’escalier, cherchant les cuisines et
s’était retrouvé sur une terrasse dominant un jardin à la
française. Un esprit féminin avait sans doute souhaité
adoucir la trace des luttes sans merci dont les lieux avaient
été témoins. Était-ce la mère de Clémence ou bien la « pe-
tite comtesse  » elle-même qui était responsable de ces
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aménagements ? Amédée s’interrogeait. La bâtisse aussi
avait subi des transformations. L’architecture de la 
Renaissance s’était mêlée à celle du Moyen âge. Ce double
escalier conduisant à la cour était une merveille. 

Amédée regardait le paysage quand deux mains vinrent
se placer sur ses yeux. Il se retourna. Clémence l’embrassa
sur les deux joues avec gourmandise. Il la regarda avec un
sourire, ne sachant trop comment agir. Il jugea inutile
d’évoquer une nuit qu’ils n’avaient peut-être pas partagée.
Elle l’entraîna vers la cuisine où l’attendaient du jambon
et un pâté de sanglier. La journée risquait d’être longue. Il
devait se nourrir. Que dirait sa mère si son fils revenait ef-
flanqué ? La jeune femme se moquait gentiment de lui.

Amédée mourait d’envie d’effectuer un geste déplacé,
d’envelopper de ses mains le contenu de ce décolleté si ap-
pétissant, de relever cette jupe qui abritait des trésors de
douceur. 

En réalité, qu’en savait-il ? 
Ses rêves n’étaient-ils pas plus forts que la réalité ? La

sagesse et la présence de domestiques l’empêchèrent de se
conduire comme un hussard.

Clémence lui annonça que son père l’attendait dans
son bureau. 

Où était le bureau du comte ? 
Amédée l’ignorait. 
Clémence l’accompagna. Ils empruntèrent un couloir

étranglé qui était un raccourci. Elle était agaçante, cette
cousine, à toujours vouloir se trouver dans des lieux où
l’étroitesse justifiait la proximité de leurs corps. En même
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temps, elle imposait une légère distance qui l’empêchait
d’aller plus loin. Elle paraissait experte dans les jeux amou-
reux. 

Le bureau du comte se tenait au sommet de la tour
orientale. 

«  C’est l’Extrême-Orient du château… » déclara 
Clémence après avoir frappé à la porte. 

La voix du comte pria Amédée d’entrer. Clémence vou-
lut le laisser passer. Mais l’exiguïté du palier fit que leurs
corps se plaquèrent l’un contre l’autre. Il sentit ses seins,
son ventre et souhaita ne plus bouger. Il ferma les yeux.
Elle aussi. 

Le comte, d’une voix ferme, l’invita de nouveau à entrer.
Il posa ses mains sur les hanches de Clémence et ils se 
séparèrent.

C’est dans un état de fièvre intense qu’il poussa la porte.
Il marmonna un  bonjour hésitant. Son haut-de-chausse
peinait à cacher son émotion.

Quand il releva les yeux, Gaspard de Porcel était vêtu
comme jamais Amédée ne l’avait vu. Il portait une longue
tenue de soie avec, sur le plastron, un oiseau brodé d’or et
d’argent. Ses pieds étaient enfermés dans des chaussons
dont la pointe s’élevait vers le ciel. 

Il était vêtu comme un mandarin et pratiquait la calli-
graphie. 

Le comte s’interrompit et fit quelques pas vers lui. Il le
prit par l’épaule. Le dîner semblait avoir réduit la distance.
Estocades et bouteilles passées, Amédée n’était plus le fils
d’Antoine Foucher mais le neveu de Gaspard de Porcel. 

La Grande Ourse
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Le comte affirma que ce bureau était sa vraie seigneurie.
Ici, il était le comte des merveilles et des planètes et non
plus le spectateur impuissant des guerres qui avaient ravagé
son domaine alors qu’il était à l’autre bout du monde. En
effet, il avait été absent de France entre 1594 et 1598, au
plus fort des guerres de religions, juste avant que le bon
roi Henri ne mette en place l’Édit de Nantes. 

Les Européens feraient mieux de s’inspirer de la civili-
sation chinoise qui était d’un raffinement inégalé plutôt
que de s’entretuer. 

Il déclara passer ses matinées à l’abri du monde dans
son Orient personnel. Ici, il travaillait à la réalisation d’un
planisphère, dont l’ébauche avait commencé en Chine
avec son ami Giacomo Xu. Celui-ci était un lettré chinois
converti au christianisme par un Jésuite italien qui lui avait
donné le prénom de Giacomo. Les deux amis entretenaient
encore une correspondance. 

Et quand venait le soir… Le soir, il se perdait dans les
étoiles. 

En effet, une lunette astronomique était dirigée vers le
ciel. 

«  Elle est identique à celle présentée par Galilée au
Doge de Venise en 1609… » lâcha Gaspard avec fierté. Si
Amédée se montrait digne de sa confiance, il l’autoriserait
à l’utiliser à la nuit tombée.

L’heure était venue pour Amédée de dévoiler ses in-
tentions. Il prit une grande respiration et avoua à son oncle
qu’il devait sa présence en Provence à la préparation d’un
voyage en Chine. Il raconta tout, sans rien omettre. De sa
promotion auprès de la Régente grâce à l’intervention
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d’Antoinette de Ponche jusqu’à son ignorance totale de
la pyrotechnie.

Il n’avait d’autre solution qu’apprendre le maniement
des artifices auprès des Chinois.

Le comte lâcha en riant : «  Te voilà bien, mon gar-
çon ! »

Amédée révéla que l’idée de prendre son conseil venait
de sa mère. Elle prétendait, certainement à raison, que la
seule personne capable de l’aider était son frère, Gaspard
de Porcel. Par sa connaissance de la Chine, il saurait le
guider et l’introduire dans cet empire du bout du monde
qui avait transformé sa vie 

Gaspard, silencieux, écouta sans broncher. Sa sœur avait
une bien grande confiance en lui. Dans sa tête, les souvenirs
se bousculaient. Des paysages défilaient. Les rizières chas-
saient les palais. La Grande Muraille se développait
jusqu’au ciel.

«  La longue muraille de dix mille li… murmura 
Gaspard. Peut-être la connaîtras-tu… Sais-tu ce qu’est un
li ? » 

Amédée l’ignorait.
« Un li est une unité de longueur et, chez les Chinois,

dix mille symbolise l’infini… »
Il prit une longue respiration et, à regret, avoua : « Si

ma santé ne laissait à désirer, je repartirais demain…
– Pourquoi, tu es malade, mon oncle ?  demanda Amé-

dée inquiet.
– Non ! L’âge est ma maladie… Et je n’ai plus celui des

folies… 
– Vaut-il mieux mourir d’ennui ? »

La Grande Ourse
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Gaspard de Porcel sourit à son neveu. Le garçon avait
frappé juste.

Il le mena vers une table sur laquelle était déroulée une
carte. Depuis son retour, il tentait d’établir l’itinéraire
précis de son voyage vers l’Empire du Milieu avec le secret
désir d’y retourner. Hélas, le temps passait. Il était désor-
mais bien trop tard. Il aiderait volontiers Amédée par sa
connaissance et par son expérience mais ne pouvait offrir
plus. Cartographie et tauromachie étaient désormais son
ordinaire. L’une était devenue son seul mode de voyage et
l’autre une façon de défier la mort. Il préférait en sourire.

C’est sur ces mots que prit fin leur entrevue. Les propos
du comte, se sentant diminué par l’âge, avaient touché le
jeune homme. Son voyage s’annonçait mal mais son oncle
l’avait ému. 

Il s’en fut vers les écuries où il retrouva son cheval. L’ani-
mal était heureux de retrouver son maître. Amédée le ca-
ressa puis l’enfourcha et partit au galop dans la campagne.
À bonne distance du château, il s’arrêta pour réfléchir. 

Devait-il rester ? Partir seul vers la Chine ? 
Il ne fallait prendre aucune décision hâtive.
Au château, une cloche retentit. Il était l’heure de passer

à table.

Ils déjeunèrent en compagnie de Clémence. Le comte
portait sa tenue de cavalier et paraissait perdu dans ses
pensées. Ils prirent un repas léger qui se déroula dans le si-
lence. La «  petite comtesse  » voyait bien que quelque
chose ne tournait pas rond. Elle connaissait son père. Il
semblait contrarié. 
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En maîtresse de maison, elle donnait les ordres, s’agitant
peut-être un peu trop. Était-ce dû à la présence de ce jeune
cousin ou bien à l’humeur du comte ? Celui-ci leva les
yeux vers elle et la regarda sans un mot, l’air fatigué. Elle
soutint son regard quelques instants puis quitta la table
brutalement. Amédée comprit que le lien entre le père et
la fille était si fort qu’entre eux les mots n’étaient pas né-
cessaires. Il venait d’être témoin d’une dispute. 

Le repas terminé, Gaspard entraîna Amédée vers les
écuries. Il lui présenta tous ses chevaux, précisant les qua-
lités de chacun. De défauts, c’est très simple, ils n’en avaient
pas. 

Il choisit de monter un cheval noir qui se nommait 
Cagancho. Celui-ci n’était pas le plus rapide mais offrait
une très grande précision. 

«  Comment s’appelle ton cheval ? lui demanda 
Gaspard.

– Je l’ai appelé Arion ! répondit Amédée.
– Immortel et doué de parole chez les Grecs… Alors tu

serais Adraste, roi d’Argos ? Comme lui, tu fuis pour mieux
revenir sur ton trône ? » 

Amédée, ne sachant que répondre, s’était tu.
L’autre ajouta : «  J’avais remarqué que ton cheval te

respectait. Peut-être même t’aime-t-il… »
Les deux hommes échangèrent un sourire.

Ils prirent la route de Maillane. Là, dans les pâturages,
paissaient des taureaux. 

« Des bêtes noires et puissantes… Élevées pour réaliser
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avec l’homme qui leur donnera la mort une œuvre unique,
un ballet éphémère, inoubliable. » Gaspard s’échauffait,
habité par sa passion. 

Il ouvrit la barrière et pénétra dans le pré. Tranquillement,
il tourna autour des bêtes, s’approchant petit à petit. 

Un taureau s’intéressa à lui, leva la tête. Gaspard arrêta
son cheval. L’animal se demandait qui était cet importun
sur son territoire. Il gratta le sol et, soudain, s’élança vers
le cavalier. Gaspard attendit que le monstre soit tout près
pour commander à Cagancho de se dérober après avoir
trompé l’adversaire par un changement de direction très
vif. Le taureau rata sa cible. Le comte était resté immobile,
ne faisant qu’un avec sa monture. 

Le cheval était, en effet, d’une très grande précision.

La journée s’écoula sans que les deux hommes n’évoquent
la Chine. Vint l’heure du dîner pour lequel le comte s’ha-
billa. Il avait passé un habit de cour légèrement démodé.
Il n’avait pas dû le porter depuis plus de dix ans. Clémence
était vêtue d’une robe agrémentée d’une collerette qui
mettait délicieusement en valeur son cou et son décolleté.
Quant à Amédée, il n’était pas en reste, ayant sorti son
plus bel habit de voyage. 

La « petite comtesse » fit remarquer à son père qu’elle
ne l’avait pas vu aussi élégant depuis des années. 

Le comte, d’humeur joyeuse, lui répondit qu’il était
tout simplement heureux de dîner en leur compagnie. 
Clémence était sa fille aimée, Amédée serait peut-être le
fils qu’il n’avait pas eu. Il leva son verre aux enfants, les
enfants au comte. 
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Le jour s’était couché. Gaspard de Porcel quitta la table.
Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le ciel. Il était dégagé.
Demain la journée serait belle.

Il proposa à Clémence et Amédée de monter jusqu’à
son bureau. Il souhaitait qu’une telle journée finisse dans
les étoiles. 

Chandelier en main, ils empruntèrent le grand escalier,
de telle sorte qu’Amédée ne put sentir le parfum de 
Clémence. Quand ils arrivèrent dans le bureau, Gaspard
dégagea la lunette astronomique de sa protection. Il effec-
tua quelques réglages, tout en déclarant que sa fille adorait
se perdre dans les cieux. Il lui sourit. Elle lui rendit un
sourire magnifique.

Gaspard expliqua que ce modèle permettait de grossir
six fois le spectacle des astres. Il invita Amédée à regarder. 

Il avait dirigé l’appareil en direction de la Grande Ourse.
Amédée l’écoutait tout en concentrant son attention sur
la constellation.

Gaspard en conta l’histoire. 
Cette constellation représentait la nymphe Callisto.

Zeus l’aimait d’amour. Quand son épouse, Héra, qui était
très jalouse, découvrit son infidélité, elle changea la nymphe
en Grande Ourse et le fils qu’ils avaient eu, Arcas, en Petite
Ourse. Depuis, les ours blancs étaient condamnés à tourner
sans fin dans les glaces arctiques. 

Amédée était fasciné par tant de culture chez un seul
homme.

Puis le comte évoqua Ptolémée, Copernic, Nasîr ad-
Dîn at-Tûsi, les plus grands astronomes de l’histoire. 

La Grande Ourse
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Il était intarissable. 
Amédée et Clémence s’en amusaient. 
Gaspard s’en rendit compte et décida d’aller se coucher.

Il ne voulait pas passer pour un vieux radoteur. Il embrassa
sa fille, gratifia son neveu d’une accolade et s’en fut.

Amédée et Clémence se retrouvèrent seuls. Amédée re-
gardait sa cousine avec un sourire rêveur. Clémence brisa
le silence et le remercia : elle avait le sentiment que sa pré-
sence était bénéfique à son père. Depuis son arrivée, il
semblait reprendre goût à la vie. La mélancolie qui l’habi-
tait paraissait s’éloigner. Elle-même n’était jamais parvenue
à le détourner de sa tristesse. Peut-être parce qu’elle res-
semblait trop à sa mère. 

Elle rejoignit la lunette et s’y installa. Retrouvant sa lé-
gèreté, elle s’intéressa de nouveau à la Grande Ourse. Une
autre légende courait sur son compte. Elle raconta que
Callisto était une nymphe, servante d’Artémis. Elle avait
juré de rester vierge comme sa maîtresse. Un jour Zeus la
vit. Il en tomba amoureux. Mais il savait qu’elle devait
conserver sa virginité alors il prit l’apparence de sa maî-
tresse, Artémis…

Elle suspendit son récit et invita Amédée à prendre sa
place. Il plaça son œil droit sur la lunette et ferma l’autre.
Isolé du monde, le regard sur la Grande Ourse, il écoutait
la douce voix de Clémence qui poursuivait son histoire.

«  Ayant pris l’apparence d’Artémis, Zeus gratifia 
Callisto d’élans de tendresse qui la surprirent… »

Amédée sentit son haut-de-chausse s’ouvrir. Clémence
parlait. Sa voix se faisait de plus en plus douce. Maintenant,
il sentait les mains de la belle s’aventurer. La flèche de 
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Cupidon s’éleva. Elle la caressa. Il rêvait. Elle la porta à sa
bouche et l’embrassa. Amédée concentra son attention
sur la constellation et la flèche enflammée du jeune Cupidon
s’éteignit dans les humides rayons de la chaste lune.

C’était la première fois que la Grande Ourse lui faisait
cet effet là. 

Lorsqu’il ouvrit les yeux, Amédée était seul dans 
le bureau du comte. Quelle heure était-il ? Combien 
de temps avait passé ? Où était Clémence ? Il ne le savait
pas. Il faisait encore nuit. Il rejoignit sa chambre et 
s’endormit.

La Grande Ourse
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LA CORRIDA

Les jours passaient. Le comte entraînait Amédée dans
de longues promenades sur ses terres. Ils allaient contempler
les taureaux mais jamais Gaspard ne lui permit de les ap-
procher. Le danger était trop grand. Pourtant, leur bravoure
n’était rien comparée à celle des taureaux espagnols. 

Un jour, il lâcha : « Sais-tu qu’il existe une tradition
tauromachique en Chine ? »

Non ! Amédée l’ignorait. 
« Dans la province de Guizhou, des taureaux croisent

les cornes et s’affrontent. Rien à voir avec nos corridas…
Mais bon… »

La conversation s’arrêta là. Amédée n’en sut pas plus.
Son oncle lui enseigna quelques notions de dressage

équestre dont Arion profita. Gaspard de Porcel aimait beau-
coup le cheval de son neveu qu’il trouvait attachant. De
temps à autre, l’air de rien, il abordait la mission qui atten-
dait Amédée, s’informant de ses contacts à la cour, lui ré-
pétant qu’il fallait se méfier des Italiens. La réputation de
la Galigaï et de Concini était parvenue jusqu’en province.
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Mais, pour l’heure, leurs manigances n’avaient nulle in-
fluence sur Amédée. En effet, il était son propre ennemi
puisque sa mission n’avançait pas d’un pouce. 

Invariablement son oncle lui répondait : « Nous en par-
lerons, mon neveu… La Chine, c’est autre chose… »

La discussion était close. Jamais il n’abordait le sujet. 
En fin de journée, ils allaient détendre les chevaux dans

les rizières et Arion adorait cela. Quoi de plus normal pour
l’animal favori de Poséidon. 

Puis ils dînaient et Amédée montait regarder les étoiles.
Parfois, il s’endormait dans le bureau du comte. Il se rêvait
Poséidon chevauchant Clémence, s’imaginait le minotaure
jetant son dévolu sur Pasiphaé-Clémence, s’envisageait 
Amédée lutinant Clémence.

Il se réveillait, enveloppé du parfum de sa cousine, trouvait
une boucle d’oreille ou un peigne égaré au sol. Où était le
rêve? Où était la réalité? 

Le temps passait. Amédée avait le sentiment de s’installer
dans une vie de province étale, entre un oncle très paternel
et une cousine qui aiguisait ses sens. Voilà maintenant trois
semaines qu’il était arrivé. Parfois le vent soufflait en rafale
avec grande violence et cela pouvait durer des jours. Le comte
ne changeait rien à ses habitudes. Le mistral avait beau ployer
les arbres, il partait l’après-midi rendre visite à ses taureaux
avant d’aller patauger dans les rizières. Amédée s’énervait.
Si le comte était incapable de prendre une décision, lui la
prendrait. Il partirait seul. Seul, il traverserait les mers. Seul
il se rendrait au bout du monde. Seul, il triompherait de
l’adversité. Et seul, deviendrait le grand artificier du roi.
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C’est dans ces dispositions que Clémence le trouva
quand elle vint l’éveiller un matin. Il posa la main sur son
sein. Elle la retira et lui annonça avec un sourire entendu
que son père désirait lui parler. Il souhaitait profiter du
dîner pour s’ouvrir de ses préoccupations. Elle l’embrassa
sur la joue et l’abandonna à ses interrogations. 

Que signifiait le sourire énigmatique de Clémence ? 
Savait-elle quelque chose que lui ignorait ? 
Cela ne disait rien de bon. 
Le comte avait bien dû se rendre compte qu’entre eux

s’était installée une complicité comme il avait tout de suite
décelé celle d’Amédée et d’Arion. 

Alors, une idée folle lui traversa l’esprit : et si son oncle
lui offrait sa fille en mariage ? 

Que répondrait-il ? 
Il se sentait très mal. Clémence ne ressemblait pas à la

princesse entraperçue dans les cartes tirées par Antoinette
de Ponche. Elle était une gourmandise agaçante, à consom-
mer sur-le-champ et non une déesse lointaine.

«  Que répondras-tu ? insista-t-il, s’interrogeant lui-
même.

– Je répondrais que… J’aime beaucoup ma cousine mais
que j’ai une mission à accomplir… Loin, très loin… Je me
dois d’honorer mes engagements ! 

– Et si le comte, en homme d’honneur, comprenait ta
réticence ? S’il décidait que Clémence devait attendre ton
retour ? Si, pour lui, sa fille t’était promise ? C’est incon-
tournable. Refuse-t-on un tel présent ? »

Amédée parvenait à se mettre lui-même en mauvaise
position. Hélas, le raisonnement était juste.

La corrida
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C’était sans solution. Amédée ne savait comment sortir
de ce pétrin.

Qu’était allée raconter la « petite comtesse » ? 
Avait-elle évoqué des sentiments, parlé de leurs ébats ? 
Tout cela n’était donc pas un rêve.
Amédée en était malade. Il n’avait aucune envie de se

lever. Il garda le lit toute la matinée prétextant une mauvaise
digestion. Pour le déjeuner du matin, on lui apporta un
bouillon qu’il peina à avaler.

Pendant ce temps, les domestiques s’affairaient en cui-
sine. Le comte lui-même avait établi le menu et demandé
que l’on fasse venir de Tarascon la plus fine cuisinière. 

Elle prépara un faisan, un rôt, des pâtés. Des légumes,
beaucoup de légumes, des asperges, des artichauts, des
choux fleurs. Et, pour finir des douceurs, des choux à la
crème et des macarons à profusion. 

Les communs sentaient l’ail et l’huile d’olive.
Il se murmurait que le comte offrait un repas de noces. 

Quand Amédée quitta la chambre et se rendit à l’écurie,
on souriait sur son passage. Lorsqu’il enfourcha Arion,
certains marmonnèrent que, s’il prenait la fuite, le comte
saurait bien le rattraper. Mais Gaspard de Porcel était ab-
sent. On lui livrait des taureaux venus d’Espagne. Il voulait
assister à leur arrivée. Amédée s’en fut vers les rizières. Il
voulait éviter la route de Maillane où se tenaient les tau-
reaux. Il n’avait aucune envie de voir son oncle. 

Arion, les jambes dans l’eau, effectua adroitement les
figures demandées par son maître, perdu dans ses pensées.
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En quelques semaines, il était devenu d’une grande habi-
leté. Gaspard avait décrété qu’il possédait « de l’arabe ».
C’était un cheval intelligent et habile. Il aimait apprendre
et, puisqu’il était arrivé jusqu’ici, était d’une grande en-
durance. Ces qualités étaient celles des chevaux arabes.
Amédée ignorait les origines d’Arion. Ce cheval était un
cadeau de sa mère pour ses seize ans, il n’était alors qu’un
tout jeune poulain. Alors arabe ou parisien, ce cheval était
devenu son ami.

Tel Arion face à l’obstacle, Amédée ne pouvait refuser
d’affronter son oncle. Alors, défiant l’indécision prover-
biale des Foucher, il décida de prendre une position très
ferme et de s’y tenir. Contre vents et marées. Le comte ré-
sistait au mistral, lui saurait faire face à ses questions. Il
déclarerait que sa mission était primordiale. Il se devait
d’honorer son engagement. Un point c’est tout. 

Il avait bien souvent constaté l’impuissance de l’intelli-
gence face à l’obstination. 

L’éloignement, les deux ans d’absence joueraient en sa
faveur. Clémence pourrait tomber amoureuse, peut-être
même avoir un enfant d’un autre homme. La situation
n’était pas si catastrophique. Il suffisait que son expédition
ne tourne pas en Odyssée et que Clémence ne soit pas 
Pénélope.

C’est dans ces dispositions qu’il s’en retourna au 
château. 

Il passa son plus bel habit et attendit l’heure du dîner
sur la terrasse, répondant aux sourires entendus du per-
sonnel par un regard apaisé.
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Les chandeliers brillaient de mille feux. La vaisselle de
céramique d’Italie étincelait. Fourchettes et couteaux en
vermeil aux manches finement ciselés mettaient en valeur
l’opulence de la table. Le comte et Clémence étaient ma-
gnifiques. Amédée paraissait serein alors que sa tête
bouillonnait. 

Le repas se déroula sur un ton léger. Le comte était fier
de ses nouveaux taureaux. Il les avait regardés pendant des
heures. Il les décrivit comme des monstres de puissance
d’un noir profond. Ils étaient vraiment impressionnants
et avaient très bien supporté le voyage depuis l’Andalousie. 

Lorsqu’arriva le dessert, le comte prit la parole d’un ton
sentencieux : « Mes enfants, je désire vous parler… »

Il avait dit « mes enfants ». Amédée sentait le danger
se préciser. Il fallait rester droit dans ses bottes et ne rien
lâcher. Clémence souriait. Son regard passait de son père
à son cousin.

Gaspard de Porcel reprit, s’éclaircissant la voix.
« Mes enfants, j’ai pris une décision… »
Amédée plissa les yeux en attente du coup qui allait lui

être porté.
« Je vais partir pour ce grand voyage, avec Amédée,

jusqu’en Chine… »
Le comte sourit à sa fille puis à Amédée, qui était en

train de s’étouffer.
« J’ai bien réfléchi, Amédée. Maintenant, je te connais

mieux. Je retrouve en toi des qualités que je possédais à
ton âge. Tu es le fils de ma sœur. Je ne puis t’abandonner à
ton sort égoïstement. Seul, tu n’y arriveras pas… Et je ne
souhaite pas mourir d’ennui. » ajouta-t-il avec un sourire.
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Puis il poursuivit :
« Nous lèverons le camp dans une semaine. Nous pren-

drons un bateau à Marseille pour rejoindre Lisbonne, notre
première étape. Nous passerons le Cap de Bonne-Espérance
et irons jusqu’à Goa, où nous ferons escale. Nous reparti-
rons en direction de Macao où nous retrouverons mon
ami Giacomo Xu qui nous conduira à Beijing. Je lui ai en-
voyé un courrier. J’espère que celui-ci le trouvera en bonne
santé. »

Amédée était muet. Il souriait bêtement. 
Clémence était muette. Elle pleurait. 
Versait-elle des larmes sur le départ de son père ou sur

un espoir déçu ?
Le comte penchait pour la première solution. « Main-

tenant buvons…  » lança-t-il. «  Une ivresse, dit-on en
Chine, efface mille tristesses… »

Il passa son bras autour des épaules de sa fille qui se ré-
fugia contre lui et leva son verre en direction d’Amédée
qui, lui, avait opté pour la seconde.

Le comte fut très occupé les jours qui suivirent. Il
conseilla à son neveu, afin de préparer son voyage, d’ap-
procher la pyrotechnie par les livres. Il trouverait dans sa
bibliothèque un traité écrit par un Anglais sur les feux de
joie. Il se souvenait aussi de l’ouvrage d’un scientifique fla-
mand nommé Adrien Romain qui évoquait les artifices.
Son bureau lui était ouvert jour et nuit. Lui n’y passerait
guère de temps. Il devait préparer son absence. Clémence
serait en charge de ses biens. Elle connaissait déjà tout
mais devait être informée dans le détail. Le comte allait la
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préparer comme il l’avait fait pour son épouse lors de son
premier voyage.

Amédée passa la semaine à étudier la chimie pour mieux
apprendre les artifices. Clémence se faisait distante. Finis
les décolletés prometteurs, puisqu’elle n’était pas sa 
promise. 

Elle l’évitait. 
Mais la veille du départ, il réussit à provoquer un ultime

tête-à-tête auquel elle chercha à échapper. Amédée ne lui
en laissa pas le loisir. Il lui déclara ne pas comprendre son
attitude. Son oncle avait pris librement sa décision. Elle
n’avait aucune raison de lui en tenir rigueur.

Elle lui répondit que la raison était étrangère à son
comportement. Un profond chagrin l’habitait. Le mot
sentiment avait-il un sens pour lui ? 

Elle baissa les yeux et, d’un ton très ferme, revint sur
des propos qu’elle lui avait tenus auparavant. En effet,
elle avait, avec trop de légèreté, déclaré qu’elle trouvait
bénéfique l’influence d’Amédée sur son père. Au premier
abord, c’était vrai. Mais c’était une erreur. Petit à petit,
Amédée avait abusé de la situation. Elle n’avait pas été
assez vigilante. S’il partait pour l’Orient Extrême, il allait
utiliser le comte comme un pion, pour son seul bénéfice,
sans tenir compte de son âge, de la vie qu’il laissait derrière
lui. 

Amédée se révolta. Certes, il ne pouvait entreprendre
le voyage sans son oncle mais il avait le sentiment que ce-
lui-ci retrouvait sa jeunesse, son énergie, à l’idée de revoir
l’Asie. Elle ne pouvait le nier. Il s’échauffa et déclara qu’il
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aurait aimé connaître la réaction de la comtesse défunte
dans un tel cas. 

Clémence était suffoquée par tant d’audace.
Amédée, tout aussi indigné, ressentait une grande in-

justice à l’énoncé des griefs de sa cousine. Il ajouta que la
comtesse aimait son mari. Cela, personne ne l’ignorait.
Se serait-elle opposée à son départ ? Peut-être même en
aurait-elle été heureuse. 

Clémence l’accusa de faire parler les morts. C’était 
déloyal. 

Amédée, à bout d’arguments, avoua qu’il s’était réelle-
ment pris d’amitié et d’estime pour son oncle. Qu’elle le
crût ou non, il prendrait soin de lui comme du père qu’il
n’avait pas eu.

Clémence était désarmée. 
Amédée s’approcha et l’embrassa avec grande tendresse.

Elle ne refusa pas son baiser. 

Les deux jeunes gens passèrent une nuit où les murs de
la citadelle tremblèrent des émois de leurs corps. Cupidon
les tint éveillé très longtemps. Et ce n’était pas un rêve. 

Ils se promirent de ne jamais s’aimer – ce qui n’impli-
quait pas de ne pas consommer – et, au petit matin, s’en-
dormirent l’un contre l’autre.

Le jour était déjà levé quand Amédée fut éveillé par
une agitation anormale dans la cour. Des cris, des meugle-
ments montaient. Une foire semblait s’installer au pied
du château.
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Clémence dormait encore, lovée contre lui. Sa respira-
tion était régulière, apaisée. Amédée, tendrement, caressa
sa joue. Prenant garde à ne pas troubler le sommeil de 
sa cousine, il se dégagea doucement et se dirigea vers la 
fenêtre.

Et là, en contrebas, il découvrit Gaspard de Porcel s’agi-
tant autour de sept voitures bâchées tirées par des chevaux.
Elles étaient agitées de soubresauts et les hommes chargés
de les placer manifestaient leur impuissance à imposer le
calme. 

Plus en avant, attendaient une voiture fermée et un car-
rosse auquel étaient attachés d’autres chevaux. Le tout
précédé d’une vingtaine d’hommes. 

Amédée éveilla Clémence. Elle fut toute aussi surprise
que lui par l’équipage qui se mettait en place. 

Ils s’habillèrent et descendirent rejoindre le comte. 

Arrivé dans la cour, Amédée souleva les bâches des 
chariots. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir, dans
chacun d’eux, un taureau de taille imposante. Et, dans le
dernier, une vache.

Gaspard, heureux, avisa son neveu et sa fille et vint à
leur rencontre, expliquant que ses toros bravos lui parais-
saient en état de supporter le voyage. Ils avaient prouvé
leur résistance en venant d’Andalousie par la route. La
seule inconnue serait leur comportement en mer. 

Amédée n’en revenait pas. 
« La seule inconnue… ». Cet homme était inconscient. 
Gaspard était intarissable. Il se dirigea vers le carrosse

dans lequel se tenaient trois hommes au regard sombre,
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parlant le castillan. Il s’agissait de rejoneadores. Les femmes
étaient folles de ces intrépides combattants.

«  De très grands cavaliers… déclara-t-il fièrement. 
Ils auront beaucoup de succès là-bas… »

Il avait dit « là-bas ». Amédée sentait un poids immense
s’abattre sur ses épaules.

Le comte ajouta que les peones, assistants de ces rejo-
neadores, eux, voyageraient sur leurs montures. Il termina
son exposé en expliquant que dans la voiture fermée sui-
vraient costumes et accessoires. Qu’en pensait Amédée ?

Amédée ne pensait pas. Il ne comprenait pas ou plutôt
comprenait trop bien l’immensité du problème. Tout ce
cortège faisait partie d’un voyage qui prenait des allures
de croisade. 

« Pourquoi tout cet attirail, mon oncle ?
– Ah, je ne t’ai pas dit ? » Le comte réalisait sa méprise.
« Ce qui a forcé ma décision de t’accompagner, mon

garçon, est mon souhait profond d’exporter la corrida es-
pagnole en Chine. La corrida à cheval, bien entendu. Nous
n’allons pas, comme des pauvres, affronter le taureau à
pied ! »

Il avait dit « nous ». Amédée fut traversé d’un frisson. 
Le comte expliqua qu’il désirait offrir ce cadeau à

l’Orient. Par la même occasion, il ouvrirait un nouvel 
avenir à l’art tauromachique.

Amédée et Clémence restaient sans voix. 
« Vous vous rendez compte, mon oncle, que nous allons

traverser le monde dans cet équipage ? lui demanda Amé-
dée éberlué.
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– Vaut-il mieux mourir d’ennui ? » lui répondit Gaspard
amusé.

Clémence éclata de rire. Amédée devait déjà regretter
sa force de conviction.

Plus tard, dans la matinée, quand tout fut prêt, le comte
prit la tête du convoi qui allait se diriger vers Marseille.
Dans son costume noir, la barbe soigneusement taillée,
chevauchant le sombre Cagancho, lui aussi, était magnifique. 

Il leva le bras et donna l’ordre du départ. 
La colonne s’ébranla. 
Amédée, pas encore remis de sa surprise, se tenait à ses

côtés. 
Les deux hommes s’écartèrent et laissèrent passer le 

cortège. Gaspard de Porcel, tel un général partant pour la
guerre, voyait son armée se mettre en marche. Au passage
des Espagnols, il eut un mouvement de tête en guise de
salut puis se tourna vers le château où Clémence et le per-
sonnel s’étaient placés pour assister au départ. 

Il retira son chapeau et, de loin, les gratifia d’un grand
geste d’adieu. 

Amédée fit un signe de la main et sourit à Clémence
qui ne put retenir ses larmes.

La Chine l’ignorait mais la corrida espagnole était en
marche.
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DE MARSEILLE À LISBONNE

Les chemins de Provence n’avaient pas de secret pour
Gaspard de Porcel. Il guidait sa troupe avec maîtrise. Ils
prirent la direction de Salon puis longèrent l’Étang, se di-
rigeant vers le Sud. Le poids des chariots était tel qu’ils
durent parfois emprunter des itinéraires détournés, le sol
se révélant incertain. Les indications du comte étaient
sûres, il déjoua les embûches jusqu’à la ville.

Le mistral avait ignoré leur départ. Le voyage entrepris
était si important qu’il en avait eu le souffle coupé. 

Amédée et Gaspard chevauchaient côte à côte. Arion
était d’humeur légère alors que Cagancho, figé dans son
éducation, restait imperturbable. Ils étaient partis pour la
grande aventure et, déjà, Amédée s’interrogeait.

N’aurait-il pas été plus facile de rejoindre le Portugal
par l’Ouest ? Ils auraient longé les Pyrénées, se seraient
engagés en Espagne et seraient arrivés par le Nord. 

C’eût été une solution. Mais Gaspard souhaitait pré-
server la santé des taureaux. Ceux-ci venaient de franchir
quatre cents lieues dans des chariots pour venir d’Anda-
lousie, il refusait de leur imposer la même durée de voyage
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en si peu de temps. Passer par Marseille n’imposait qu’une
vingtaine de lieues de route. Ensuite, les animaux seraient
installés sur un navire pour une longue durée. L’air marin
leur serait très favorable. 

Amédée interrogea son oncle. Pourquoi faire venir ces
taureaux jusqu’en Provence ? Ils auraient pu venir directe-
ment d’Andalousie à Lisbonne. 

« Ils étaient déjà partis avant que tu n’apparaisses ! »
Toujours curieux, Amédée poursuivit :
« Et pourquoi, le Portugal, mon oncle ? Nous aurions

pu naviguer avec des marins espagnols ou même français.
Partir de Marseille directement vers l’Asie. Le voyage eût-
été plus court…

– Parce que les Portugais sont les meilleurs. Magellan,
Vasco de Gama étaient Portugais… Nous prendrons la
route des Indes qui était la leur. »

La réponse satisfit Amédée.

Ils firent halte dans une auberge à l’entrée de la ville,
après le hameau de l’Estaque. Le dîner fut raisonnablement
accompagné d’un cru local nommé vin de Séon. Amédée
et Gaspard partagèrent la même table. L’aubergiste traitait
le comte avec grand respect. La légende de Gaspard de
Porcel et sa puissance s’étendaient sur la Provence entière.
Le comte était d’humeur rêveuse. Songeur, il suivait les
évolutions de l’épouse du patron et pensait à sa vaillance
d’antan. Sa décision de partir pour la Chine éloignait le
poids des ans. 

Les rejoneadores dînèrent entre eux. Ils parlaient très
fort et paraissaient frôler l’altercation à chaque phrase.
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Amédée se demandait à quel moment l’un d’eux allait se
lever et sortir une arme. Erreur. C’était leur façon de s’ex-
primer. 

Les peones et autres serviteurs étaient relégués plus loin.
Deux d’entre eux furent désignés pour surveiller les bêtes,
ainsi la nuit s’écoulerait sans encombre. 

Le repas terminé, un peon entama un chant andalou
nommé Tonà. Les autres l’accompagnèrent de claquements
de paumes et de talons comme à Séville ou Jerez de la
Frontera. 

Amédée réalisait qu’il était parti pour le grand voyage. 

Il prit possession de la chambre voisine de celle de 
Gaspard. Il quitta ses bottes et s’allongea sur le lit en pous-
sant un soupir libérateur. L’été approchait. Il ne verrait
pas les saisons de France pendant un long moment. Pris
de nostalgie, il décida de rédiger un mot pour sa mère. 
Le dernier avant bien longtemps. 

Puis il souffla la chandelle avec l’espoir de s’endormir
très vite pendant que résonnaient encore les lointains
chants andalous. Demain débutait l’aventure. 

Il n’avait jamais connu la mer. Tant de bruits et de lé-
gendes couraient à son sujet. Elle inspirait le respect mais
aussi la crainte. Combien de fois n’avait-il pas entendu ce
dicton : « Louez la mer mais tenez-vous sur le rivage ». Il
frissonna.

Les histoires de marins, bien souvent, n’étaient guère
engageantes. Étaient-ce les mêmes qui couraient en 
Espagne ? Les peones chantaient-ils leur peur ? N’allaient-
ils pas prendre la fuite dans la nuit ? Amédée eut envie 
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de descendre pour leur demander de cesser leurs incanta-
tions. Il ne le fit pas. Il se contenta de fermer les yeux pour
trouver le sommeil. Mais c’était nuit de pleine lune. La
chambre était éclairée comme en plein jour. 

Il eut l’idée de rêver de Clémence. Peut-être lui rendrait-
elle visite en songe comme elle le faisait au château. Il at-
tendit, essaya de dessiner l’image de son corps dans sa tête,
tenta de retrouver son parfum et sa douceur. Mais le sou-
venir se refusait. 

La belle ne vint pas. Il ne parvint à s’endormir qu’avec
le lever du jour et la fin du lamento des Espagnols.

Le port de Marseille grouillait. Malgré les épidémies de
peste successives, son activité se poursuivait, toujours aussi
intense. Après chaque attaque de la maladie, les survivants
sentaient monter en eux un regain de vitalité qui avait pour
conséquence une augmentation de la natalité. Les nou-
veau-nés remplaçant les morts, la population restait stable.

De nombreux navires étaient à quai. Des galions ventrus
offraient des trésors venus d’Orient ou d’Afrique. Une
main d’œuvre variée déchargeait épices, thés, soieries, 
porcelaines. 

Gaspard avait, dans le secret, préparé le voyage. Aussi,
ils cherchèrent un galion nommé le élème, appartenant
au Malouin Julien Jonché. C’est sur ce navire qu’ils devaient
embarquer pour Lisbonne. Julien Jonché, que les Castillans
nommaient Julian Junge, était un commerçant très respecté.
Il avait des représentants à Venise, Palerme, Gênes, Séville
mais aussi Lisbonne. Gaspard, prudent, s’était informé. Le
galion était bien défendu. Il ne souhaitait pas finir ses jours
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esclave aux mains des barbaresques comme nombre 
de voyageurs.

L’embarquement prit un temps fou. Le capitaine, un
Portugais parlant français, nommé Pesoa, pestait. Cet
homme dégageait une formidable impression de solidité
qu’il devait à son attitude plus qu’à son physique. Il semblait
n’être habité d’aucun doute mais certainement le fallait-il
pour traverser les mers.

Le vent allait se lever. Pesoa souhaitait s’éloigner de la
côte au plus tôt mais le comte compliquait tout et il fallait
en passer par ses désirs. Il refusait que l’on place les chevaux
dans la cale. Malgré les aérations, elle empestait la sueur, le
moisi et l’humidité. Il exigea que ses Lusitaniens et Arion
fissent le voyage attachés sur le pont, pour profiter de l’air
marin. Le capitaine Pesoa, moyennant un supplément, se
plia à ses exigences.

Quant aux taureaux, la question ne se posa pas. Étant
dangereux, ils se devaient de rester enfermés. Il fallut ins-
taller des dispositifs de levage mus par des bœufs pour les
hisser sur le pont. Là, les marins les réunirent dans un coin
et arrimèrent les cages. Les animaux peinèrent à retrouver
leur calme. Ils semblaient à tout moment capables de briser
leurs chaînes et fracasser les barreaux de leurs prisons.
L’équipage était inquiet. Jamais aucun des hommes n’avait
effectué un tel transport. Cette charge imprévue sur le pont
les obligea à embarquer un important supplément de
gueuses de plomb dans la cale. Il fallut les répartir pour as-
surer la bonne assiette du navire. Le capitaine ne voyait pas
ces manœuvres d’un bon œil.
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La présence de Gaspard était la garantie de sérieux de
l’aventure. Mais comte de Porcel ou simple manant, contre
la mer, chacun était impuissant. 

Le galion rejoindrait Lisbonne dans un peu plus d’un
mois. Il livrerait sa cargaison de blé, de laine et de salicorne.
Le capitaine remettrait la vingtaine d’esclaves – qui, eux,
voyageaient dans la cale – à un confrère. Celui-ci les
convoierait jusqu’en Nouvelle-Angleterre, où une autre
vie les attendait. Puis, ayant fait le plein de provisions pour
quelques mois, le navire reprendrait la route pour Macao
avec à son bord Amédée Foucher, Gaspard de Porcel et
leur armée espagnole.

Ils parvinrent à lever l’ancre et se dégager des côtes avant
que le vent ne force. 

La mer était belle. 
Le élème filait toutes voiles dehors. 
Les peones chantaient la Tonà sur le pont pour saluer le

départ. Un rejoneador vomissait par-dessus le bord. Du
fond de la cale montait le chant des esclaves. Les taureaux
étaient calmes, le capitaine et son équipage, rassurés, va-
quaient à leurs tâches. Amédée regardait l’étrave fendre
l’écume. Le comte caressait ses chevaux.

Les jours passaient. Amédée se familiarisait avec le 
navire. 

Sa journée commençait par un passage aux «  bou-
teilles », sorte de douche installée dans un réduit voisin
de sa chambre. Par le caillebotis du plafond coulait de
l’eau de mer qui s’évacuait par celui du sol. 
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Une fois habillé, il se rendait sur la passerelle pour saluer
le capitaine.

Amédée s’intéressait à la vie du navire. Il avait fraternisé
avec les officiers et connaissait le charpentier, le chirurgien,
le tonnelier, le cambusier. Chacun d’eux avait un rôle très
important : le charpentier en cas d’avarie, le chirurgien
pour des raisons bien évidentes, le tonnelier parce que la
provision d’eau douce étant capitale, il fallait garder les
tonneaux en état et en fabriquer d’autres en cas de besoin
et le cambusier parce qu’il était responsable des rations
alimentaires attribuées à chacun. 

Une cinquantaine d’hommes était nécessaire pour faire
voguer le galion. Au bout de quelques jours, Amédée 
appelait chacun par leur nom. Ceux-ci saluaient le jeune
seigneur avec respect. Ils étaient, pour la plus grande part,
Portugais. 

Parmi eux se trouvait un homme affecté à la cambuse.
Il y travaillait, vivait et ne sortait sur le pont qu’à l’occasion.
Il paraissait un peu demeuré. Nul ne savait d’où il venait.
On l’avait nommé Joao. Il portait un vieux couvre-chef
rouge de janissaire, vraisemblable souvenir d’un passage
chez les Ottomans. Le capitaine avait raconté à Amédée
qu’il s’agissait d’un ancien esclave blanc, peut-être un ma-
melouk circassien. Il ne quittait jamais son chapeau. Pesoa
l’avait racheté parce qu’il le trouvait drôle. La vie de Joao
n’était pas vraiment devenue meilleure que celle d’avant
mais il riait d’un rien et sa présence permettait de garder
le calme chez les esclaves transportés. Il parlait aussi la
langue du pays des Noirs.
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La chambre d’Amédée était située sur l’entrepont, près
du carré des officiers, dans le gaillard arrière. Elle était
pourvue d’un canon de bordée qui occupait une bonne
partie de l’espace. Il suffisait de dégager un cadre de bois
pour qu’il devienne opérationnel. La sécurité du navire
était plus importante que le confort des passagers.

Le capitaine avait laissé sa chambre au comte. Elle se
trouvait en haut, au niveau du pont. Sur ce navire, rien
n’était digne d’accueillir une personne de son rang. Les
deux hommes avaient sympathisé. Gaspard étudiait les
cartes du navigateur, anticipant déjà la traversée des océans
vers la Chine, échangeant des souvenirs de voyage

Les rejoneadores dormaient dans des hamacs, à trois
dans une même chambre alors que les peones et les hommes
d’armes étaient installés à l’avant dans les quartiers de
l’équipage. 

Les jours passaient et le Portugal approchait. Lorsque
le soleil déclinait, les peones entonnaient la Tonà. Invaria-
blement, une flûte et des chants d’esclaves se joignaient
aux voix espagnoles. La mélancolie envahissait le pont
jusque tard dans la nuit.

Ce soir-là, Amédée, appuyé au bastingage, écoutait, lui
aussi envahi par un sentiment de nostalgie. Il se familiarisait
avec cet état d’âme indescriptible que les marins portugais
appelaient saudade. Il descendit sur le pont humer l’air
du soir. À l’abri de la brise, les voix devenaient plus dis-
tinctes, les chants qui montaient de la cale plus présents.
Il avisa le marin nommé Joao, qui écoutait, pensif. Quand
Amédée l’appela, son visage se transforma. Il se mit à sou-
rire mécaniquement.
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Amédée lui demanda :
« Pourquoi tu souris toujours, Joao ? »
L’autre éclata de rire et baragouina dans un français ap-

proximatif mais suffisant pour être compris :
« Parce que la vie pourrait être pire… » 
Amédée hocha la tête.
Joao rit et s’éloigna en lançant : «  Boa noite, meu 

principe… ».

Le lendemain matin, Amédée eut envie de descendre à
la cambuse. Elle se trouvait dans la cale. Un rai de lumière
l’éclairait. Les denrées transportées étaient parfaitement
disposées sur les flancs intérieurs du navire. Joao veillait à
leur arrimage. Quand il vit arriver le jeune homme, il re-
trouva son sourire et le salua. 

C’est là qu’Amédée découvrit, au centre, près de la
quille, attachés dans l’humidité, vingt misérables individus
aux regards implorants. Même assis, ils paraissaient grands. 

Joao, chapeau sur la tête, s’approcha et lui expliqua
qu’on plaçait toujours les esclaves à cet endroit qui était le
plus bas du navire. De cette façon, si une voie d’eau se dé-
clarait, le liquide s’accumulerait ici, les esclaves crieraient
et leurs cris avertiraient de l’avarie. C’était très pratique.

Amédée hocha la tête en signe de compréhension.
Il regarda ces Noirs qui n’étaient pas traités comme des

hommes. À Paris, il avait croisé quelques Africains. Ils ne
ressemblaient pas à ceux-ci. Vêtus de soie, ils étaient des
serviteurs que l’on enviait à leurs maîtres. 

La cale puait. Les esclaves étaient aux trois quarts nus,
sales, et la peur se lisait dans leurs yeux. Un jeune garçon
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d’une douzaine d’années esquissa un sourire dans sa di-
rection. Amédée ne répondit pas.

« Ils viennent d’où ? demanda-t-il
– Du pays des Noirs… » lui répondit Joao. 
Il ajouta qu’un marchand arabe les avait vendus à un

commerçant portugais.
Le jeune garçon se mit à jouer un air de flûte. Une mu-

sique répétitive et légère. 
« Pauvres gens… articula Amédée.
– Ça pourrait être pire… » souffla Joao.
Amédée le regarda sans comprendre. L’autre s’expliqua :

ces hommes avaient été capturés par des cavaliers arabes
lors d’une razzia. Ils auraient pu finir eunuques. Il fit le
geste de couper ses attributs masculins et partit d’un grand
rire.

Amédée le regarda froidement et lui répondit :
« Elles te servent à quoi, tes couilles, ici ? »
Et il remonta furieux, sans attendre de réponse.

Au passage du détroit de Gibraltar, la mer s’agita. La
Méditerranée et l’océan s’affrontaient. La navigation 
devenait plus dangereuse. Ce fut un mauvais moment à
passer. Le comte envisagea le Cap de Bonne-Espérance
avec scepticisme. Les fiers rejoneadores vomissaient. Les
marins riaient. Les chevaux, sous le regard de Poséidon,
gardaient leur dignité. Les taureaux déséquilibrés, don-
naient de dangereux coups d’épaules dans leurs cages. 

Gaspard et Amédée parvinrent à garder un maintien
décent et eurent droit à l’estime de l’équipage. 
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Le sort du jeune esclave prisonnier de la cale préoccupait
Amédée. Il ne pouvait plus entendre le son de la flûte.
Sans cesse, l’image inhumaine de ces vingt hommes atta-
chés, croupissant dans l’humidité, lui revenait. Il tentait
de l’effacer mais n’y parvenait pas. Il s’en ouvrit à son
oncle qui lui expliqua qu’il en allait ainsi, depuis toujours.
Les plus forts imposaient leurs lois aux plus faibles.

Malgré l’estime qu’il portait à Gaspard, Amédée ne
pouvait se contenter de cette réponse. Il ne voulut pas dés-
armer. Il ne pouvait admettre cet ordre établi par les
hommes. À vingt-trois ans, il avait tenu des individus au
bout de son épée et avait par deux fois donné la mort.
Mais toujours pour défendre sa vie ou celle d’un plus vul-
nérable que lui. Pour une cause noble. Pour l’honneur.

Son oncle le prit par l’épaule. Il reconnaissait bien là
son altruisme. Il lui expliqua que les razzias étaient une
très longue tradition. Bien avant l’implantation de l’islam,
dans l’Égypte antique, les hommes pillaient, massacraient
les prisonniers, enlevant leurs femmes pour les transformer
en esclaves sexuelles ou en servantes. C’était ainsi.

Amédée déclara qu’il méprisait cette culture qui s’atta-
quait aux déshérités.

« Sommes-nous meilleurs qu’eux ? Nous qui achetons
ces esclaves pour les envoyer vers un nouveau monde dont
nous ignorons tout ? Nous qui transformons des bergers
en hommes de peine, voyageant comme des animaux ?

– Mais, mon oncle, il y a, parmi eux, un enfant… De
quelle utilité sera-t-il ? Il n’a pas la force des gaillards qui
l’accompagnent ! Il faut faire quelque chose…

– Je comprends… Mais c’est inutile… Son destin est
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tracé… Pourquoi vouloir le changer ? Regarde, le mathé-
maticien Galilée, il professe des théories qui remettent en
cause des croyances établies. Il découvre même des astres
inutiles qui amènent à douter de l’existence de Dieu… 
Il conteste la doctrine des philosophes soutenus depuis
toujours par l’Église. Celle-ci se dresse devant lui. Elle le
menace. Son existence devient un enfer. Le jeu en vaut-il
la chandelle ? Ses travaux rendent-ils l’homme meilleur ?
Non ! Alors ? Amédée, si le monde m’intéresse, ce n’est
plus le cas des hommes. » 

Gaspard de Porcel, par son désenchantement, mettait
fin à la conversation. Il se tourna vers la mer et ferma les
yeux.

Lisbonne approchait. 
La lumière baissait. La silhouette du château Saint-

Georges veillait sur le port. Amédée et Gaspard se tenaient
près du capitaine Pesoa. 

Celui-ci leur raconta que la ville avait été fondée par
Ulysse lorsqu’il avait quitté Troie pour fuir les Grecs en
direction de l’Atlantique. 

Était-ce vrai ? 
Quelle importance ? 
Amédée aimait cette idée qu’il trouvait romanesque. 
Le comte ajouta, citant un poète portugais nommé Luis

de Camoes, que Lisbonne n’était plus la princesse incon-
testée des autres cités du Monde, devant qui cède la mer
profonde. Le Portugal était désormais passé sous domina-
tion espagnole et Lisbonne avait vu sa population 
diminuer. 
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Il demanda à l’officier si la Casa do Alto existait toujours. 
Le capitaine le rassura, c’était toujours la meilleure au-

berge du Bairro Alto. 
Ils y séjourneraient les nuits à venir. Il fallait réarmer le

galion avant de repartir vers Goa. Amédée et Gaspard se
rendraient en ville à cheval. La ménagerie et les hommes
du comte de Porcel resteraient sur le navire. Ils viendraient
les visiter tous les jours.

Sur leurs chevaux, Gaspard et Amédée prirent le chemin
du Bairro Alto. Ils s’engagèrent dans une ville fatiguée qui
tentait de faire croire à ses splendeurs d’antan. Elle dansait
dans le soir pour séduire les voyageurs. 

Pénélope attendait Ulysse à chaque coin de rue. 
Mais les deux hommes poursuivirent leur route jusqu’à

l’auberge sans se laisser distraire. 

La Casa do Alto était luxueusement meublée. Les ve-
lours frôlaient la soie. Les ors répondaient à l’acier finement
ciselé. Le vin de Porto avait définitivement chassé les par-
fums de Provence.

Amédée découvrait la cuisine portugaise et se familia-
risait avec le bacalhau à brás. Son oncle lui avait conseillé
ce plat, lui indiquant qu’il le retrouverait à Macao. La gas-
tronomie locale voyageait en compagnie des navigateurs. 

Ils terminaient leur repas en silence avant de rejoindre
la chambre quand un gentilhomme éméché prétendit que
le comte avait tendu la jambe sur son passage afin qu’il
tombât. L’homme cherchait querelle, c’était évident. 

Gaspard le pria de passer son chemin. 
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L’importun monta le ton. Il parlait un portugais mêlé
de mots français. Il fit de grands gestes puis, d’un air
conquérant, posa la main sur la table, provoquant le comte
du regard. 

Amédée porta la main au pommeau de sa rapière. 
Gaspard, l’air fatigué, fixa l’intrus et, sans ciller, sortit

une dague qu’il lui planta dans la main jusqu’à la garde
avec une violence inouïe. 

L’importun, épinglé comme un papillon, se mit à hurler. 
Gaspard sortit une autre dague qu’il plaça sous la gorge

du supplicié. Il se leva, le regarda dans les yeux et articula
sèchement : « Mil desculpas senhor… Se eu tivesse olhado
você para disputa que você ja teria morrido. »

Il quitta la pièce dignement et invita Amédée à le suivre.
Celui-ci était sidéré par la rapidité et l’efficacité avec la-
quelle son oncle avait mis fin à l’altercation. 

En plus, Gaspard parlait portugais et cela, Amédée
l’ignorait.

« À cause de la Chine, mon neveu… 
– Que lui avez-vous dit ?
– J’ai présenté des excuses… Il devait s’être trompé… »
Le comte omettait de raconter qu’il avait menacé l’im-

portun de mort violente. Amédée découvrait le monde et
finalement les mœurs locales n’étaient pas éloignées de
celles de France. Malgré son jeune âge, il avait constaté
qu’une internationale des fâcheux se plaisait à pourrir
l’existence de ceux qui cherchaient à les éviter.

Avant de monter dans sa chambre, Gaspard échangea
quelques mots discrets avec l’aubergiste qui, de la tête,
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donna des signes d’assentiment. Amédée ne les comprit
pas mais cela n’avait aucune importance. Puis les deux
hommes empruntèrent un bel escalier de bois exotique.
Des portraits de navigateurs les accompagnaient dans leur
ascension. Amédée les jugea d’une grande noblesse. Il s’ar-
rêta devant celui d’Henri le navigateur, ce prince qui n’avait
jamais navigué. Il le trouva triste. Gaspard ne l’avait pas
attendu et se tenait devant sa chambre. Avant d’entrer, il
lui jeta : « Durma bem, boa noite… »

Amédée lui répondit maladroitement « boa noite, mon
oncle… » avec un sourire puis gagna la sienne. 

Il s’apprêtait à trouver le sommeil quand on frappa à sa
porte. Il alla ouvrir. Une femme attendait, vêtue de noir
mais décolletée. Il ne saisit pas un mot de ce qu’elle disait
mais ses gestes suffirent pour comprendre qu’elle souhaitait
entrer. Il la laissa faire. Elle était très brune, assez opulente
et d’une beauté fatiguée. Elle n’appartenait pas précisément
à la maison de Bragance mais c’était exactement le diver-
tissement qu’il lui fallait après ce séjour en mer. La lumière
durcissait ses traits. Il se dit quelle pourrait avoir la tren-
taine. Elle commença par danser pour lui. Il souriait, assis
sur le lit. Puis il se leva pour l’étreindre. Elle s’enfuit et
sauta debout sur la couche. Elle s’effondra, jupes relevées
jusqu’à la taille. Amédée trouva le noir de son costume
inapproprié à la situation, néanmoins il s’approcha. Elle
le laissa venir jusqu’à elle, prit sa main et la guida vers son
corps. Lorsqu’il voulut consommer, elle frotta son pouce
contre son index pour lui indiquer qu’il fallait payer. Il
s’exécuta et eut droit à un ardent combat. 
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La femme était totalement impudique et lui parlait sans
arrêt pendant qu’il s’activait. Il interprétait ses propos
comme des encouragements agrémentés de « cuidado »
gourmands. Par trois fois, il rendit les armes. Elle était in-
fatigable. Il fut obligé de la congédier en lui glissant
quelques pièces supplémentaires pour pouvoir dormir. 

Le lendemain matin, alors qu’il quittait la chambre, il
vit une toute jeune fille, très jolie, sortir subrepticement
de la chambre de son oncle. Il sourit et descendit attendre
dans la rue. 

Il pleuvait sur la ville. Malgré tout, Gaspard de Porcel
était de fort bonne humeur. Amédée et lui échangèrent
quelques amabilités matinales et prirent le chemin du port
en bavardant, insensibles à la bruine. Amédée évoqua sa
nuit, racontant qu’il avait été obligé de glisser quelques
pièces à la fille afin qu’elle daigne lui accorder un peu de
paix.

Gaspard s’étonna. En effet, il était l’instigateur de cette
rencontre nocturne et avait laissé de l’argent à l’aubergiste
afin qu’il paie les filles avant qu’elles ne viennent leur 
rendre visite. Pour lui, ceci démontrait que si les Portugais
étaient de grands et d’habiles commerçants, leurs femmes
n’étaient pas en reste. 

Une mère et sa fille pour un oncle et son neveu. Gaspard
était satisfait. Sur un plan familial, l’idée était bonne. 

Il n’était pas vraiment surpris de l’appétit de la visiteuse
d’Amédée. Elle venait de terminer un long veuvage – son
mari n’ayant pas résisté à sa gourmandise – et mettait, di-
sait l’aubergiste, un point d’honneur à satisfaire la clientèle.
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Ce qui, dans le commerce, était extrêmement respectable. 
À l’énoncé de cette qualité, Gaspard, se sentant un peu

rouillé, avait eu des craintes subites pour sa santé. Au der-
nier moment, il avait préféré échanger une mère trop en-
flammée pour une fille délicieuse. Amédée trouva la vie
d’abord injuste puis se reprit, réalisant qu’il allait découvrir
le monde en compagnie d’un oncle à la fibre familiale fort
développée. 

Il apprit que « cuidado » signifiait « attention ». Il
s’amusa de la sollicitude de sa partenaire qui le mettait en
garde – mourir dans ses bras eût été du plus mauvais effet –
mais qui, pour autant, ne baissait pavillon que contre 
espèces sonnantes et trébuchantes. 

Il pensa que Lisbonne était pleine de surprises. 

Ils se retrouvèrent très vite sur le port. Le élème était
à quai. Pesoa les accueillit avec chaleur. Ses hommes char-
geaient des victuailles en quantité, des biscuits, du bœuf,
du lard, des légumes, des volailles, des barriques de vin et
d’eau potable. Il leur expliqua qu’il fallait prévoir trois
litres d’eau par jour et par personne. L’armement du navire
suivait son cours. Ils seraient très vite prêts à appareiller. 

Pendant que se déroulaient toutes ces manœuvres, les
esclaves se tenaient sur le pont, enchaînés, sous la surveil-
lance de marins. Ils ne participaient pas aux travaux de
force. Un brin ironique, Amédée déclara au capitaine qu’il
ne comprenait pas pourquoi. Ces hommes étaient vaillants
et pouvaient aider. 

L’autre lui répondit qu’il n’y tenait pas. Il devait livrer
des individus en bonne santé et touchait un pourcentage
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sur le prix de leur vente. Il serait pénalisé s’ils étaient di-
minués. Demain, le capitaine du navire les transportant
vers le Nouveau Monde les prendrait en charge. Après, il
n’aurait plus à se préoccuper de leur sort. Amédée, le
comte et leur équipage seraient les seuls passagers pour le
grand voyage. 

Amédée demanda s’il était possible d’acheter un es-
clave. 

Pesoa, interloqué, le regarda.
Il avait besoin d’un palefrenier pour s’occuper de son

cheval et le jeune garçon noir qui jouait de la flûte lui
semblait parfait. 

« Et sa musique s’accorde parfaitement à la Tonà chan-
tée par mes Espagnols » ajouta négligemment Gaspard. 

Amédée se tourna vers lui pour le remercier de son
soutien. Il ne trouva pas le regard de son oncle qui, déjà,
s’éloignait vers les chevaux.

Le capitaine s’informerait le lendemain auprès de son
confrère qui allait traverser l’Atlantique. Les esclaves
avaient un prix. Il suffisait d’offrir une somme supérieure
afin que l’autre y trouve son compte. 

« Son prix sera le mien ! » déclara Amédée.
Le sort du garçon serait scellé le lendemain à l’aube.

Pendant ce temps, Gaspard descendait un à un ses che-
vaux et les attachait sur le port. Ils devaient faire un peu
d’exercice de façon à leur éviter tout souci d’articulations
après ce long temps passé en mer. 

Il les fit tourner au bout d’une longe au pas puis au
trot. Puis il les monta. Il était si habile qu’un public se
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forma pour admirer les figures présentées. Amédée, che-
vauchant Arion, regardait avec fierté son oncle évoluer. 

La soirée s’écoula calmement. Amédée et Gaspard 
dînèrent d’un bacalhau à zé do pipo. Une autre façon de
cuisiner la morue. Les Portugais avaient mille façons 
d’accommoder ce poisson. 

Ce soir-là, Gaspard de Porcel n’organisa aucune 
distraction exotique. Il avait beau retrouver une certaine
jeunesse, ses sens, pour l’heure, étaient satisfaits. 

Amédée écrivit une lettre à sa mère. Il la rassurait sur sa
santé et celle de son oncle, faisait état de l’estime qu’il lui
portait, avec l’espoir qu’un jour, ce courrier parviendrait
à Paris. 

Le comte s’enfonça dans un profond sommeil peuplé
de jeunes femmes légères.

Amédée sombra après avoir attendu une Tonà qui ne
vint pas. Sur le bateau, il s’était habitué au chant espagnol
qui l’aidait à s’endormir. Des images d’esclaves enchaînés
envahirent ses songes. Il se rêva chevauchant Arion, guidant
un groupe d’enfants noirs attachés en direction d’un navire.
Il se sentait heureux et, lorsqu’on lui remit un coffre empli
d’or, eut un sourire vainqueur. 

L’Amédée de son cauchemar était devenu haïssable.
Il se réveilla grelottant. Il transpirait à grosses gouttes.

Il avait chaud. Il avait froid. Il se sentait mal. Il eut envie
d’appeler son oncle mais n’en fit rien. Il se serra dans sa
couverture et attendit que le sommeil revienne. 

Il passa une très mauvaise nuit.
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Au matin, la bouche pâteuse, il s’éveilla. Il prit le miroir
posé sur la table de toilette et regarda son visage. Avait-il
changé depuis la veille ? Ses traits étaient-ils désormais ceux
d’un esclavagiste ? Avait-il acheté un homme noir pour le
servir ?

Il s’habilla et s’en fut réveiller son oncle.

Le mauvais temps semblait s’installer. Une pluie fine et
tiède, comme celle que Gaspard avait connue au large des
côtes de l’Afrique, tombait sur Lisbonne. Pourtant c’était
l’été.

Quand Amédée et son oncle empruntèrent la passerelle
qui menait au élème, les esclaves avaient disparu du pont.
Le ballet des marins embarquant les denrées se poursuivait.
Pesoa apparut et leur souhaita la bienvenue. Le bateau serait
prêt à lever l’ancre très tôt, dans deux jours. Il était d’excel-
lente humeur. Les séjours sur la terre ferme lui étaient un
supplice. Ce qu’il aimait, c’était la mer, affronter cette im-
mensité qui l’interrogeait. 

Il avait remis les esclaves à son confrère. Leur bateau, très
tôt, avait quitté le port, mais le gamin était resté. Le capitaine
était content d’avoir mené à bien sa mission. Il avait su se
montrer convaincant et avait fait bon usage de l’argent laissé
par Amédée. À ce moment précis, le garçon était dans la
cambuse avec Joao.

Amédée le remercia. Pouvait-il compter sur Joao pour le
dégrossir ? 

Ceci ne présentait aucun problème. Il devrait simplement
lui glisser quelques pièces.

Amédée demanda qu’on fasse monter le jeune garçon. 
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Il fallait l’habiller. Le baron Foucher ne pouvait voyager
avec un serviteur loqueteux. Il en allait de sa réputation.
Pesoa lui donna une adresse où il trouverait de quoi le vêtir.
Puis Amédée se dirigea vers les chevaux. Il caressa longue-
ment Arion, le brossa, s’enquit de sa santé, de son humeur.
À l’évidence, il allait bien.

De son côté, le comte s’occupait de ses Lusitaniens.
Joao arriva, précédé du garçon, très mince, qu’il poussait

avec vigueur, un grand sourire aux lèvres. L’enfant était en
larmes. Amédée reprocha sa brutalité au marin. Il n’avait
pas libéré ce gamin pour qu’on le maltraite. S’il le voyait
porter la main sur lui, il le punirait.

Joao, respectueusement, lui affirma qu’il n’était pour rien
dans ce chagrin. 

Amédée ne comprenait pas. 
Joao lui raconta que l’enfant avait été enlevé par les Arabes

en compagnie de son père, ce qui était un moindre mal et
qu’Amédée, en l’achetant, les avait séparés. 

En voulant faire son bonheur, il l’avait précipité dans le
malheur. 

Amédée était brisé. Il se tourna vers son oncle qui avait
tout entendu et lui murmura :

« Vous aviez raison, mon oncle… Je ne suis pas meilleur
que les Maures… Mieux vaut ne pas essayer de changer le
monde… »

Puis il s’éloigna en silence. 
Joao restait planté là avec le gamin qui pleurait.
Alors, Gaspard informa le marin de la mission qui 

lui était dévolue : s’occuper de l’enfant, lui enseigner des
rudiments de français et le familiariser avec les chevaux. 
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« D’abord comment il s’appelle ? Il a bien un nom ? 
– yahya, votre excellence répondit Joao. C’est joli 

yahya… » répéta-t-il avec un grand sourire. 
Gaspard les renvoya dans la cambuse. Le marin courba

l’échine pour saluer le comte. Il engagea l’enfant à faire de
même. Sa mission prenait forme. 

Gaspard s’approcha d’Amédée. Il pleurait.

L’après-midi, Amédée se rendit en ville en compagnie
de Joao et yahya, à l’adresse donnée par Pesoa, pour habiller
le nouveau palefrenier. Contre quelques pièces, une vieille
femme leur donna des vêtements qui avaient appartenu à
un de ses petits-enfants, disparu en mer. 

L’affaire faite, sans qu’Amédée ne la vît, elle ristourna
quelques pièces à Joao.

Pendant ce temps, le comte était allé visiter un vieux
diplomate. Celui-ci avait appris la présence de Gaspard
de Porcel à Lisbonne et souhaitait le saluer. Ils passèrent
un agréable moment. Le marquis Rui Miguel da Cunha
évoquait des souvenirs. Il n’était pas avare sur le vin de
Charneca qui était délicieux. Verre après verre, l’aristocrate
devenait mélancolique. La Bataille des Trois Rois avait été
fatale au Portugal. Ce 4 août 1578 était à oublier. Les
trente années qui venaient de s’écouler avaient vu la puis-
sance du pays s’effondrer. En plus, il venait de perdre son
épouse et était accablé. Gaspard comprenait. 

La saudade, souvent inexpliquée, trouvant dans ses pro-
pos une raison d’exister, s’était installée.

Le rire est la source des larmes
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En fin de journée, le comte prit congé en pensant qu’il
ne reverrait vraisemblablement jamais le diplomate. Ce-
lui-ci paraissait bien vieux et Gaspard ne ferait peut-être
jamais plus escale au Portugal.

Bien éméché, il était incapable de retrouver sa route.
Heureusement, Cagancho prit la direction des opérations
et retrouva seul le chemin de l’auberge. Les vapeurs d’alcool
aidant, Lisbonne apparaissait à Gaspard comme une ville
floue.

Lorsqu’il arriva à la Casa do Alto, l’aubergiste lui prit
le bras pour le guider vers l’escalier. Gaspard se redressa,
refusant l’aide du brave homme. Il lui demanda où était
son neveu. L’autre lui répondit que le jeune baron était
monté se coucher et l’avait prié d’avertir le comte qu’il ne
dînerait pas. Il semblait triste et contrarié. Gaspard secoua
la tête d’un air pensif et entreprit de monter l’escalier en
s’accrochant à la rampe. Soudain, il s’arrêta et rappela l’au-
bergiste qui vint vers lui. Il lui glissa quelques pièces, le
priant de faire monter du vin à son neveu.

Quand la très jolie fille de la veuve pénétra dans la 
chambre d’Amédée sans frapper, une bouteille de vin à la
main, elle le vit pensif et lui demanda : « Saudade ? »

Il hocha la tête en signe d’assentiment. 
Quand elle se glissa dans son lit, il se dit que son oncle

avait le sens de la famille. Quand, avant de consommer, la
belle lui demanda quelques pièces, il pensa qu’elle avait le
sens du commerce. 
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Quand il refusa de payer avec un sourire et qu’elle ac-
cepta ses caresses, il en conclut que la saudade avait plus
de pouvoir que l’argent.

Lisbonne était une ville désespérée. Il était temps de
s’en éloigner.

Le rire est la source des larmes
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DE LISBONNE À L’ANSE DE SAINTE-HÉLèNE

Par un bel après-midi de ce début d’été, le élème prit
la mer. Il y avait foule sur le port pour saluer son départ.
Les Lisboètes n’oublieraient pas le brillant cavalier, tou-
jours de noir vêtu, qui leur avait, la veille, offert une heure
de dressage équestre de très grande qualité. 

Amédée et Gaspard voyaient s’éloigner la mélancolie
avec les côtes du Portugal. Maintenant, la grande aventure
commençait. Ils partaient pour un voyage de plus de six
mois en mer.

Ils longeraient la côte ouest de l’Afrique, feraient escale
dans la baie de Sainte-Hélène avant de franchir le Cap,
autrefois nommé Cap des Tempêtes. Ce nom ne laissant
rien présager de bon, on l’avait très vite rebaptisé Cap de
Bonne-Espérance. Ensuite, ils remonteraient la côte est
du continent et s’approvisionneraient à Mombasa. Enfin,
il traverseraient l’Océan Indien direction Goa et poursui-
vraient jusqu’à la Mer de Chine pour toucher Macao.

Le galion avait fière allure, ses voiles claires, gonflées 
le poussaient vers le Sud. Les marins le briquaient en
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permanence. Le capitaine Pesoa vérifiait tout, remarquait
tout. Si Julien Jonché en était le propriétaire, lui en était
le maître. C’est à lui que le navire obéissait. C’est lui qui
connaissait la moindre de ses réactions, le moindre de
ses craquements. Il l’aimait. Ensemble, ils traversaient les
mers depuis tant d’années. Gaspard conversait volontiers
avec cet homme. L’un près de l’autre, ils regardaient la
vaste étendue d’eau comme s’ils en attendaient une ré-
ponse. Ils savaient bien que la nature était plus forte mais
tentaient de s’accorder avec elle pour survivre. 

Amédée se promenait sur le pont ou bien lisait un
traité de pyrotechnie emprunté dans la bibliothèque de
son oncle. Pour un jeune homme qui n’avait jamais quitté
la France, son premier voyage était d’importance. La cour
et les intrigues des Italiens étaient bien loin. Et sa prin-
cesse plus encore. La prochaine chance de rencontrer
l’élue de sa marraine Antoinette de Ponche serait les Indes
ou bien la Chine. Une Indienne vêtue de soie aux yeux
noirs chargés de promesses ou bien une Chinoise délicate
et soumise au regard de chat. Mystères de l’Orient. Il se
plaisait à rêver, assis à l’ombre des voiles. Il portait son at-
tention vers Arion, qui, dans son box de voyage, en com-
pagnie de ses frères lusitaniens, acceptait son sort avec phi-
losophie. Ses souvenirs l’entraînaient vers Clémence qu’il
ne parvenait pas à oublier totalement.

Les peones avaient pris yahya en sympathie. Il avait
fière allure dans les vêtements achetés par Amédée. Ils
lui apprenaient à bouchonner les chevaux, tresser leurs

Le rire est la source des larmes

104

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page104



crinières et leurs queues. Il y avait bien longtemps qu’il
ne pleurait plus et s’il progressait en français, Amédée
l’ignorait, l’enfant ne lui parlait pas, se contentant de
mouvements de tête pour signifier qu’il avait compris.

Quant aux taureaux, ils ne posaient aucun problème.
Ils semblaient anéantis par la chaleur.

Le soir, la Tonà et ses danses retentissaient. La flûte de
yahya se mêlait à la musique espagnole jusqu’à ce que le
sommeil l’emporte. 

Pendant ce temps-là, Joao se laissait aller. En effet, tra-
vaillant à la cambuse, il possédait les clés de la cave et
avait un penchant affirmé pour ce qu’il appelait le Cognac
mais était en réalité une eau-de-vie de mauvaise qualité.
De là à se demander s’il n’aurait pas fallu confier la sur-
veillance du marin à l’enfant plutôt que l’inverse, il n’y
avait qu’un pas. On pouvait déterminer s’il avait bu très
aisément. Ivre, il perdait son sourire et pleurait à chaudes
larmes en s’exprimant dans une langue connue de lui
seul. Et si on l’interrogeait sur les raisons de son chagrin,
il répondait invariablement « saudade ».

Pesoa l’avait menacé de lui retirer les clés de la réserve.
Et, si son attitude devait perturber la vie à bord, il le 
punirait.

Le Thélème longea les côtes de Guinée puis croisa au
large des îles du Cap-Vert. Le capitaine préféra s’éloigner
de la côte de Malaguette, car celle-ci, de Petit Sestre au
Cap des Palmes, était très dangereuse. Les indigènes
avaient la réputation d’attaquer les navires et d’être 
anthropophages. Joao, en roulant des yeux, courait après
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yahya sur le pont pour le dévorer, déclenchant l’hilarité
des marins. 

Pesoa était attaché à son équipage. À l’exception de Joao,
il exigeait de chacun une tenue exemplaire. Le laisser-aller
était réservé à leurs quartiers. Chacun respectait les
consignes car, si le capitaine était un homme juste, il pouvait
aussi se révéler sans pitié.

Lorsque les marins avaient terminé leur labeur, il autori-
sait les jeux de cartes ou de dés. Le pont prenait alors des
allures de tripot où les uns pariaient leurs paies, d’autres
leurs rations, d’autres encore leurs femmes, n’ayant aucune
intention de revenir lorsqu’ils seraient au bout du voyage.
La joie voisinait avec le désespoir. 

De temps à autre, une bagarre éclatait, très vite maîtrisée
par les officiers qui envoyaient les coupables se rafraîchir
au fond de la cale.

Les rejoneadores jouaient à l’Hombre, un jeu de cartes de
leur pays, demandant trois participants et dont les atouts
étaient nommés matadors. Les parties se suivaient, sem-
blait-il, sans lassitude. C’était donc parfait. Ils s’écharpaient
sous le regard des peones et des hommes d’armes qui s’amu-
saient de leur morgue. 

Les jours passaient. Le temps était stable. Aucune tem-
pête à l’horizon. 

Chacun avait pris des habitudes. Les provisions de
bouche, les spiritueux et l’eau diminuaient. 

Joao s’était acheté une conduite. Désormais il ne buvait
plus. Son rire résonnait de la cale au pont supérieur. La so-
briété le transformait en un père attentif auprès de yahya.

Le rire est la source des larmes
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Après quelques semaines, ils arrivèrent au large de la
baie de Sainte-Hélène. Ils entrèrent dans l’anse et y mouil-
lèrent. Il fallait se réapprovisionner. 

Ils mirent des chaloupes à l’eau pour se rendre à terre.
Le capitaine Pesoa demanda à son équipage d’être vigilant,
un des précédents comptoirs ayant été détruit par les Khoï-
khoï. Dans leur rage, ces sauvages avaient aussi massacré
les habitants. Pourquoi ? Pour de simples incompréhen-
sions semblait-il. Ce peuple ne parlait aucune langue autre
que la sienne et se faisait comprendre par des signes. Mais,
qu’on le veuille ou non, ils étaient chez eux. 

Alors prudence. Dans le cas d’un accueil favorable, il
convenait aussi de ne pas trop fraterniser. C’est de cette
façon que se propageaient les maladies. 

Il fallait donc s’approvisionner le plus rapidement 
possible.

Pesoa laissa son second et la moitié de l’équipage à bord
et rejoignit la terre ferme avec l’autre moitié. Amédée,
Gaspard ainsi que quelques hommes d’armes faisaient 
partie de l’aventure. Joao, puisqu’il était responsable de 
la cambuse et désormais sobre, fut convié. Il insista 
auprès du capitaine pour que yahya l’accompagne. Il vou-
lait lui faire découvrir le monde. Le capitaine se laissa
convaincre.

Le responsable du comptoir était un homme affable. 
Il s’appelait José Antonio Pereira. Il accueillit les visiteurs
chaleureusement. En possession de quelques barriques de
vinho verde, il se fit un plaisir d’offrir un verre aux deux
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Français et au capitaine pendant que les hommes s’appro-
visionnaient. 

Amédée regardait les dangereux Khoïkhoï. Ils étaient
les premiers habitants libres du continent africain qu’il
côtoyait. Ils évoluaient presque nus, vêtus seulement d’un
pagne. Des colliers de perles ornaient leurs cous, leurs
tailles et leurs chevilles. À première vue, ils paraissaient
pacifiques, curieux de ces Blancs qui arrivaient sur leur
territoire, comme les Blancs l’étaient d’eux. Ils ne ressem-
blaient en rien aux esclaves qu’Amédée avait croisés sur le
navire. Leurs traits étaient plus durs. Ils n’avaient pas la fi-
nesse de yahya, qu’ils observaient avec curiosité. Finale-
ment les Africains étaient différents les uns des autres
comme les Européens l’étaient. 

Les barriques roulaient, les caisses de viande et de pois-
son suivaient. Les sacs de légumes fermaient le cortège. La
journée ne suffirait pas pour tout charger. Il faudrait pour-
suivre le lendemain.

Le jour tombait quand l’équipage regagna le galion. 
Zé Antonio avait invité le capitaine Pesoa, Gaspard et
Amédée à rester dormir à terre. Ils avaient accepté. Zé An-
tonio n’avait pas l’habitude de recevoir beaucoup de visi-
teurs mais sa maison était très confortable. Il s’était recréé
un coin de Portugal en Afrique australe. 

Ils dînèrent au son lointain du chant des guerriers 
Khoïkhoï. 

Plus loin encore, sur le navire, résonnait la Tonà. 
Le bacalhao no forno fut excellent, le four étant remplacé

par des cendres rougeoyantes. Il était si heureux d’avoir
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des hôtes de marque qu’il était intarissable. Il s’exprimait
dans une langue portugaise élégante et se déclara heureux
de rencontrer Gaspard et Amédée ainsi que Pesoa. Il venait
de s’installer ici après avoir passé deux ans dans un comp-
toir situé sur la Côte-de-l’Or. Là-bas, il avait remarqué
que les Français étaient les Blancs favoris des tribus locales.
Ils réussissaient facilement à établir un contact et à gagner
leur confiance. Aussi, il recommanda au capitaine de se
servir d’Amédée et Gaspard comme ambassadeurs auprès
des Khoïkhoï. Le charme des Français opérerait peut-être
ici aussi. Amédée et Gaspard, très courtois, se déclarèrent
très flattés.

Le dîner prit fin et chacun gagna sa chambre assez tôt.
Amédée peina à s’endormir. Désormais habitué à l’oscil-
lation de la mer et à son clapotis, il se sentait désorienté. 

L’angoisse doucement montait. 
Les mots devenaient inquiétants. 
être désorienté c’était perdre son Orient. C’était exac-

tement ce qu’il fallait éviter. Ce voyage devait le mener
vers l’Orient Extrême. Un point c’est tout. L’Orient n’avait
aucun droit de se refuser. Il devait orienter sa vie. Douce-
ment, le sommeil le gagna. Des bombes de feu explosèrent
dans sa tête, répandant une pluie d’étoiles magnifiques
au-dessus de la place Royale.

Au matin, les chaloupes revinrent à terre. 
L’équipage repris le chargement. Tout était réglé comme

une chorégraphie apprise de longue date. Le ballet des
corps haletants et transpirants se poursuivait, ininter-
rompu. La journée s’écoulait, harassante. Il fallait boire.
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La chaleur et la fatigue rendaient les charges de plus en
plus lourdes mais bientôt le élème pourrait reprendre 
la mer. 

Tout se passa bien jusqu’à ce que leur parviennent de
grands cris provenant de la réserve. Le ballet s’arrêta. Pesoa,
Amédée et Gaspard bondirent, suivis de Zé Antonio qui
avait perdu l’habitude de courir. 

Là, devant la cabane de bois, ils trouvèrent Joao ivre
mort, recroquevillé au sol, protégé des sagaies khoïkhoï
par yahya qui s’interposait. 

Joao ne riait plus. Il tremblait de peur.
Les guerriers, lances en l’air, entonnaient un chant. L’un

d’eux tenait Joao à la gorge, un poignard à la main, lui cra-
chant au visage des mots inconnus. Autour d’eux, les
hommes d’armes du galion avaient levé et armé leurs mous-
quets. Le spectacle était impressionnant. À tout moment
une tuerie pouvait se déclencher.

Gaspard, son costume noir, ses cheveux gris et sa langue
française firent forte impression quand il brisa le cercle
ainsi formé. Chants et danses s’arrêtèrent. Les lances 
se baissèrent. Le guerrier releva Joao en le maintenant 
fermement. 

Un homme d’armes expliqua à Gaspard la raison de
cette soudaine explosion de violence : Joao avait souhaité
goûter l’eau-de-vie avant de l’embarquer sur le galion. Il
était responsable de l’approvisionnement et mettait un
point d’honneur à n’acheter que de la qualité. Sa dégusta-
tion s’était poursuivie un peu trop longtemps. Il n’avait
pas bu depuis des jours et l’alcool lui avait tourné la tête. Il
souhaitait acheter la femme du guerrier. Sa coiffe lui plaisait.
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Voulait-il acheter la femme ou la coiffe ? 
Ce n’était pas clair. Ce qui était normal, personne ne

parlant la langue de Joao quand il avait bu. Ses gestes avaient
été maladroits, son attitude mal interprétée. La situation
s’était dégradée.

Pesoa se tourna vers Amédée et lui glissa :
« Il faut comprendre les moricauds… Imaginons qu’un

voyageur que je ne connais pas, que je ne comprends pas,
tire de force ma femme par la main avec un immense sourire
aux lèvres, je ne sais pas comment je réagirais… 

– Vous êtes marié ? lui demanda Amédée.
– Non… J’ai dit imaginons… » répondit l’autre.
Pendant ce temps, Gaspard s’était avancé vers le guerrier

insulté. Il le regardait dans les yeux. Puis il leva clairement
son index devant lui pour signifier d’attendre. Le guerrier
ne bougea pas. Gaspard se tourna vers Joao, lui prit son cha-
peau de janissaire et l’offrit au guerrier en baissant le regard. 

Ce dernier le saisit. Des murmures khoïkhoï s’élevèrent.
Le guerrier insulté hocha la tête. À son tour, il leva le doigt
pour signifier d’attendre. 

Gaspard attendit.
Le guerrier prit la main de son épouse et la plaça dans

celle de Gaspard. La situation était claire. Sensible au geste
de l’homme blanc, il la lui offrait. 

Comment refuser  sans déclencher un massacre ? La si-
tuation devenait de plus en plus incertaine.

Le comte, de nouveau, leva le doigt en signe d’attente. Il
se défit de la chaîne en or où pendait un crucifix qui ornait
sa poitrine. Il la passa autour du cou du guerrier et lui rendit
la main de son épouse en le saluant. 
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Celui-ci, éberlué, à son tour, s’inclina. 
Gaspard de Porcel tourna les talons en direction des

embarcations dont le chargement était presque terminé.
Depuis les guerres de religions, il avait perdu la foi.

Pourtant, aujourd’hui, Dieu venait de lui sauver la vie. 

Ils embarquèrent en silence, dans une discipline irré-
prochable, chacun étant conscient que la situation aurait
pu tourner au drame. Le capitaine préféra lever l’ancre
immédiatement pour se dégager de l’anse de Sainte-
Hélène. 

Amédée pensait à Zé Antonio. Il se demandait combien
de temps le Portugais pourrait résister à cet environnement
qui pouvait se déclarer menaçant en un rien de temps ?
Quelle raison poussait ces hommes à tout abandonner
pour venir risquer leurs vies dans des contrées hostiles ?

Il s’en ouvrit à son oncle qui lui répondit, évasif :
« Un goût pour l’aventure ou bien une envie de fuir le

monde ou tout simplement l’appât du gain… À moins
que ce ne soit tout cela réuni… »

Depuis lors, Gaspard de Porcel, par habitude, cherchait
la croix sur sa poitrine. Évidemment, sa main ne la trouvait
pas. Désormais si Dieu voyageait avec lui, il était le 
seul à le savoir. Mais il y avait maintenant, près du 
Cap des Tempêtes, un guerrier khoïkhoï qui vivait sous 
sa protection.
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DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE À MOMBASA

Le capitaine Pesoa donna l’ordre de contrôler l’arrimage
des marchandises et des animaux. Un danger chassant
l’autre, ils allaient maintenant affronter le Cap de Bonne-
Espérance. 

L’équipage se mit au travail d’arrache-pied et tout fut
inspecté en quelques heures. Puis chacun gagna son poste.
Les passagers rejoignirent leur cabine avec, pour consigne,
de n’en sortir que sur injonction du capitaine. Amédée
et Gaspard allèrent visiter les chevaux, vérifièrent la soli-
dité de leur attache. Amédée gratifia Arion d’une caresse.
Il lui tint quelques propos apaisants à l’oreille, l’assurant
de sa profonde amitié. Gaspard s’en fut rejoindre ses 
lusitaniens. Leurs rapports étant d’une grande pudeur, il
se contenta de gestes appuyés sur l’encolure. Puis les deux
hommes s’en furent retrouver Pesoa. 

Le capitaine buvait au goulot de grandes rasades d’eau-
de-vie. S’essuyant la bouche du revers de la main, il se
préparait à affronter la tempête. Il ordonna à Joao, qui
avait recouvré ses esprits, de doubler la ration d’alcool 
de chacun. 
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Un léger vent venant de l’ouest se mit à agiter le galion
avec régularité. Très vite, il devint plus fort. On affala la
voilure à l’exception d’une voile de misaine et l’on dégagea
le pont. Le timonier mit cap à l’est et attendit que le navire
prenne la bonne direction pour redresser. Il bloqua la barre
dans cette position, l’attacha avec une épaisse sangle de
cuir et disparut. 

Pesoa, un peu ivre mais cherchant à faire bonne figure,
invita Amédée et Gaspard à gagner leurs chambres. Le
vent forcissait à vue d’œil. Les chevaux se mirent à ruer en
hennissant, les taureaux à beugler et frapper les cages de
leur front avec violence. Le navire gémissait. 

Une houle d’ouest le poussait maintenant avec vigueur.
De puissantes vagues déversaient des paquets de mer sur
le pont. 

Pesoa décida d’abandonner son poste. Amédée en fut
surpris. Il s’attendait à voir le capitaine s’attacher à la barre
et dominer les éléments.

L’autre but une rasade et lui expliqua que c’était inutile.
Il avait toujours franchi le Cap ivre et abrité. Mieux valait
ne rien voir, ne rien entendre. Ce bateau était insubmersible.
Il suffisait de lui faire confiance. Les océans Atlantique et
Indien s’affrontaient. Personne n’était de taille à lutter.
Mieux valait boire et prier. 

Gaspard invita son neveu dans sa chambre. S’ils devaient
disparaître en mer, autant que ce soit ensemble. S’accro-
chant aux murs, ils y parvinrent. Et là, ils trouvèrent, blottis
dans un coin, terrorisés, Joao et yahya. 
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Que faisaient-ils là ? Dans la cambuse, ils seraient cer-
tainement plus en sécurité. Le déséquilibre du bateau était
moindre.

« Non, non ! » s’écria Joao, se jetant aux pieds de Gas-
pard. Celui-ci lui avait sauvé la vie. Il était devenu une
sorte de fétiche qu’il ne voulait plus quitter. Auprès du
seigneur français, rien ne pouvait lui arriver. Cette fois en-
core, il remettait son existence entre ses mains. Le marin
avait sans doute passé trop de temps au pays des Noirs et
adopté leurs croyances.

Amédée serra yahya contre lui. L’enfant accepta sa pro-
tection et, tristement, lui sourit.

Un vent d’une violence inouïe balayait maintenant le
pont. Les objets, pourtant bien accrochés, traversaient l’es-
pace pour se fracasser contre les mâts. Les cages des tau-
reaux glissaient au rythme du bateau, passant de bâbord à
tribord sans effort. Les meuglements déchiraient l’air. Les
hennissements des chevaux, soûlés par la force des vagues,
s’apparentaient à des cris de torture. Le bateau couinait,
râlait, souffrait. Il roulait, tanguait pour survivre. Les bois
se tordaient de douleur. Les cloches en liberté sonnaient.
L’alcool coulait à flot dans le gosier des marins pour lutter
contre l’eau qui envahissait le navire. Ce moment d’apo-
calypse parut durer très longtemps. Les hommes hurlaient
ensemble pour vaincre la peur. La fin était proche.

Quand, soudain, ce fut le calme. Un calme plus inquié-
tant encore que la tempête. Plus de vent, plus un bruit si-
non le grincement du bois meurtri. Le navire semblait
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avoir quitté le monde des vivants. Dieu seul savait où ils
se trouvaient.

Dans les cris et la souffrance des hommes, des animaux
et de la matière, le Thélème, cathédrale des mers livrée
au Seigneur, venait de passer le Cap de Bonne-Espérance. 

Un à un, les visages montaient de l’entrepont. Les ma-
rins curieux sortaient des entrailles du navire pour
contempler une atmosphère de fin du monde. Si le pont
était ravagé, le ciel était bleu et un oiseau faisait route
avec eux.

Le capitaine Pesoa, un sourire aux lèvres, se dit qu’une
fois de plus, le Thélème survivrait. L’homme était de
nouveau son maître.

Il ordonna que l’on hisse les voiles et que l’on répare
les dégâts commis par la tempête. Il fallait effacer toute
trace de lutte avec les éléments. 

Le mât de misaine avait souffert, le charpentier s’attela
à le remettre en état. Tout fut vérifié, de l’état des haubans
à l’arrimage. On chassa les rats que la mer avait fait quitter
la cale. Pesoa offrit une prime à qui en tuerait le plus.
yahya ne donna pas sa part aux chiens. 

Le plus difficile fut de remettre les cages des taureaux
à leur place. Les animaux avoisinant le millier de livres,
il fallut que marins et peones s’y attelassent de concert.
Ils les placèrent sur des rondins et les firent rouler jusqu’à
retrouver leurs attaches initiales. Les taureaux gisaient
ce qui rendit la tâche plus aisée. Il n’y avait aucun mauvais
coup de corne à craindre. 
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Gaspard était inquiet. Ces furieux combattants ver-
raient-ils la Chine ? Joao tentait de rassurer son bienfai-
teur par des grimaces expressives. Mais rien n’y faisait.

Arion peinait à reprendre ses esprits. Amédée l’avait
couvert afin de le préserver du froid. Il fit de même pour
les Lusitaniens, aidé de yahya qui commençait à prendre
goût aux animaux et à la liberté. 

La vie retrouvait son cours. 

Ils passèrent au large de la Terre des Bonnes Gens, aper-
çurent au loin ce qui devait être la Baia de Lourenço Mar-
quès mais n’y firent pas escale. Le voyage devait se pour-
suivre. 

yahya avait appris à danser au son de la Tonà. Il claquait
des talons avec aisance et commençait à prononcer
quelques mots de français. Doucement, il se rapprochait
d’Amédée. 

Joao se dévouait corps et âme pour Gaspard. Il devenait
inventif et suggérait des plats au cuisinier afin d’améliorer
l’ordinaire du comte. Les officiers et Amédée en profi-
taient. Tout le monde était heureux.

Ils longeaient l’Afrique par l’est lorsque un des officiers
tomba malade. Il se plaignit de douleurs abdominales vio-
lentes. Le médecin interrogea Joao. N’avait-il rien remar-
qué de particulier dans la nourriture ? 

« Non ! Ou alors, c’était peut-être la tortue. » Il l’avait
péchée quelques jours auparavant. Peut-être aurait-il fallu
la manger plus tôt. D’autre part, il tamisait bien l’eau qu’ils
buvaient de façon à ce que les vers qui s’y formaient soient
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retenus par le linge. Il vérifiait bien. Avant qu’il ne la passe
dans l’étoffe, l’eau était juste marron clair et les impuretés
étaient bien retenues. Pesoa savait quel crédit apporter
aux affirmations de Joao. Elles développèrent son inquié-
tude. Il craignait que, malgré les précautions prises, l’eau
et les légumes chargés en baie de Sainte-Hélène ne fussent
infectés. 

Si tel était le cas, il devrait tout jeter à la mer et envisager
de tuer la vache du comte pour s’en nourrir. En effet, pour
assurer la reproduction des taureaux de combat en Chine,
ils avaient embarqué une vache. 

Pesoa s’en ouvrit à Gaspard qui le regarda dans les yeux
sans répondre. 

Il tenta de justifier ses propos. 
L’autre ne broncha pas. 
Un frisson traversa l’échine de Pesoa. Il n’aimerait pas

affronter cet homme-là, malgré son âge.
Les jours passaient et, fort heureusement, l’officier que

l’on traitait au diascordium se remettait et personne d’autre
n’était touché.

La responsable du malaise digestif devait être la tortue.
Il y avait aussi, de temps à autre des fièvres mais le mé-

decin isolait les malades dans la cale et ceux-ci réapparais-
saient quelques jours plus tard. L’eau-de-vie avait une in-
fluence bien plus bénéfique que beaucoup de médications. 

Ils faisaient route vers Mombasa qui était la prochaine
escale. 

Un matin, alors que Gaspard faisait tourner Cagancho
au bout d’une longe, le capitaine prit Amédée à part. Il
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souhaitait s’entretenir avec lui en particulier. Amédée s’in-
quiéta. Cet aparté ne lui inspirait rien de bon. 

Gaspard, voyant leurs mines, s’inquiéta. Il attacha son
cheval et décida de les rejoindre. 

À son arrivée, Pesoa se tut. 
Amédée le pria de poursuivre. Il n’avait aucun secret

pour son oncle. 
Le capitaine se racla la gorge et, après avoir hésité,

quelques secondes, avoua que Joao était venu le voir. Il
semblait embêté. 

En quoi cela concernait-il Amédée ?
Pesoa poursuivit. Il trouvait que la présence de l’enfant

avait assagi le marin, l’avait équilibré. 
Les deux autres en convinrent et s’en félicitèrent. 
Le capitaine confia qu’après maintes hésitations à s’ex-

primer, le brave Joao lui avait avoué que le gamin avait été
enlevé tout au sud du pays des Noirs. Là où les bergers
sont des Masaï. yahya était Masaï.

Amédée se demandait où voulait en venir Pesoa.
«  À Mombasa, il y a des Masaï… Joao m’a dit qu’il

avait des économies… »
Il peinait à se lancer et finalement osa : « Il voudrait ra-

cheter l’enfant au neveu de son bienfaiteur et lui accorder
la liberté pour qu’il puisse regagner la terre de ses ancêtres
et tuer un lion. Voilà ! » 

Amédée était surpris. 
« Tuer un lion ?
– Oui, il paraît que c’est une coutume masaï, m’a 

dit Joao… Pour gagner respect et prestige…  » ajouta
le capitaine.
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Amédée échangea un regard avec son oncle puis déclara
que l’enfant n’était pas à vendre puisqu’il était déjà libre.

Pesoa sourit.
L’intention de Joao était bonne. Mais abandonner yahya

dans une ville inconnue lui paraissait de loin pire que de
le garder sur le élème. 

Alors le capitaine avoua son embarras. Joao voulait ac-
compagner le gamin dans sa liberté. Il s’était attaché, parlait
la langue du pays et pourrait s’occuper de lui. Mais ça n’ar-
rangeait pas du tout Pesoa. Il perdait son cambusier et un
peu de l’âme du navire qu’il commandait depuis des an-
nées. Il s’était habitué aux excès drolatiques du marin.

Pourtant, l’idée plut à Amédée. Il connaissait la com-
plicité qui s’était installée entre le marin et l’enfant. Son
oncle semblait partager son intérêt.

«  Cambusier. C’est un poste très important sur un 
navire… 

– Certes mais le problème n’est pas insurmontable… »
intervint Gaspard. 

Il lui paraissait aisé d’en former un autre avant l’escale
ou bien d’en trouver un nouveau sur place. 

« Quant à l’âme de ce navire, c’est vous Pesoa et per-
sonne d’autre ! Alors ? »

Après avoir rechigné pour le principe, le capitaine se
laissa convaincre. yahya et Joao les quitteraient à Mombasa. 

Lorsque le soir, Amédée et Gaspard s’en furent sur le
pont écouter la Tonà, la musique de la flûte de yahya avait
une autre couleur. Joao dansait, un magnifique sourire aux
lèvres qui n’avait rien à voir avec celui que la vie lui avait
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jusque-là fabriqué. Quand l’enfant vit Amédée, il se jeta
dans ses bras et se serra très fort contre lui. Le jeune baron
retint son émotion.

Quand Joao découvrit Gaspard, il s’inclina, retirant un
chapeau qu’il ne portait plus. Le comte de Porcel lui sourit
et se tourna vers la mer.

Il avait fallu que le gamin fasse le tour de l’Afrique pour
retrouver la liberté.

Dans la lumière du matin, ils approchèrent l’île de
M’Vita sur laquelle se tenait Mombasa. Les silhouettes
des défenses portugaises construites depuis une quinzaine
d’années protégeaient la ville des attaques ottomanes. Les
courants n’étant pas favorables, ils durent attendre deux
jours avant que le élème puisse s’engager dans la passe
qui menait au port.

Ils accostèrent très tôt à l’ombre du fort Jésus. 
Le capitaine décida que Joao et yahya les quitteraient

lorsque le bateau reprendrait la mer pour traverser l’océan.
Joao était tenu d’assurer son dernier ravitaillement. 

C’était loyal. Si tout se passait bien, le élème ferait
escale deux jours. Après, pour le marin et son jeune com-
pagnon, ce serait l’aventure. 

Pendant le chargement, Amédée et Gaspard allèrent 
visiter l’île. yahya les accompagna. 

Mombasa grouillait. Il faisait chaud. 
La ville était devenue une escale importante sur la route

des Indes. Ils croisèrent de nombreux Portugais, virent des
Indiens dans leurs magnifiques costumes et même des 
Masaï. Des femmes et des hommes noirs très beaux, aux
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costumes très colorés. Le capitaine leur avait raconté que
ces peuples venaient de très loin, au nord, près du lac 
Turkana. Du pays des Noirs, ils avaient migré jusqu’ici. 

Nul doute, yahya était l’un d’eux. 
Amédée était subjugué. Un parfum annonciateur d’Asie

flottait sur la cité.
Gaspard déclara souhaiter se recueillir. Il voulait remer-

cier Dieu de les avoir aidés à traverser les épreuves de la
mer. Et si celui-ci n’y était pour rien, un peu de courtoisie
avec le divin ne pouvait nuire. Il y avait si longtemps qu’il
n’avait sacrifié à ce rite. 

Ils trouvèrent une église où Amédée s’agenouilla au
fond d’une nef dépouillée. Gaspard la traversa et pria au
pied d’un très grand crucifix.

yahya resta caché à l’abri d’un pilier. 
Quand il sortit la tête, il vit le comte qui semblait souffrir

et s’adressait au Christ à voix haute. 
L’enfant était très impressionné. 
Puis Gaspard resta silencieux un long moment. Finale-

ment, il se leva et retrouva Amédée qui l’attendait. Quand
il découvrit l’enfant derrière son pilier, il posa ses mains
sur ses épaules et lui dit : « J’ai prié pour toi. »

yahya ne comprit pas mais sentit que le moment était
grave.

Ils regagnèrent le galion, très calmes, au milieu de 
l’agitation.

La journée s’achevait. Il faisait moins chaud. C’était le
moment de dégourdir les jambes des chevaux. Les peones
les firent descendre sur le port. Le ballet des barriques qui
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roulaient en direction du navire se poursuivait. Les caisses
de poisson et de viande embarquaient. 

Comme à Lisbonne, les rejoneadores et Gaspard offrirent
un spectacle de dressage équestre inoubliable. Amédée
manifesta l’envie de se joindre à eux mais Arion était d’hu-
meur badine. Il caracolait comme un jeune cheval, heureux
de retrouver son cavalier.

Blancs, Noirs, Indiens, Arabes, tout le monde était at-
tentif. Les Masaï s’interrogeaient. Qui était ce seigneur
blanc à la barbe taillée, vêtu de noir ?

yahya, dans la langue qui était la leur, leur annonça avec
fierté que Gaspard était son ami tout comme le jeune sei-
gneur sur son cheval gris qui lui avait rendu la liberté. 

Le cavalier noir était un prince. Il était le maître des
chevaux. Protégé par l’homme sur la croix des Portugais,
il parlait avec le Seigneur. Un peu comme eux, lorsqu’ils
s’adressaient à Enkai, leur dieu bienveillant qui donnait la
pluie et offrait les troupeaux. 

yahya ajouta qu’il avait plu quand le prince avait sauvé
la vie du marin menacé par les Khoïkhoï. Et, pour finir, il
leur révéla qu’il avait soufflé plus fort que le vent au passage
du Cap des Tempêtes.

Un murmure parcourut l’assemblée. 
Tout cela était faux et yahya seul le savait. En grandissant

l’image de Gaspard de Porcel, il se donnait de l’importance
aux yeux de ses frères. S’il n’avait pas encore tué le lion,
en créant une légende, il venait de rendre Gaspard im-
mortel. 
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Le ravitaillement était terminé. Le élème était prêt à
appareiller. Demain, Joao et yahya quitteraient Mombasa
en direction du nord. Le navire, lui, voguerait vers l’est.

L’équipage organisa une fête pour célébrer leur départ.
Toute la nuit résonna le chant des peones auquel se joignit
la voix de Joao. Il ne but pas une goutte d’eau-de-vie et sa
Tonà personnelle fut d’une telle sensibilité que chacun se
tut. Le navire entier était à l’écoute jusqu’à ne plus émettre
aucun grincement. La mer elle-même cessa son clapotis 
le long de la coque. yahya dansait, claquant des talons 
sur le pont dans un silence de cathédrale. Quand Joao ter-
mina sa mélopée, même les plus aguerris étaient émus. Si 
Lisbonne était loin, la saudade était toujours présente.

Au matin, lorsque yahya et Joao partirent, le navire était
encore endormi. Ils descendirent sans bruit la passerelle,
chargés de leurs sacs et s’engagèrent sur le port.

Dès qu’ils eurent posé le pied sur la terre, les visages ap-
parurent sans bruit. Les marins regardèrent s’éloigner leurs
silhouettes. Joao et yahya se retournèrent mais ne virent
personne, chacun prenant garde à cacher sa présence. 

Personne ne souhaitait se laisser aller à exprimer une
émotion. Le capitaine mit fin à cette gêne. Il était de mau-
vaise humeur. Amédée et Gaspard aussi. La mer était belle,
il donna l’ordre d’appareiller. Chacun se mit à la tâche,
un œil dirigé vers la ville où s’enfonçaient le marin et l’en-
fant, à présent libres. Ils disparurent dans le matin alors
que le élème prenait la mer.
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GOA

Ils voguaient depuis quelques jours en direction de
Goa quand le vent se mit à faiblir. Arriva le moment où il
n’eut plus la force de pousser le navire.

Le galion attendait au beau milieu de l’Océan Indien
le bon vouloir d’Éole. Une brume s’installait. Elle flottait
sur l’eau. L’humeur, sur le pont, au fil des jours, devenait
maussade. 

La présence de Joao et son sourire manquaient à chacun. 
Lui aurait su trouver le mot, la grimace pour déclencher

les rires. Mais il n’y avait, désormais, plus de bouffon sur
l’eau.

Les rejoneadores jouaient à l’hombre depuis des mois
et, malgré l’intérêt qu’ils portaient à ce jeu, ils se querel-
laient de plus en plus souvent. L’un d’eux, un jour, menaça
un peon d’un crochet métallique trouvé sur le navire. Il le
blessa, lui entailla la gorge, tenta de le saigner. Il prétendait
que l’autre lui avait manqué de respect. Il fallut transporter
le blessé à l’infirmerie où le chirurgien le prit en charge.
La blessure était sale et profonde, on craignait pour sa
vie.
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L’attitude de l’Espagnol ne pouvait rester impunie.
C’était la porte ouverte à la mutinerie déclara le capitaine. 

Gaspard fit observer que le comportement de ses
hommes était de sa responsabilité. Accompagné d’Amédée
et de Pesoa, il s’en fut pour punir le coupable qui le menaça
à son tour, lâchant une pluie d’insultes. Il n’était plus 
maître de lui-même. 

Il se saisit d’un couteau et tenta de frapper Gaspard. Le
comte fit un pas de recul. Une nouvelle attaque vit le métal
passer tout près de son visage. Alors, Gaspard tira sa rapière
de son fourreau à la vitesse de l’éclair et transperça le rejo-
neador qui s’effondra, une lueur d’incompréhension dans
les yeux. Il mourait de surprise. Il tourna la tête vers l’as-
sistance, de droite à gauche, comme s’il cherchait à com-
prendre. Puis il s’effondra sur les genoux et, pour finir, sur
le flanc. 

Gaspard n’eut aucun remords. La punition calma les
esprits.

Les deux rejoneadores vivants vêtirent leur confrère mort
de son plus beau costume. On l’enveloppa dans une toile
et le capitaine, après l’avoir recommandé à Dieu, ordonna
que l’on jette son corps à la mer. Après avoir affronté les
taureaux dans la poussière de Séville, il servirait de repas
aux poissons, dans l’Océan Indien.

Avec des taureaux peu vaillants et un cavalier en moins,
Amédée était inquiet. La corrida espagnole de Beijing se
présentait mal.

«  Qu’à cela ne tienne, je combattrai moi-même…  » 
répondit Gaspard.

Amédée le regarda. L’homme qu’il avait en face de lui
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était très différent de celui qui montait les chevaux. Il pa-
raissait fatigué, trop sensible à la moiteur régnante. À
consulter les cartes et la boussole du capitaine, Amédée
avait l’impression que son dos se voûtait. Le temps et la
mer effaçaient les bienfaits du désir et des rêves. 

Pesoa était sombre. Les provisions diminuaient et le na-
vire ne bougeait pas. Il attendait le moindre petit signe
indiquant l’arrivée d’une brise.

Les taureaux, jour après jour, semblaient retrouver un
peu d’énergie grâce au calme de la mer. Après avoir frôlé
la mort dans la tempête, ils reprenaient du caractère. Gas-
pard restait assis des heures à croiser leur petit œil noir. La
mélancolie s’installait.

Le temps passait. Amédée perdait confiance. En lui, en
Pesoa, en sa bonne étoile. Il ne verrait jamais la Chine.
Elle se tenait là-bas, au bout des mers et se refusait. Ils al-
laient mourir de faim et de soif au milieu d’un océan qui
n’était même pas hostile. Ils dépériraient doucement sous
le soleil et jamais on ne retrouverait leurs corps. 

Amédée pensa à yahya. Il se souvenait des propos que
Joao lui avait tenus. Quand il lui avait révélé que les esclaves
avaient échappé à la castration. 

Il s’en ouvrit à Gaspard. 
« Pourvu que Joao et yahya ne soient pas victimes d’une

nouvelle razzia… »
Son oncle l’espérait aussi. Ces pratiques, aussi barbares

fussent-elles, avaient cours dans de nombreuses civilisa-
tions. Gaspard lui révéla que, en Chine aussi, la castration
était pratiquée. Il lui conta l’histoire de Zheng He, nommé

Goa
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grand amiral de la flotte deux siècles auparavant, alors
qu’il n’avait encore jamais navigué. Fils d’un chef de guerre,
gouverneur du yunnan nommé par les Mongols, il avait
treize ans lorsque l’armée impériale envahit la province.
Les soldats tuèrent son père. Il fut capturé et, comme tous
les fils des chefs de guerre, castré. On ne souhaitait pas
voir sa semence donner le jour à une menace. 

Il devint eunuque de la cour et fit son chemin jusqu’à
être nommé Grand Eunuque Impérial puis enfin amiral.
C’est après qu’il devint marin. Il acquit une grande répu-
tation en explorant l’Océan Indien. De ses voyages en
Afrique, il avait, paraît-il, ramené un animal au long cou
nommé girafe. Aujourd’hui, Zheng He était un mythe. 

S’il fallait être eunuque pour devenir amiral, Amédée
se dit qu’il avait bien fait de ne pas opter pour la marine. 

Il quitta son oncle et s’en fut humer l’air du large. Il eut
le sentiment que, doucement, la brume se dissipait. Le
soleil apparaissait. 

Cette humeur légère revenue parviendrait-elle à déchirer
la gangue qui retenait le navire ?

Un vent léger balaya le pont. Il forcit jusqu’à gonfler les
voiles. Les sourires revinrent sur les visages. Les ordres fu-
sèrent. Chacun retrouva son poste et le élème reprit sa
route vers la Goa dourada. La Goa dorée, merveille des
merveilles de l’empire portugais d’Asie. 

Le capitaine s’ouvrit d’une inquiétude. À chaque escale
dans ce port, il perdait des hommes. «  Qui a vu Goa 
n’a pas besoin de voir Lisbonne » disait le proverbe. 
Certains en usaient pour ne pas revenir au Portugal et 
disparaissaient. 

Le rire est la source des larmes
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Les côtes approchaient. Amédée pensait à Clémence,
sa douce et imprévue cousine. Sa fantaisie parfois lui 
manquait. 

Ce soir, le élème dormirait dans les eaux de la capitale
de l’Ultramar portugès, dernière escale avant l’Empire du
Milieu.

Le galion emprunta le canal menant au port. La forte-
resse d’Agoada, et ses canons étaient là qui veillaient. Le
long de la passe, Amédée et Gaspard découvrirent les forts
de Nossa Senhora del Cabo, celui de los Reyes et celui de
Gaspard Diaz. La ville était bien défendue. Puis ce furent
des arbres. Des arbres très beaux, porteurs de fruits, suivis
de nombreuses et magnifiques quintas et enfin le palais
du Vice-Roi.

Le capitaine leur annonça que la tradition était de dîner
chez celui-ci le soir de l’arrivée à Goa. Le souverain aimait
être le premier informé des nouvelles d’Europe. Les marins
lui permettaient de rester en contact avec le monde. 
Alors, quitte à inventer, chacun était tenu d’apporter sa
pierre, aussi futile fût-elle, à l’édifice des informations. 
Personne ne pouvait s’y soustraire. La table était bonne 
et d’un grand raffinement, elle méritait bien un effort
d’imagination. 

Aujourd’hui, il semblait que Rui Lourenço de Tàvora
soit toujours Vice-Roi. Il l’était depuis trois ans mais les
souverains et les gouverneurs se succédaient à un tel rythme
– certains règnes n’ayant pas duré plus d’une année – que
Pesoa n’en était plus totalement sûr. 

Goa
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Amédée et Gaspard décidèrent de visiter la ville. Le ca-
pitaine déplora de ne pas se joindre à eux mais il devait
rester pour veiller au ravitaillement, le nouveau cambusier
ne maîtrisant pas encore toutes les facettes de ses attribu-
tions. Ils se retrouveraient le soir après avoir passé leurs
habits de lumière pour rendre visite à sa Majesté. 

Sur le port, on déchargeait des marchandises venues du
lointain Orient. De la porcelaine, des soieries, des coraux,
des épices et même des perles. Cette ville sentait la pros-
périté.

Amédée et Gaspard s’enfoncèrent dans les rues parfu-
mées, à l’odeur de terre chaude, aux couleurs franches.
Tout était enchanteur. Des vaches circulaient en liberté.
Hommes et femmes paraissaient très beaux. Était-ce parce
que la communauté eurasienne avait pris de l’importance ?
Le mélange des civilisations encouragé par Alfonso de Al-
buquerque, gouverneur de la ville au siècle précédent, avait
donné naissance à des individus aux traits fins et aimables. 

Des élégants aux costumes colorés marchaient, protégés
du soleil par des ombrelles que tenaient leurs serviteurs.
Des femmes, l’air heureux, avançaient en groupe. Leurs
rires se perdaient dans les éclats de la foule. Des Indiennes
chamarrées se pressaient en direction d’une place où des
marchands arabes vendaient des esclaves. Amédée et Gas-
pard l’évitèrent. Ils croisèrent des hommes vêtus comme à
Lisbonne, de costumes agrémentés d’une fraise. Ils étaient
de retour dans la civilisation. Amédée était aux anges.
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Pour se rendre au palais du Vice-Roi, Amédée montait
Arion et Gaspard Cagancho. Il n’avait pas souhaité la pré-
sence des rejoneadores à ce dîner. Ils n’étaient plus que
deux et ces individus n’avaient d’allure que lorsqu’ils 
toréaient. Le voyage avait permis de révéler leur rusticité
et leur peu d’éducation. 

Le comte de Porcel n’avait pas dérogé à ses habitudes.
Il avait soigné sa barbe et mis sont plus bel habit noir 
sur lequel quelques bijoux se détachaient. Il avait grande
allure.

Amédée, lui, était vêtu de soie brodée. Sa jeunesse était
éclatante. 

Pesoa chevauchait un des Lusitaniens de Gaspard et, à
la surprise d’Amédée, faisait très bonne figure. Sur terre, il
semblait un autre homme et c’était la première fois qu’il
apparaissait le visage entouré d’une fraise. 

Ils arrivèrent au palais, très vite rejoints par les officiers,
qui avaient sacrifié à l’élégance avec plus ou moins de 
bonheur. 

Le Vice-Roi était un homme affable, cultivé et fin gour-
met. À ce dîner, il avait invité les gentilshommes portugais
de Goa et leurs épouses, l’inquisiteur général, l’archevêque
et son vicaire. C’était un repas qualifié de privé auquel
n’étaient pas conviés les représentants de la société locale. 

Ce soir, Amédée, pour la première fois, dégusterait la
cuisine des Indes dont Pesoa avait parlé avec gourmandise.
Il en était fort heureux. 

Pour commencer, on leur servit des beignets de légumes
et du raïta, un mélange de yaourt et de concombre qu’ils

Goa

131

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page131



picorèrent de bon cœur. Puis vint un Vindaloo de porc à
la goanaise. Le mot vindaloo venait de vinha d’alhos, 
expliqua l’archevêque, une marinade de vin blanc, ail et
laurier. Ce plat, rencontre des civilisations indienne et 
portugaise, était délicieux. Il était servi avec du vin de
Charneca. 

Le dîner fut animé. Le capitaine se déclara enchanté de
cette nouvelle escale qui sentait si bon les épices. Le Vice-
Roi parla de l’élevage des chevaux arabes qui connaissait
ici un bel essor. Gaspard, intéressé, confia que son neveu
montait un très bel Arabe. Amédée peinait à suivre la
conversation, chacun s’exprimant en portugais. Mais cela
avait peu d’importance, Gaspard venait régulièrement à
son secours, lui servant d’interprète. 

Amédée vanta les qualités d’Arion avec tant de ferveur
que chacun comprit tout ce qu’il disait.

Dans un français parfait, le Vice-Roi lui demanda si, à
son contact, l’animal n’était pas plutôt devenu un étalon
parisien. 

La réplique déclencha l’hilarité de l’archevêque qui se
léchait les doigts. Il se tourna vers Pesoa qu’il connaissait
pour l’avoir déjà rencontré lors de précédents voyages.
Que venaient faire les deux Français ? Resteraient-ils à
Goa ?

Gaspard répondit que Goa la Magnifique n’était qu’une
escale sur la route de la Chine où son neveu, en service
pour le royaume de France, se rendait.

«  Si les hindous vous laissent partir…  » persifla 
l’inquisiteur. 

Le rire est la source des larmes
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Les conversations s’arrêtèrent. Les invités se regardaient
sans comprendre. Oubliée la délicieuse crème de mangue. 

L’inquisiteur général lâcha son venin sur les habitants 
de la province. Ils étaient orgueilleux, indolents, jaloux, 
vindicatifs et misérables. Les femmes paresseuses et lascives.
Il fallait se méfier de ces gens-là.

L’archevêque ne goûtant pas ses propos, haussa les épaules
et la conversation reprit. Il interrogea Pesoa sur le déroule-
ment du voyage. Le vin aidant, celui-ci fut généreux dans ses
descriptions, contant dans le détail les situations auxquelles
le navire avait dû faire face, magnifiant des moments sans
intérêt, éludant les moins glorieux. Son récit passait du conte
de fée au cauchemar dans la même minute, transformant le
capitaine et ses passagers en miraculés ou bien en héros. 

L’auditoire était captivé. 
Le Vice-Roi était aux anges, ce dîner avait pris une tour-

nure inespérée. Il resterait comme l’un des plus brillants des
dernières années. 

Les femmes quittèrent la table en fin de repas pour laisser
les hommes entre eux. Alors sur un mode un peu leste, ceux-
ci livrèrent des adresses où les marins pourraient mettre fin 
à des mois de solitude, chacun vantant avec enthousiasme
les qualités des pensionnaires. 

L’archevêque écoutait, trempant ses lèvres dans un Ar-
magnac qu’il savourait avec délice. À voix basse, il s’adressa
à Gaspard. Un sourire entendu éclairait son visage. 

Il lui offrit de partager un alcool, eut quelques mots pour
Dieu et, avec gourmandise, orienta son discours vers l’exis-
tence d’une prostitution à caractère sacré. En effet, dans 
certains temples hindous, chuchota-t-il, des femmes d’une
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grande beauté – que les Indiens appelaient dévadâsî et les
Portugais bailadeira – étaient considérées comme les épouses
de divinités. Pour leur Dieu, elles chantaient, dansaient. Elles
avaient aussi pour mission de le divertir et de le combler
charnellement. Ce qui était impossible puisque, s’il y avait
des représentants de Dieu sur la terre, Dieu lui-même était
au ciel.

Gaspard approuva.
C’était donc à des invités qu’elles offraient un avant-goût

des plaisirs qui les attendaient dans l’au-delà. être choisi
pouvait se révéler inoubliable. 

Gaspard sourit.
Les premiers temps de son installation à Goa, l’archevêque

leur rendait visite chaque année, le jeudi de l’Ascension.
Parce Jésus s’était élevé au ciel en cette journée, il voyait dans
la fréquentation de ces beautés une excellente aide à se hisser
vers le Seigneur. Plus encore que l’extase, le chemin y menant,
le mettait en joie. 

Avec le temps, les visites s’étaient rapprochées, créant,
affirmait-il, une passerelle entre chrétienté et hindouisme. 

Si Gaspard le souhaitait, l’archevêque dépêcherait
quelqu’un pour le guider ainsi que le jeune baron vers cette
grâce divine. Bien sûr il faudrait remercier Dieu d’un cadeau
avant de prendre congé.

De l’autre côté de la table, l’inquisiteur tendait l’oreille. Il
aurait aimé savoir ce que le prélat racontait au voyageur fran-
çais. À son grand regret, il ne pouvait rien entendre. Si le
pouvoir de l’inquisiteur s’étendait sur tout Goa, il n’en avait
aucun sur le Vice-Roi et l’archevêque. Il jalousait le repré-
sentant du Pape.

Le rire est la source des larmes
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Les convives se séparèrent fort tard. L’archevêque pro-
mit de bénir le galion avant son départ. L’inquisiteur es-
quissa un sourire torve en prenant congé. Chacun salua
respectueusement sa majesté le Vice-Roi. Et l’on quitta le
palais. 

Le capitaine et ses hommes partirent vers des plaisirs
qu’Amédée et son oncle ne souhaitaient pas partager. 
La nuit prenait des allures de virée avinée à laquelle ils ne
désiraient pas se joindre. 

Ils attendirent quelques minutes devant le palais. Amé-
dée ignorait ce que son oncle mijotait. Une silhouette
montant un cheval élégant se dirigea vers eux. C’était une
femme indienne, très belle. Elle leur offrit de les suivre. 

L’archevêque savait choisir ses émissaires.
«  Où allons-nous, mon oncle ? demanda Amédée, 

curieux. 
– Rendre grâce à Dieu ! » 
Gaspard était mystérieux. Amédée n’en sut pas plus.

Chevauchant Arion, il suivit son oncle. Seul le bruit des
sabots de leurs chevaux troublait le silence. Ils traversèrent
la ville dans la nuit. Les parfums montaient vers le ciel
alors qu’une moiteur pesait sur les hommes. 

Quelques heures plus tard, avant que le jour ne se lève,
Amédée et Gaspard quittèrent le temple. Un sourire pla-
nait sur leurs lèvres. Des musiques et des chants d’amour
résonnaient encore dans leurs têtes. Toujours imprégnés
du parfum de ces femmes dont le sexe avait le goût du
divin, ils prirent le chemin du retour.
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Le comte se sentait bien. Pensif, il confia :
« S’il y a une vie après la mort et qu’elle offre le plaisir

éternel, pourquoi ne pas mourir demain… 
– Parce que nous devons aller en Chine, mon oncle… »

lui répondit Amédée.
« Qui a vu Goa n’a pas besoin de voir Lisbonne. » 

Les mots de Pesoa lui revenaient. Il eut à ce moment le
sentiment que Gaspard de Porcel ne reverrait jamais la
Provence. 

À mesure qu’ils approchaient du port, des éclats de voix
leur parvenaient. 

Ils hâtèrent le pas pour découvrir, au pied de la passerelle
du élème, un attroupement. 

Quelques indigènes vociféraient, incompréhensibles.
Amédée et Gaspard fendirent l’assemblée pour monter

sur le navire. Ils demandèrent aux marins des explications
que ceux-ci furent bien en peine de leur fournir. Personne
ne comprenait l’attitude de ces Indiens.

Le capitaine n’étant pas encore de retour, Gaspard se
permit de demander à l’officier de quart d’être vigilant.
Puis ils gagnèrent leurs cabines pour dormir quelques
heures.

Au matin, des cris les tirèrent du sommeil. Ils se préci-
pitèrent sur le pont. La foule avait grossi dans la nuit et
commençait à devenir menaçante.

Gaspard courut jusqu’à la chambre du capitaine qu’il
trouva allongé tout habillé, ronflant sur son lit. Le réveil
fut difficile. La nuit avait été fort longue et il avait des 
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aigreurs d’estomac. Il prit quelques minutes pour 
remettre de l’ordre dans le puzzle de ses pensées et sui-
vit Gaspard.

Quand il vit l’attroupement, il afficha une grande per-
plexité. Il avait bien remarqué la foule en rentrant mais
sa lucidité étant entamée, il n’y avait pas prêté attention.
Chaque escale réservait son lot de surprises. Il décida
de placer une rangée d’hommes armés sur le pont et or-
donna que l’on reprenne immédiatement le chargement
de l’approvisionnement.

La foule recula de quelques mètres sans pour autant
cesser ses vociférations. 

D’heure en heure, la situation devenait plus difficile. En
milieu de journée, une chaise à bras fendit la foule. Le vicaire,
pas très vaillant, s’en extirpa. Il expliqua au capitaine qu’il
bénirait lui-même le navire, l’archevêque préférant ne pas
se déplacer. Il avait eu vent de l’agitation et était très inquiet. 

Le capitaine comprenait mais les raisons de cet attroupe-
ment lui étaient étrangères. 

Agité, le vicaire lui répondit que s’ils ne levaient pas l’an-
cre très vite ou ne libéraient pas les vaches qu’ils retenaient
prisonnières sur le navire, personne ne pourrait répondre
de la suite des événements. Tout ceci pouvait tourner à
l’émeute.

« Libérer les vaches ? » demanda Amédée.
Oui, c’était ce à quoi faisait allusion l’inquisiteur la veille,

en disant « si les hindous vous laissent partir… ». Il ajouta,
méprisant : « Cet homme sait tout… Je crois même qu’il
n’ignore pas qu’il est mauvais… ». 
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Quelqu’un avait informé l’inquisiteur de la présence
de vaches sur le élème. En effet, charger une telle quan-
tité de fourrage éveillait l’attention et la présence des cages
sur le pont ne passait pas inaperçue.

« La vache est un animal sacré dans la religion hindoue,
capitaine, vous le savez… La sagesse voudrait que vous les
remettiez en liberté… Le calme reviendrait… Et vous pour-
riez tranquillement reprendre la mer… 

– Plus simple à dire qu’à faire… » répondit Gaspard.
Il expliqua que ces vaches étaient en réalité des taureaux

de combat. S’il les libérait dans la foule, ils n’iraient pas
brouter les verts pâturages sans commettre quelques dégâts,
voire tuer des hommes. L’attroupement grossissant, ils au-
raient le choix des victimes. Très vite, les fondements de
l’hindouisme risquaient d’être remis en question. 

Il prit le vicaire par le bras et l’entraîna vers les cages. 
Quand celui-ci vit des animaux tout noirs, pesant plus

de mille livres, il comprit le danger et la pertinence des
propos de Gaspard. Alors, il décida de bénir très vite le
navire et l’équipage. Les marins s’agenouillèrent. Il invoqua
la bienveillance divine sous une pluie de pierres venues 
du quai. 

Puis il s’en retourna à terre. 
Il fallut l’aider à regagner sa chaise à bras. Il reçut des

projectiles. La protection du Christ était nécessaire mais
pas suffisante.

Le élème leva l’ancre avant qu’une foule fanatisée 
ne l’envahisse. Il fallut même repousser à l’eau quelques
importuns.

Le rire est la source des larmes
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C’est avec soulagement qu’Amédée et Gaspard virent
se dessiner la forteresse d’Agoada qui signalait la sortie du
chenal. 

Goa
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BAO yANG

Ils avaient fait le tour des Indes et naviguaient désormais
au sud du golfe du Bengale. La mer était belle, le ciel dégagé.
Un vent constant poussait le navire vers l’est. Pesoa était
serein. L’escale de Goa, si elle s’était achevée dans le 
désordre, avait été bénéfique. Chacun semblait apaisé. À
terre, rejoneadores et peones avaient rencontré des commer-
çants espagnols avec lesquels ils avaient sympathisé. Les
marins s’étaient enivrés copieusement en compagnie des
hommes de Gaspard et chacun s’était laissé aller à des plai-
sirs tarifés. L’humeur était bonne. Pesoa se sentait protégé
sur ces mers, les couleurs du Portugal flottant d’un territoire
à l’autre.

Trois marins n’avaient pas regagné le élème à l’appel
du départ. Ceci ne changeait rien à la vie du bord. Ils fini-
raient leur existence à Goa comme intouchables, mendiants
rejetés par tous ou bien seraient engagés sur un autre navire
et, un jour, peut-être, toucheraient les rives du Portugal.

Amédée se demandait comment un pays aussi petit, peu-
plé de si peu d’habitants avait pu prendre possession d’une
si grande partie du monde. Il mit cela sur le compte du ta-
lent des grands navigateurs.
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Le détroit de Malacca, en son point le plus étroit, me-
surait moins de deux milles. On distinguait les côtes à
l’œil nu. Une fois la passe franchie, le élème aborderait
la Mer de Chine. 

Pesoa attendait ce moment avec une légère appréhen-
sion. Il faudrait scruter le ciel et prendre garde à son tu-
multe ainsi qu’à l’élévation des températures. Si un typhon
se formait, ils seraient obligés regagner la côte au plus vite.
Et là, prier pour que vents et pluies torrentielles ne dé-
truisent pas tout sur leur passage. Le capitaine était croyant
et la bénédiction du vicaire, jetée un peu rapidement, ne
lui avait pas paru suffisante pour éviter la colère de Dieu. 

Une autre colère, redoutée par le capitaine était, celle
des pirates. Le élème avait jusqu’à présent, réussi à éviter
ceux des côtes africaines, parviendrait-il à échapper à ceux
des mers de Chine ? 

Malacca était maintenant derrière eux et Amédée voyait
approcher l’Empire du Milieu avec grande curiosité. Il
avait traversé des civilisations différentes sans jamais 
prendre le temps de s’y installer. Il aurait aimé mieux com-
prendre les mœurs des Khoïkoï, celles des Masaï, des 
Indiens mais le séjour avait été trop court. 

La Chine, c’était autre chose, il y resterait une année
entière. Une année où il aurait le temps de vivre et de com-
prendre cette civilisation dont son oncle parlait avec tant
de respect.

Dans sa chambre, Amédée, perdu dans ses pensées, en
cette nuit étoilée, crut entendre des bruits inhabituels,
des sons étouffés. Il prit sa rapière et sortit. Quand il 
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arriva sur le pont, il était déjà trop tard. Une bande de
pirates chinois avait pris possession du navire. Ils étaient
d’une grande agilité et avaient neutralisé les marins de
garde. 

Amédée cria, appela son oncle, le capitaine, les officiers.
Un des forbans se jeta sur lui. Amédée l’embrocha. Un
autre l’assaillit pendant que Gaspard apparaissait, bran-
dissant son épée. Il subit le même sort.

Les deux premiers Chinois qui s’approchèrent du
comte de Porcel n’eurent guère le temps de comprendre
ce qui leur arrivait. Il les fracassa en un rien de temps.
C’est alors que, sur le gaillard avant, surgirent Pesoa et
les officiers, un pistolet sur la tempe. Ils étaient à moitié
vêtus, s’étant laissés surprendre dans le sommeil. 

Une très vieille femme chinoise, d’une grande élégance,
tenait le capitaine en respect. Ses cheveux gris étaient
soigneusement rassemblés en un petit chignon. Le sourire
accroché à son visage mettait en valeur tant de rides
qu’elle semblait surgie des profondeurs de l’histoire.

La lutte cessa très vite. Les marins portugais, voyant
leurs officiers défaits, rendirent les armes. Amédée et
Gaspard réussirent à pourfendre deux derniers adversaires
avant qu’une nuée d’Asiatiques ne les maîtrisât. Ils furent
attachés au grand mât et très vite rejoints par Pesoa.

Les craintes du capitaine étaient fondées, leur vigilance
avait été trompée.

La femme s’appelait Bao yang et parlait un excellent
portugais d’une voix nasillarde. Elle commandait les pirates
qui avaient envahi le élème. Sa jonque mouillait un peu
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plus loin. Sur des chaloupes, ses hommes s’étaient approchés
du galion dans la nuit, à la faveur d’une mer calme et
l’avaient arraisonné.

Bao yang toisa les trois hommes attachés. Elle s’arrêta
devant Pesoa, lui intimant de baisser les yeux. Le capitaine
s’exécuta. Elle regarda Gaspard bien en face. Celui-ci portait
le regard au loin. Très digne, il ne broncha pas. Sa fierté
inspirait le respect. Puis elle s’arrêta devant Amédée. Elle
lui sourit. Il répondit à son sourire. 

C’était le premier contact d’Amédée avec la Chine et
les Chinois.

D’un geste empreint de douceur, elle tendit la main pour
lui caresser la joue. Son regard paraissait chargé de nostalgie. 

Bao yang avait vu les deux Français au combat. Ils étaient
d’excellents guerriers. Elle leur proposa de rejoindre son
armée de pirates car elle possédait d’autres navires qui vo-
guaient aujourd’hui près des côtes. Elle aimait leur vaillance,
leur ignorance du danger. Ils seraient d’excellents parte-
naires.

Gaspard répondit qu’à son grand regret, c’était impos-
sible. Son neveu avait une mission à remplir pour le royaume
de France dont il ne pouvait se distraire.

Elle hocha la tête et son regard se porta de nouveau sur
Amédée. Ce garçon ne pourrait malheureusement pas 
honorer ses engagements.

Elle s’interrogeait.
Si les Français n’étaient pas avec elle, ils étaient contre

elle. 
Elle était contrariée car elle ne désirait pas les avoir

comme ennemis. 

Le rire est la source des larmes

144

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page144



Que faire ? 
Tuer le jeune homme ? Le vieux combattant serait libre

de travailler pour elle. Son neveu mort, sa mission prendrait
fin.

Ou bien tuer le vieil homme qui n’avait aucune valeur
marchande et garder le jeune en otage ? Le royaume de
France donnerait bien quelque chose pour sa tête.

Le choix était difficile. Elle s’en déclara incapable et
fort embêtée. 

Alors c’est le sort qui déciderait. 
Ils allaient se battre l’un contre l’autre jusqu’à la mort.

Le survivant aurait la vie sauve. Le corps du perdant serait
jeté à la mer après qu’eussent été dites les phrases néces-
saires au salut de son âme de chrétien. 

N’était-ce pas équitable ?
L’échange ayant lieu en portugais, Amédée saisissait

des bribes de conversation mais l’accent de la dame était
tel qu’il ne comprenait pas tout. Une chose était sûre, la
situation n’était pas en leur faveur. 

À la proposition de Bao yang, Gaspard répondit par la
négative. Il ne combattrait pas le fils de sa sœur. Autant le
tuer, lui, tout de suite et ne plus en parler. C’était peut-
être la meilleure solution. 

La femme s’insurgea. Il n’en était pas question. On ne
tue pas un adversaire sans y trouver du plaisir. Et là, elle
n’en aurait aucun. 

Son prénom, Bao, signifiait « bijou » et « bijou » avait
été la femme de yang. Mais voilà, yang était disparu en
mer il y a bien longtemps. Il avait perdu son bijou précieux
alors qu’elle avait à peine vingt ans. Elle errait depuis plus

Bao Yang
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de cinquante années, le cherchant sur les mers. Et jamais
ne l’avait trouvé. Aujourd’hui, elle n’avait plus guère de
plaisirs, sinon ceux de la piraterie. 

Gaspard lui confia qu’il trouvait la vie bien injuste. 
Il aurait tant aimé lui être agréable. Mais s’il voulait bien
se battre contre quiconque, jamais il ne le ferait contre
Amédée. 

Bao yang comprenait mais elle était chagrinée et à court
d’idée. Elle regarda ses hommes. Elle avait vu le vieil aris-
tocrate lutter et savait qu’aucun d’eux ne lui résisterait. Il
connaissait la mort et paraissait ne pas la craindre. Elle ra-
conta qu’elle même l’avait approchée et n’éprouvait aucune
peur à la fréquenter.

Ses yeux se portèrent sur Amédée. Ce regard clair ne
méritait pas une extinction immédiate.

Elle se réfugia dans le silence puis demanda à Gaspard
s’il connaissait le xiangqi, jeu d’échecs chinois qui se pra-
tiquait sur une surface rectangulaire constituée de neuf
lignes de large et dix lignes de long. Chacun des partici-
pants possédait seize pièces, celles-ci se nommant soldats,
chariots, canons, chevaux, éléphants, mandarins et général.
Le général était la pièce maîtresse.

Oui, Gaspard connaissait. Il se souvenait de parties
jouées contre son ami Giacomo Xu. Il n’y excellait pas. 

Bao yang lui proposa de l’affronter. Si Gaspard gagnait,
il serait libre ainsi que son neveu et le capitaine. S’il perdait,
Bao yang aurait le choix de leur mort.

Elle se frotta les mains et sourit, heureuse à l’avance de
cette solution.

Le rire est la source des larmes
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Gaspard accepta. S’il devait mourir maintenant, autant
terminer sa vie par un jeu. De toute façon, il n’était pas en
position de refuser. 

Le tumulte des hommes n’étant guère propice à la ré-
flexion, Gaspard suggéra de s’isoler pour jouer. Il proposa
à la vieille dame de se rendre au carré des officiers où ils
pourraient aussi boire le thé.

Bao yang y consentit. 
Gaspard ajouta qu’elle ne devait pas attendre des marins

portugais un grand cérémonial mais l’infusion qu’ils pré-
paraient était buvable. Ils utilisaient une théière en terre
de yi Xing et des tasses de porcelaine fine pour le service.

La vieille dame apprécia sa courtoisie.
Un pirate apporta le plateau et les pièces de xiangqi.

Gaspard, les mains liées, escorté de deux Chinois, la guida
vers le carré.

Une fois arrivés, il invita Bao yang à s’asseoir. 
Elle l’en remercia et demanda qu’on lui déliât les mains.
Ils restèrent silencieux un moment, attendant qu’un

marin leur apporte le thé. 
Puis la vieille dame soupira. Elle lui révéla la difficulté

de sa position. Si les Français lui étaient sympathiques, il
ne fallait compter sur aucune mansuétude de sa part. Elle
confia que son équipage attendait d’elle une fermeté exem-
plaire. Sa cruauté n’était due qu’à son statut de femme. 
À la moindre faiblesse, son autorité serait remise en ques-
tion. Pour être respectée des hommes, il fallait leur inspirer
la crainte. 

Bao Yang
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Gaspard lui répondit que tel n’était pas son cas. Bao
yang paraissait posséder de grandes qualités d’intelligence
qui, à elles seules, méritaient sa considération.

Elle hocha la tête en signe de remerciement et lui de-
manda qui, des taureaux et des chevaux, avait à son sens
plus de valeur.

Sans nul doute, les chevaux, répondit Gaspard.
Alors, les taureaux seraient les premiers sacrifiés. Elle

les vendrait à la boucherie. Quant aux chevaux, elle les
mènerait à Goa où le commerce était florissant.

Gaspard s’insurgea. Ses taureaux étaient des combat-
tants de premier ordre et non des masses de viande. Il 
le lui prouverait s’il parvenait à organiser une corrida à
Beijing. 

Bao yang était désolée mais il n’en aurait pas le loisir.
Elle ne pouvait envisager de se montrer clémente. 

Elle bougea une pièce sur l’échiquier.
Sans prendre de temps, Gaspard avança un des ses sol-

dats de bois pour contrer l’attaque de la vieille dame.
Un marin, sous escorte, apporta une théière fumante.

Gaspard servit deux tasses.
L’infusion était bonne et Bao yang buvait à petites

gorgées en hochant la tête
Gaspard la regardait. Malgré son élégance, elle paraissait

usée, fatiguée d’exercer son autorité. Il pensa que, très
vite, il devrait se résoudre à mourir. Cette femme n’avait
plus de temps à perdre avec la vie des autres. 

Comme si elle lisait en lui, elle bougonna, se plaignant
de la maigreur du butin. D’un geste brusque, elle entama
une nouvelle manœuvre. Gaspard, pour se défendre, 
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déplaça un canon. Elle répliqua vivement et, de façon
inattendue, à l’aide d’un éléphant, elle s’empara du
canon.

La vie de Gaspard se réduisait comme peau de chagrin. 
Par la fenêtre, il regarda la mer. Il pensa à yang, le mari

de sa geôlière, trop tôt disparu. Il déclara comprendre la
tristesse de Bao yang.

Elle garda le silence mais parut touchée par sa sollicitude.
Une peine de cinquante ans traversa son visage en un 
instant.

Gaspard lui confia que lui aussi était veuf. Il jouait tout
en parlant. Le dieu des chrétiens avait rappelé son épouse.
Il admit n’avoir pas eu une conduite irréprochable avec
cette femme qu’il adorait. 

Aujourd’hui, il le regrettait. 
Il la regrettait. 
Il se livra, raconta des anecdotes peu à son avantage. Il

dressa un autoportrait impitoyable. Poignant, il se livrait
à une dernière confession. Malgré la souffrance affichée,
aucun pardon ne vint. 

Il soupira puis ajouta que, d’où ils étaient aujourd’hui,
peut-être que yang et la comtesse les regardaient. 

Bao yang hocha la tête et joua.
Gaspard n’était plus au jeu. Ses confidences avaient 

affecté sa lucidité. Ici allait s’achever son existence.
Bao yang, sans quitter l’échiquier des yeux, d’une petite

voix, avoua que l’espoir de retrouver son mari s’était enfui.
Mais elle ne pouvait s’en ouvrir à ses hommes. Sa crédibilité
pourrait s’en trouver entamée. C’était un secret.

Gaspard comprenait. 

Bao Yang
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Il comprenait qu’il était déjà mort et que l’on pouvait
lui confier tous les secrets de la terre sachant qu’il ne les
répéterait jamais. 

Son regard, désormais vide, se porta sur le jeu où lui 
apparut une incroyable ouverture. Il releva la tête vers la
vieille femme perdue dans le souvenir.

Alors, il bougea un mandarin et captura le général de
Bao yang, mettant fin à la partie. La vieille dame ne parut
pas surprise.

Il venait de retrouver droit à la vie. 
Bao yang le complimenta pour son habileté. 
Il s’en excusa presque, ne comprenant pas l’opportunité

qui lui avait été offerte. Il chercha le regard de la vieille
femme et ne le trouva pas. Il décida d’accepter son sort
sans se poser plus de questions. 

Depuis bientôt une heure, sur le pont, tout le monde
attendait un ordre. Chacun se tenait prêt à tuer son 
prochain.

Quand Bao yang et Gaspard apparurent, celui-ci n’était
plus attaché. La vieille femme ne l’avait pas jugé utile. Elle
annonça à son équipage qu’elle avait, avec le gentilhomme
français, trouvé un terrain d’entente. Ils escorteraient le
galion des Français jusqu’à Macao. Là, ils remettraient
Amédée, Gaspard, l’équipage et le bateau à un envoyé 
de l’empereur de Chine, le ministre Giacomo Xu, contre
de l’or. 

Alors, on libéra tous les prisonniers. 

Lorsqu’Amédée fut délié, il se précipita vers Gaspard.
« Comment l’as-tu convaincue, mon oncle ?

Le rire est la source des larmes
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- Ou bien je joue mieux que je ne le pensais ou bien
cette femme a un cœur… »

Amédée tenta de comprendre. Il interrogea son oncle
mais Gaspard ne répondit pas.

Le élème poursuivit sa route en direction de Macao,
accompagné de la jonque des pirates. Le capitaine Pesoa
et les marins avaient retrouvé leurs postes. 

Gaspard passait son temps sur le pont supérieur à jouer
au xiangqi avec Bao yang sous le regard d’Amédée mais
jamais il ne gagnait. 

Bao Yang
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MACAO

Le galion approchait des côtes chinoises. Macao se des-
sinait de plus en plus précisément. Les maisons de bois
aux toits relevés offraient leurs courbes. Les trois églises
catholiques dressaient leurs flèches, symboles de la présence
des missionnaires. Une dizaine de milliers d’habitants 
– colons, Jésuites et commerçants chinois – peuplaient la
ville qui était devenue un important comptoir portugais,
place d’échanges avec la Chine et le Japon.

Amédée, Gaspard et Bao yang, accoudés au bastingage,
regardaient la ville se découper dans le soir. 

Les pensées d’Amédée allaient vers sa mère et sa mar-
raine, Antoinette de Ponche. C’était à cause de ces deux
femmes qu’il avait franchi les mers. Parce qu’elles avaient
désiré pour lui un avenir brillant qu’elles n’auraient jamais
imaginé aussi aventureux. N’étant informées de rien, elles
devaient se faire un sang d’encre. De Paris, qu’était la
Chine ? Une civilisation exotique, un rêve vaporeux dont
on parlait dans les salons. Une merveille lointaine sur 
laquelle, aujourd’hui, il allait poser le pied. 
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Des images du passé assaillaient Gaspard. Cette arrivée
à Macao, il l’avait déjà vécue, bien des années avant. 
Giacomo Xu, le lettré chinois converti au catholicisme
par Mattéo Ricci, l’attendait-il sur le port ?

Gaspard évoqua son vieil ami. Amédée ne pouvait pas
aborder la terre de Chine en ignorant la personnalité de
l’homme qui les accueillait. On racontait que Giacomo
Xu avait quatre amours : sa patrie, le peuple de Chine, la
science et maintenant l’église catholique. Il n’était pas ma-
rié, on ne lui connaissait pas d’enfant, pas de concubine.
S’il avait un vice c’était son avidité de connaissance. 
Son péché était de tromper les mathématiques avec l’as-
tronomie, la philosophie avec les sciences occidentales et
Confucius avec le Christ. 

Lors de son voyage précédent, il avait raconté l’histoire
de sa vie à Gaspard. Parce qu’une réelle amitié les liait, il
avait livré des souvenirs de son enfance, à l’époque où la
cour impériale était corrompue, où les fonctionnaires s’ap-
propriaient les biens publics. L’empereur passait alors son
temps à boire et forniquer, sans aucune conscience de sa
fonction. Issu d’une famille aisée, Giacomo Xu regardait
le peuple souffrir. 

Mais la faiblesse des hommes au pouvoir ne l’avait pas
découragé d’entreprendre une carrière de fonctionnaire.
Il voulait devenir mandarin, mandarin il serait. 

Il réussit à passer les examens qui le lui permirent à l’âge
de quarante ans. Qu’avait-il fait entre sa jeunesse et cet
âge-là ? Il avait étudié, nourri son esprit. Aujourd’hui, il
était devenu ministre du Cérémonial d’État, ministre des
Examens impériaux et c’était un ami incomparable.

Le rire est la source des larmes
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Amédée avait écouté son oncle sans l’interrompre. 
Giacomo Xu semblait un homme admirable.

Près d’eux, Bao yang était triste. Son partenaire de
xiangqi allait disparaître. Non pas qu’il fut un joueur 
de haut niveau mais elle s’était habituée à sa présence et
aimait sa conversation. 

Ses amis français allaient quitter le navire. C’était ainsi.
Ils seraient ses avocats auprès de Giacomo Xu pour obtenir
la clémence des autorités. De pirate, elle espérait devenir
corsaire. Ils étaient si courtois et cultivés qu’elle se félicitait
chaque jour de leur avoir laissé la vie sauve. 

Quand le galion portugais accompagné de la jonque
était apparu à l’horizon, un serviteur était venu avertir
Giacomo Xu. Il attendait l’arrivée de Gaspard depuis des
jours dans une auberge. Il avait posé sur sa tête son chapeau
noir, passé son manteau rouge puis s’était rendu à cheval
sur le port, attendre l’arrivée du élème. 

Sur sa poitrine, le carré mandarin brodé d’une grue in-
diquait à chacun qu’il était un fonctionnaire de premier
rang.

Il était d’une grande élégance. Le temps semblait n’avoir
aucune prise sur lui. Sa peau était lisse comme celle d’un
jeune homme. Pourtant il avait plus de cinquante ans et
portait un demi-siècle de savoir qui lui avait valu le respect
de l’empereur et l’amitié du comte de Porcel.

Le élème et la jonque accostèrent. Les manœuvres,
comme à l’habitude, furent précises mais l’entrain qui 

Macao
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caractérisait les escales intermédiaires était absent. Macao
sonnait la fin d’une aventure maritime pour certains et le
début de nouvelles péripéties terrestres pour d’autres. 

Marins, pirates, rejoneadores et peones, pendant ces mois
de voyage, avaient eu le temps de faire connaissance. 
Chacun ayant progressé dans les langues, les échanges
étaient devenus simples. La séparation le fut moins. Des
liens s’étaient crées. Des amitiés étaient nées, qu’il fallait 
rompre.

Bao yang se révéla distante. Amédée et Gaspard com-
prirent que cette attitude était une protection. Ils lui 
pardonnèrent. Elle leur souhaita de mener à bien leur en-
treprise et disparut. 

Ils serrèrent Pesoa contre leurs cœurs avec émotion. Ils
venaient de passer huit mois ensemble pendant lesquels
ils avaient vécu mille péripéties. Le capitaine s’était révélé
un navigateur habile et inspiré. Le passage du Cap de
Bonne-Espérance en était l’illustration. Il s’était aussi 
montré un agréable compagnon et un être humain fort
respectable.

Les deux Français auraient aimé envisager le voyage de
retour sur le bateau du Portugais mais aujourd’hui Dieu
seul savait quand ils rentreraient. Ils étaient conscients de
devoir quitter la Chine à la fin de l’année 1614 afin d’être
de retour à Paris à l’été de l’année suivante. Ainsi, ils don-
neraient le temps à Amédée de préparer le spectacle pour
le mariage du jeune roi. 

Aujourd’hui, c’était peut-être la dernière fois qu’ils se
voyaient. Ils étaient émus mais tentaient de faire bonne 
figure. 
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Pesoa, faussement détaché, déclara qu’il parviendrait à
survivre sans les Français. Il naviguait de rencontres en 
séparations et n’en était pas à ses premiers émois. Une
nouvelle cargaison l’attendait, qu’il transporterait vers
l’Europe. Il allait retrouver sa chambre de capitaine, sa vie
d’avant et tout était bien comme ça.

Amédée et Gaspard sourirent. La pudeur les empêcha
d’en dire plus.

La dernière accolade fut très rapide et le capitaine gagna
le carré des officiers sans se retourner. 

La silhouette de Giacomo Xu, très digne, se détachait
sur le port, accompagnée d’un escadron d’hommes en
armes. Il était bien tel que l’avait décrit Gaspard. Amédée
n’avait jamais vu des guerriers comme ceux qui l’entou-
raient. Ils portaient des casques couvrant la tête, la nuque
et les oreilles. Leur armure était faite d’un tablier de cuir
renforcé par des plaques de bambou. Le torse était protégé
mais pas le dos, ce qui, en cas de lutte, les décourageait de
prendre la fuite, faisant du courage une nécessité.

Amédée et Gaspard quittèrent le navire pour marcher
à la rencontre de Giacomo Xu pendant que l’on commen-
çait à décharger le élème.

Le lettré chinois mit pied à terre et avança vers eux. À
bonne distance, il salua le comte de Porcel d’un mouve-
ment de tête que Gaspard lui rendit. Son visage était tota-
lement neutre. La politesse voulait que l’on n’exprimât
aucun sentiment. Se laisser aller à les montrer eût été preuve
de faiblesse.

Macao
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Puis les deux hommes s’approchèrent. Ils se serrèrent 
la main. Le geste de se toucher était tolérable chez deux
intellectuels.

Gaspard présenta Amédée, son neveu, celui qui motivait
son heureuse présence sur le sol de Chine. Amédée inclina
la tête avec respect, son oncle l’ayant informé des règles
en vigueur.

Un des peones les rejoignit, menant Cagancho et Arion.
Les deux Français enfourchèrent leurs montures pendant
que Giacomo Xu retournait à la sienne.

La jonque des pirates s’éloignait. 
Bao yang était sans doute à son poste de commande-

ment. Ils ne la virent pas. La vieille dame devait cacher ses
larmes.

Les trois hommes assistèrent au déchargement du thé-
lème. Il fallut remettre en place un système de treuil pour
descendre les taureaux du bateau. Ceux-ci, fort bien nour-
ris, n’avaient rien perdu de leur poids. Pesoa ayant pris les
choses en main, ils furent très vite débarqués. 

Ils ruaient, donnaient des coups de tête, manifestant
leur mauvaise humeur. 

Giacomo Xu demanda quels étaient ces animaux noirs
qui paraissaient extrêmement dangereux.

Gaspard lui expliqua qu’il s’agissait de taureaux de 
combat. 

Giacomo Xu ne manifesta aucune surprise, de telle sorte
que Gaspard se sentit obligé de s’ouvrir de son intention
d’introduire la corrida espagnole en Chine. 

Giacomo Xu hocha la tête. 

Le rire est la source des larmes
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Était-ce de la circonspection, de l’intérêt ou de la sur-
prise ? Nul ne pouvait dire. Un Chinois converti par les
Jésuites pouvait se révéler indéchiffrable.

Gaspard décida que, pour l’heure, son ami en savait 
assez. 

Le lettré chinois fut fort surpris de l’importance du
convoi. Gaspard avait perdu peu d’hommes depuis le 
départ de Provence. Une cinquantaine d’individus dont
rejoneadores et peones entouraient encore les cages et les
chevaux. Ajoutés à ceux de Giacomo Xu, l’escorte comptait
bien une centaine d’hommes. Il fallut dépêcher quelqu’un
pour acheter des chevaux.

La nuit tombait quand le signal du départ fut donné.
La colonne s’ébranla en direction de la sortie de la ville.
Giacomo Xu avait réservé l’auberge où il séjournait. 

Le lendemain matin, ils prendraient la route pour Bei-
jing. Le voyage durerait plus de trois semaines, les deux
villes étant distantes de plus d’un millier de milles. Il fau-
drait marcher bon train. La fin de l’automne chinois ap-
prochait. Le rigoureux hiver débuterait, si tout allait bien,
au moment de leur entrée dans la capitale de l’empire. 

Giacomo Xu aurait préféré rejoindre Beijing plus tôt.
Il avait tout prévu sauf la date précise de l’arrivée du navire
de ses amis en Chine. Parce que cela, personne ne le 
pouvait.

La fraîcheur tombait et la ville se vidait. Bientôt la 
colonne arriverait à l’auberge.

Macao
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Des cochons en liberté semblaient en charge du net-
toyage des rues. Aucune sorte d’immondice n’échappait
à leurs groins fureteurs. Leur vie était faite d’errance avant
de finir accompagnés de nouilles dans l’assiette d’un 
gourmand. 

L’auberge était construite en partie sur pilotis. Amédée
admira l’élégance de l’architecture. Elle possédait quatre
ailes et une cour intérieure. Le long de la façade sur la rue
était arrêté un palanquin attelé, joliment sculpté à la façon
du bambou. Des rideaux tirés empêchaient de voir l’inté-
rieur. Il était gardé par des hommes en armes. 

Amédée se demanda si ce mode de transport était celui
de Giacomo Xu ou si une personne de marque voyageait
avec eux. Il décida d’attendre pour s’informer.

Il prit possession de sa chambre qui donnait, comme
toutes les autres, sur la cour centrale. Elle était située dans
l’aile nord du bâtiment, près de celle de son oncle, preuve
qu’on le considérait comme un hôte de marque. 

Jamais il n’avait approché ce style de mobilier. Les
chaises étaient très travaillées, les étoffes luxueuses. Un lit
à baldaquin, aux colonnes sculptées de dragons, l’attendait
pour dormir. Il déposa ses bagages et descendit pour le re-
pas du soir que l’on prenait dans une salle commune. 

Dans un coin dînaient rejoneadores et peones en com-
pagnie d’un jeune Chinois. Les Espagnols se battaient
avec les baguettes. Amédée avait déjà vu ces couverts asia-
tiques que les pirates utilisaient avec grande adresse mais
jamais il ne s’en était servi. 

Le rire est la source des larmes
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Il découvrit son oncle et Giacomo Xu assis à la meilleure
table. Il hâta le pas pour les rejoindre, Gaspard lui ayant
appris que la ponctualité était une preuve de politesse en
Chine, contrairement à l’habitude parisienne où une demi-
heure de retard était gage de savoir-vivre.

Une très grande quantité de plats s’offrait au centre de
la table et des baguettes attendaient les dîneurs. Devant la
perplexité d’Amédée face à l’utilisation de ces tiges de
bambou, Giacomo Xu lui conta que, selon une ancienne
légende, elles étaient apparues au temps du roi Zhou. 

« Bien longtemps avant que ne naisse notre seigneur
Jésus Christ… » 

Le lettré se signa et reprit son récit. 
« Le roi Zhou était doté d’un fort mauvais caractère.

Insatisfait de la cuisine qui lui était servie, il avait tué plu-
sieurs de ses cuisiniers. Pour mettre fin à ce carnage, une
de ses concubines, nommée Daiji, décida de goûter tous
les plats avant que le souverain ne les déguste, faisant cor-
riger les saveurs, les accommodant aux goûts du seigneur.
Mais un jour, la vigilance de la belle fut trompée par un
nouveau serviteur trop zélé qui servit une soupe au roi
avant qu’elle n’ait eu le temps de la tester. La soupe était
brûlante. Prise de court, craignant pour le chef de cuisine
et pour elle-même, Daiji retira deux baguettes de ses che-
veux et les utilisa pour sortir les aliments de la soupe afin
de les refroidir. Le roi trouva cette initiative si pertinente
que Daiji se fit fabriquer deux baguettes de jade avec les-
quelles elle continua de goûter la nourriture. De ce jour,
le pays entier utilisa des baguettes pour manger. »

Macao
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Gaspard et Amédée échangèrent un sourire. Gaspard
adorait ces légendes. 

Le lettré chinois poursuivit.
«  À moins que tout cela ne soit beaucoup plus pro-

saïque… Imaginez qu’il y avait, autrefois, un impôt sur le
fer utilisé en cuisine. Tous les ustensiles étaient en bambou
ou bien en porcelaine à l’exception d’un wok et d’un cou-
teau. Afin de ne pas augmenter les taxes, on décida de se
servir de baguettes de bambou pour manger proprement
sans se brûler… Où est la vérité ? »

Amédée et Gaspard ne prirent pas le risque de répondre
à cette question. Ils avaient faim.

Giacomo Xu invita ses hôtes à se servir. Il y avait là du
serpent, du singe, de la souris, du porc, du bœuf, de l’agneau.
Le lettré avait commandé un festin pour ses invités. Gaspard
glissa à son neveu qu’il devrait déguster tous les plats et
n’en rien laisser, pour honorer leur hôte. Celui-ci se sentirait
vexé s’ils ne goûtaient pas chaque mets. 

Il montra à Amédée comment utiliser les baguettes et
chacun se servit. 

Amédée remarqua que la viande était servie en petits
morceaux et qu’il n’y avait pas à la trancher. 

En effet, répondit Giacomo Xu, en Chine, on se mettait
à table pour manger et non pour découper des bêtes. 

Si Giacomo Xu goûtait la cuisine française, répliqua 
Gaspard avec un sourire, il lui faudrait se familiariser avec
la barbarie européenne.

Le dîner s’écoulait, arrosé de thé. Amédée mangeait sans
très bien savoir ce qu’il déposait dans son assiette. Et c’était
mieux comme cela. 

Le rire est la source des larmes
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Il se montrait adroit avec les baguettes, sous le regard amusé
de Gaspard. Entre deux bouchées d’une souris très identifiable,
il demanda à qui appartenait l’élégant palanquin arrêté devant
l’auberge. 

Son hôte lui répondit qu’il avait cédé l’aile ouest à une
princesse qui se rendait, elle aussi, à Beijing, sous escorte. Au-
cune autre hostellerie n’était digne de l’accueillir. Une partie
de sa garde était, faute de place, allée dormir ailleurs. 

Amédée ne releva pas et le dîner se poursuivit de très 
agréable manière. 

Giacomo Xu connaissait le but premier de leur visite, le
comte le lui ayant communiqué dans un de ses courriers. 
Il promit de placer Amédée dans les meilleures mains. Grâce
à son statut de ministre, les artificiers les plus doués mettraient
leur savoir à la disposition du jeune baron. 

Amédée le remercia.
Giacomo Xu était conscient de l’importance de l’enjeu. 
Il libéra ses hôtes assez tôt, imaginant que ceux-ci devaient

êtres fatigués après un si long voyage, parce que « le tigre
aussi a besoin de sommeil ». 

Ils se saluèrent, se souhaitant la bonne nuit. 

Dans sa chambre, Amédée écrivait à sa mère. Il ignorait 
si la missive qu’il rédigeait arriverait à bon port mais sa
conscience lui interdisait de laisser la baronne sans nouvelle.
Il eut l’idée d’écrire à Clémence mais fut tiré de sa réflexion
par un rire léger, retenu, montant de la cour. C’était celui
d’une femme. Il se leva et chercha la provenance de ce char-
mant éclat. Le treillage de la fenêtre et l’obscurité de la nuit
l’empêchèrent de distinguer clairement le spectacle de la cour.
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Il entrevit des silhouettes féminines, vêtues de robes de
soie très élégantes, marchant à petits pas. Elles se dirigeaient
vers l’aile ouest. Il ne put distinguer leurs visages. L’une
d’elle était coiffée d’une natte ornée d’un ruban rouge.
Elles disparurent dans la nuit.

Amédée se recoucha, décidé à faire de beaux rêves. Il
guida ses pensées vers cette princesse inconnue qui dormait
dans l’aile ouest d’une auberge du bout du monde. 
Il l’imagina comme la beauté promise par la vision 
d’Antoinette de Ponche et s’endormit sur l’image d’un
doux visage au regard profond.

Le rire est la source des larmes
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LA CHINE

Au matin, Amédée se réveilla très tôt. On lui apporta
de l’eau chaude et des linges afin qu’il fît sa toilette. 
Il avait très bien dormi.

Quand il fut prêt, il frappa à la porte de son oncle. Ce-
lui-ci, d’excellente humeur, fermait ses bagages. Il passa
un manteau d’hiver, la température était descendue durant
la nuit.

Les chevaux attendaient devant l’auberge. Le convoi
était prêt à partir. 

Giacomo Xu se tenait déjà en selle. Amédée et Gaspard
enfourchèrent Arion et Cagancho. Les trois hommes firent
le tour de la colonne pour s’assurer que rien ne manquait.

Amédée releva que le riche palanquin avait disparu et
la colonne s’ébranla vers le Nord.

Les collines alentour étaient noyées dans la brume. Ils
traversèrent des paysages aux rizières étagées. Des paysages
dessinés par la main de l’homme, si majestueux qu’ils sem-
blaient avoir bénéficié de l’aide de Dieu. Des paysans, cha-
peaux sur la tête, dans l’eau jusqu’aux genoux, travaillaient.
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Amédée était fasciné par tant de beauté. Gaspard lui révéla
par le menu les secrets de cette culture qui nourrissait des
millions d’hommes. 

En chemin, Giacomo Xu confia que certains membres
de la famille impériale, sous l’influence de Mattéo Ricci
et des Jésuites, s’étaient convertis au catholicisme depuis
son premier voyage. 

Gaspard se souvenait très bien de Ricci, un homme 
habile qui maîtrisait les sciences et les mathématiques
d’Occident. Son esprit était si vif qu’il s’était sans peine
familiarisé avec la culture chinoise. Il en était venu à la
respecter. Aussi ne perdit-il pas son temps à lutter contre
les honneurs rendus à Confucius, ne les considérant pas
comme contraires au catholicisme. 

Peut-être avait-il tout simplement décidé de régler le
sort du sage chinois plus tard. 

En opérant de cette façon, il avait recueilli l’adhésion
de mandarins et de lettrés et d’un très important conseiller
impérial. 

À la cour, ces conversions avaient fait grand bruit, don-
nant naissance à des rumeurs. Il se chuchotait que l’empe-
reur Wan-Li lui-même allait se convertir. 

Mattéo Ricci avait rejoint le ciel depuis deux ans et le
bruit courait toujours. Les deux amis en sourirent.

Amédée avait fait la connaissance d’un jeune officier,
nommé Sui Khan, appartenant à l’entourage du lettré. Le
garçon était sympathique et parlait français, comme son
maître. 

Le rire est la source des larmes
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Ils chevauchaient côte à côte quand Amédée lui fit part
de sa surprise devant la démarche des Chinoises. En effet,
les femmes que le convoi croisait, marchant le long du
chemin, avançaient à tout petits pas. 

Cela fit rire Sui Khan. 
Les soldats, qui n’avaient rien compris, à la mine 

d’Amédée, s’esclaffèrent à leur tour. 
Amédée se sentit la cible de toutes les moqueries. En

France, il aurait réglé leur compte aux rieurs mais ici, son
oncle lui avait conseillé de ne pas se vexer et de choisir
d’en sourire. 

Ce qu’il fit, mettant ainsi tout le monde de son côté. 
Heureusement, Gaspard l’avait averti de certaines

mœurs chinoises. Le rire n’a pas ici le même sens qu’en
Europe. 

« Lorsqu’un Chinois rit, il le fait peut-être pour dissi-
muler sa tristesse… Là où nous manifestons nos senti-
ments, les Chinois se cachent derrière le calme et la séré-
nité ou bien éclatent d’un rire que nous ne comprenons
pas. »

Amédée avait écouté avec attention. 
Les soldats s’étaient esclaffés mais il n’avait pas eu sa

réponse. Sui Khan prononça quelques excuses. Il com-
prenait que, ce qui, pour un Chinois, pouvait être une
évidence ne l’était pas pour un étranger. Il entreprit de
renseigner le jeune Français.

Si les femmes marchaient de cette façon, dit-il, c’est
parce qu’elles avaient les pieds bandés. 

Il y avait bien longtemps, au Xe siècle, l’empereur avait
demandé à une concubine de danser la danse du lotus

La Chine
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pieds bandés. Les pieds possédaient ici un grand pouvoir
érotique. Un siècle après, cette coutume était devenue
« la » mode. Toutes les femmes de l’empire, à l’exception
des pauvres, se bandaient les pieds, ce geste symbolisant ri-
chesse et distinction. Ces femmes étaient incapables de tra-
vailler. Leurs maris devaient pourvoir à leurs besoins.

« Et elles à ceux de leurs époux… » ajouta Sui Khan
avec un sourire entendu.

Amédée approuva de la tête. 

Les rizières succédaient aux rizières. Le temps était de
plus en plus froid. L’hiver prenait de l’avance. En remontant
vers le Nord, les cultures se couvraient de givre. Les femmes
aux petits pieds moulinaient de plus en plus vite pour re-
gagner la chaleur des maisons de bois et des pagodes aux
façades sculptées, sous l’œil des dragons des habitations 
de notables. 

La colonne progressait vers Beijing.
Les jours passaient. Les auberges étaient dépourvues de

chauffage. Amédée, transi, dormait tout habillé. Son voyage
touchait au but et voilà qu’il commençait à se sentir mal. 

La neige les surprit. Ils furent contraints de s’arrêter de
façon imprévue dans un village. Giacomo Xu et Gaspard
consultèrent les cartes. Deux itinéraires s’offraient à eux.
Après hésitation, ils décidèrent d’emprunter celui qui était
plus proche de la mer, où le climat serait plus doux et les
routes plus praticables qu’à l’intérieur des terres.

Ils prirent la direction de Suzhou. 

Le rire est la source des larmes
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Une ville très belle dont Marco Polo aurait affirmé
qu’elle possédait six mille ponts ajouta Gaspard. 

Giacomo Xu s’amusa de cette intervention. Les Italiens
voyaient tout avec démesure. Un plan de l’époque de la
dynastie Song n’en dénombrait que trois cent quatorze. 

Amédée tomba malade. Il toussait, grelottait, secoué
par une mauvaise toux. La fièvre le gagnait. Heureusement,
ses rêves de princesse lui offraient des moments de paix au
milieu de délires nocturnes. 

Il finit par aller si mal que la colonne ne put dépasser
Suzhou. Un mandarin les hébergea, qui mit un médecin à
la disposition du jeune Français. 

C’est ainsi que l’on posa des aiguilles à des points stra-
tégiques de l’anatomie d’Amédée. Pensant que l’on voulait
attenter à sa personne, il eut un mouvement de révolte
mais la fièvre était trop forte. Gaspard lui expliqua qu’il
était dans les mains de la médecine chinoise, qu’on appelait
zhenji. Lui-même l’avait expérimentée jadis. Il n’avait rien
à craindre. 

Amédée découvrait ce que l’on nommerait un peu plus
tard l’acupuncture.

Tous les jours, on venait veiller sur le méridien associé à
ses poumons. 

Il ne souffrait pas de la pose des aiguilles. Le médecin
lui expliqua sa méthode pour éviter que le patient ne res-
sente la douleur : de la main gauche, il appuyait fortement
pour disperser l’énergie et dérouter l’organisme pendant
que la droite, légère, procédait à la pénétration de l’aiguille. 

Le temps passait et la fièvre doucement baissait.

La Chine
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Malade, Amédée ne pouvait sortir et profiter des beau-
tés de la ville. En effet, la capitale de la soie possédait des
jardins magnifiques, des canaux et des pagodes splendides
qui resteraient étrangers au jeune Français.

Le mandarin, en hôte soucieux du bien-être du jeune
baron, proposa de dépêcher une de ses jeunes concubines,
nommée Hu-Tu, pour conter l’histoire de la cité et décrire
sa magnificence au voyageur. Éduquée par un mission-
naire, elle connaissait la langue des Français.

Gaspard n’était pas certain qu’il s’agisse là d’une bonne
idée. Les points de vues européens et asiatiques sur l’hos-
pitalité pourraient se révéler différents et devenir source
de conflit. 

« Nous sommes en présence de jeunes gens… Et mon
neveu est vaillant… »

Giacomo Xu le regarda et déclara sur un ton amical : 
« Mon cher Gaspard, vous n’êtes pas sans savoir que

l’Art de la chambre à coucher constitue la somme des émo-
tions humaines, il renferme la Voie Suprême. Aussi les sages
de l’Antiquité ont-ils réglé les plaisirs extérieurs afin de ré-
fréner les passions intérieures. Celui qui sait régler son plai-
sir charnel se sentira en paix et atteindra un grand âge… »

Gaspard eut une moue perplexe.
« Certainement très juste, mais ce sont des phrases…
– Oui, mais issues d’un ouvrage très ancien… de

l’époque des Han antérieurs… Cent quatre-vingt onze
rouleaux manuscrits traitent de “La chambre à coucher.”
Deux siècles avant la naissance de Jésus… »

Gaspard hocha la tête. Il n’y avait rien à répondre.

Le rire est la source des larmes
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Giacomo Xu, heureux de son effet, poursuivit sur le
ton de la confidence :

« Je pourrais plus prosaïquement vous confier que je
connais ce mandarin. Il souhaite une promotion rapide et
compte sur mon soutien pour l’acquérir. S’il prend à votre
neveu le goût de plonger dans les délices de l’amour avec
sa jeune concubine, ce sera preuve qu’il est guéri et nous
pourrons repartir très vite… Savez-vous ce qui se passera,
ensuite ? »

Non. Gaspard l’ignorait.
« Eh bien, la belle contera au mandarin ses ébats avec

Amédée. Elle le fera par le menu, n’oubliant aucun détail.
La douleur ne fera que stimuler l’ardeur de son maître. Et
chacun y aura gagné du plaisir. Le mandarin aura réfréné
sa passion intérieure, sa jalousie, son envie de tuer, peut-
être… Pour en en tirer un profit amoureux, voire même
une promotion. Il atteindra donc un grand âge. Pouvez-
vous en dire autant, mon ami ? »

Gaspard sourit. Non, aujourd’hui, il ne le pouvait pas.
Sa passion était la corrida. Le garderait-elle longtemps en
vie ? Il lui était impossible de l’assurer. 

Giacomo Xu se montra curieux. Lorsqu’il avait posé le
pied sur le sol de Chine, Gaspard s’était contenté d’évoquer
le sujet. Il aurait aimé mieux comprendre.

Gaspard ne se fit pas prier. Il lui conta cet art, depuis
peu codifié. Il magnifia le duel avec le taureau, ballet mi-
nutieusement réglé, à l’issue totalement incertaine. 

Il s’enflammait, racontait les acteurs, ces rejoneadores
magnifiques, leur bravoure face à l’animal, leur monte si
intelligente. 

La Chine
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Pourtant, objecta le Chinois, ces individus ne lui avaient
pas paru très brillants. Même un peu rustres, ne parvenant
pas à s’habituer à la cuisine chinoise, la mine sombre,
jurant sans cesse contre ce qu’ils découvraient. Preuve de
leur peu d’ouverture d’esprit.

Certes, leur rusticité était indéniable. Gaspard admit
qu’ils étaient peu fréquentables. Mais face au taureau, ils
révélaient une part d’eux-mêmes enfouie sous une couche
de vie lamentable. Et peut-être était-ce là la vraie beauté
de cet art. 

Gaspard se fit lyrique, magnifique, enflammé pour 
annoncer à son ami qu’il souhaitait proposer une corrida
de toros à l’empereur Wan-Li. Il aimerait qu’elle se déroule
dans la grande cour de la Cité Impériale. Ce spectacle 
offrait une réelle jouissance qu’il voulait partager avec 
la Chine. Ensuite, il créerait une école de tauromachie à
Beijing. 

Il conclut qu’il comptait sur l’amitié de Giacomo Xu
pour appuyer sa demande.

Le lettré chinois avait beau être habitué à dissimuler ses
sentiments, il eut du mal à avaler sa salive. Il réfléchit une
bonne minute et avoua son embarras. 

Aujourd’hui, à la cour, les personnages les plus puissants
étaient les eunuques. Leur influence était devenue très im-
portante. Particulièrement celle de l’un d’eux, nommé
Wei Hao. Comment faire partager une jouissance à un
eunuque ? Giacomo Xu l’ignorait. Il allait réfléchir. Il ferait
de son mieux pour aider son ami. En attendant, il prierait
pour lui. 

Le rire est la source des larmes
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Pendant ce temps, la fièvre quittait le corps d’Amédée
grâce aux aiguilles que le médecin venait tourner chaque
jour.

Les récits de la belle Hu-Tu l’emportaient dans une ville
de rêve. Au rythme de sa douce voix, elle l’avait d’abord
entraîné au bord du ruisseau, là où une jeune fille jouait
de la flûte de jade, par un jour de brouillard de nuages.
Devant les tours jumelles du temple de Luchanyuan, elle
avait mis l’accent sur un papillon butinant une pivoine
ouverte de couleur jaune. Dans le jardin du modeste ad-
ministrateur, elle lui avait fait part de son envie de manger
des cerises sous l’arbre. 

Il lui sourit. Il aurait aimé accéder à son désir mais ce
n’était pas la saison. 

Il adressa un courrier à sa mère lui vantant les beautés
de la ville décrite par Hu-Tu. Il n’évoqua pas sa santé et lui
recommanda de prendre soin d’elle-même.

Amédée se sentait mieux. Hu-Tu l’enveloppait dans la
poésie des lieux. Si sa présence paraissait aider la fièvre de
la maladie à baisser, elle faisait monter en lui celle du désir. 

Amédée s’en ouvrit à Sui Khan. Une fois de plus, l’igno-
rance du français fit la joie du jeune officier. Tous les propos
tenus par la belle étaient des appels aux jeux des nuages et
de la pluie. La flûte de jade, une aspiration à la fellation,
un brouillard de nuages, un chemisier mettant en valeur la
grâce de ses seins et si un papillon butinait une pivoine, il
s’agissait d’une invitation claire à l’amour tout comme
manger des cerises sous l’arbre. Et si la pivoine était ou-
verte…

La Chine
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Amédée arrêta Sui Khan. Il n’avait nul besoin d’autre
explication. 

Il guérit très vite, reprit des couleurs, tout comme 
Hu-Tu. Avaient-ils mangé des cerises sous l’arbre malgré la
saison ? Un papillon d’hiver avait-il butiné la pivoine 
qu’elle lui avait offerte ? Personne ne le saurait jamais. 
Sauf peut-être le mandarin pour connaître des extases 
nouvelles.

Lorsqu’ils prirent congé, celui-ci salua respectueusement
les visiteurs et plus encore Giacomo Xu. Amédée le re-
mercia pour son hospitalité.

Ils enfourchèrent leurs chevaux et reprirent la route de
Beijing.

Quand ils furent partis, le fonctionnaire courut se re-
garder dans un miroir. Il observa le carré mandarin cousu
sur sa poitrine. L’aigrette qui y figurait allait très vite de-
venir faisan argenté. Grâce à l’intervention de Giacomo
Xu, il pouvait espérer devenir mandarin de cinquième
rang.

Le jeune baron allait beaucoup mieux. Finalement, la
jeunesse était plus fragile que l’âge mûr confia Giacomo
Xu à Gaspard. Eux n’avaient pas été malades. Gaspard se
redressa sur sa selle. Amédée regardait le lettré et son oncle.
Leur complicité était évidente même s’ils se parlaient à
mots couverts.

Le rire est la source des larmes
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Ils traversèrent les villes de Linyi, Laiwu, Zichuan et
Boshan désertées par l’hiver. Celui-ci était en avance et
eux, en retard. La cité de Tianjin approchait. 

Tianjin signifiait « le gué de l’empereur » parce que 
le fils du ciel avait paraît-il franchi le Fleuve Jaune à cet
endroit. Ils marcheraient encore une trentaine de milles
après la ville qui ne présentait aucun intérêt particulier et
s’arrêteraient dans une auberge connue de Giacomo Xu. 

Après, ce serait Beijing. Les femmes aux petits pieds
semblaient avancer à pas encore plus rapides. Sans doute
l’effet du froid. 

Rejoneadores et peones étaient muets, saisis par la tem-
pérature. Le soir, personne ne chantait plus depuis bien
longtemps. La Tonà s’était éteinte avec le départ de Joao
et yahya. 

Amédée la regrettait. 
Où étaient-ils, ceux-là ? Le marin à l’origine incertaine

était-il devenu berger Masaï ? L’enfant noir, perdu sur les
mers, avait-il retrouvé sa famille ? Son père était-il main-
tenant en Nouvelle-Angleterre ? Pesoa avait-il quitté Ma-
cao ? Bao yang cherchait-elle toujours son époux sur les
mers ? Que d’interrogations tournaient dans la tête d’Amé-
dée qui ne trouveraient jamais de réponse. Le passé s’éloi-
gnait à grands pas. 

C’était peut-être cela vieillir, admettre que des questions
resteraient sans réponse, constater que des sentiments forts
s’éloignent et accepter d’en souffrir. En une année, Amédée
avait considérablement mûri. Il lui arrivait de penser à
Clémence sans oser en parler à son oncle de peur que ce-
lui-ci ne s’imagine des sentiments qui n’existaient pas. 

La Chine
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Gaspard n’évoquait jamais sa fille. 
Pourtant Amédée savait que son oncle l’aimait. La pu-

deur était peut-être la raison de son silence. La capacité
de réserve de cet homme croissait de jour en jour. Sans
doute était-ce l’influence de la Chine.

Si le froid ralentissait les gestes d’Amédée, il n’avait au-
cun pouvoir sur son esprit, qui continuait de s’interroger
comme aux plus beaux jours.

Le dialogue avec Sui Khan se poursuivait. Les deux
jeunes hommes commençaient à se mieux connaître et à
s’apprécier. Le lettré avait chargé le jeune officier de mettre
Amédée en contact avec les meilleurs artificiers d’Asie,
une fois arrivés à Beijing. 

Amédée en était heureux. Il interrogea son nouvel ami
sur la vie à la cour de l’empereur. 

Celui-ci lui apprit que les eunuques, en plus du pouvoir
qu’ils avaient conquis, étaient de redoutables intrigants.
Il devrait se méfier d’eux. 

Les intrigues, Amédée connaissait. Les eunuques étaient
donc les Italiens de l’empereur. Il s’amusa à imaginer
Concino Concini en eunuque royal. La Galigaï en aurait
été bouleversée. 

Ces enfantillages le ramenèrent à la réalité de la situation. 
Absent de Paris pendant plus de deux ans, que trouve-

rait-il à son retour ? 
Sa mission aurait-t-elle été annulée ? 
Les Italiens du palais auraient-ils réussi à le remplacer

par leurs artificiers ? 
Sa marraine et sa mère étaient-elles en disgrâce ? 
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Aujourd’hui, impossible de répondre à ces questions.
Il préféra ne plus y penser. 

C’est dans cet état d’esprit qu’ils arrivèrent à l’auberge.
Elle était de taille très importante, possédait une cour prin-
cipale et des cours secondaires. Elle était construite dans
la plus pure tradition de l’architecture confucianiste.

Gaspard avait souhaité s’y arrêter avant Beijing. La 
capitale devait se trouver à une vingtaine de milles. S’il
voulait parvenir à introduire la corrida espagnole en Chine,
il se devait d’y faire une entrée remarquée. Il fallait la 
préparer.

Giacomo Xu dépêcha un émissaire pour prévenir le pa-
lais de leur arrivée. Ce coursier chevaucherait jusqu’à la
nuit pour avertir les autorités de son retour, accompagné
du comte de Porcel et du baron Foucher d’Ardrécourt,
son neveu.

Devant la porte de l’auberge, Amédée fut surpris de 
retrouver un palanquin identique à celui de la princesse
entrevue à Macao, surveillé par des hommes en armes. 
Il s’ouvrit de cette curiosité à Giacomo Xu. 

Le lettré lui répondit que ce devait effectivement être
celui de la princesse. Elle avait dû prendre la route de l’in-
térieur et le froid avait ralenti son avancée. Cette auberge
étant une étape connue sur la route de la capitale, elle s’y
était arrêtée. 

La colonne mit pied à terre et Sui Khan s’en fut pour
organiser l’hébergement. Amédée, son oncle et le lettré
chinois s’engagèrent à l’intérieur de l’auberge. 
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Là, dans la salle de réception, assise, buvant une tasse
de thé en compagnie de trois fort jolies suivantes, se tenait
la princesse. 

Amédée la reconnut. Elle possédait le visage qui lui était
apparu en rêve. Des traits si fins, un regard si profond, des
pommettes saillantes, des gestes, une élégance… Comment
l’oublier ? Vêtue de soie, les cheveux coiffés d’une natte
retenue par un ruban rouge, elle était si belle. 

Elle eut un mouvement de tête à l’attention de Giacomo
Xu qui répondit à son geste, puis son regard croisa celui
d’Amédée. Le temps de le remarquer et, déjà, elle ne le
voyait plus. 

Il était totalement désorienté. Que les rêves donnent
naissance à tant de beauté lui semblait possible mais que
rêve et réalité se rejoignent le troublait au plus haut point. 

La princesse échangea quelques mots à voix basse avec
ses suivantes. Un sourire naquit sur leurs lèvres. Elle leva
les yeux vers Amédée comme s’il était le sujet de leurs mo-
queries. Il sourit à son tour, heureux d’éveiller son intérêt,
mais la belle était déjà ailleurs, elle n’avait fait que l’effleurer
du regard. 

Elle se leva. On posa une fourrure sur ses épaules et, ac-
compagnée de ses suivantes, elle quitta la pièce dans un
bruissement de soie.

Elle passa devant Amédée sans lui prêter attention. Un
doux parfum, léger, flottait dans l’air. Amédée était en-
voûté. Il resta immobile quelques secondes, les yeux clos
pour retenir les effluves et réalisa que la belle était sortie.

Il courut à sa suite. Il la vit monter dans son palanquin
et prendre la direction de la ville. 

Le rire est la source des larmes

178

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page178



C’était la deuxième fois que leurs chemins se croi-
saient. La première fois qu’il la voyait et que leurs regards
s’évitaient. Elle était bouleversante. 

Aujourd’hui, il croyait en la prédiction de sa marraine.
Adieu l’indécision proverbiale des Foucher. Cette princesse
était la femme de ses rêves. Il lui déclarerait sa flamme, la
ramènerait avec lui en Europe, la présenterait à sa mère,
l’épouserait, la couvrirait de bonheur et lui offrirait les
plus beaux enfants du monde. C’était décidé, il ferait 
d’elle la femme la plus heureuse de l’univers.

Mais qui était-elle ? 
Il l’ignorait. 
Il s’ouvrit à Gaspard de ce sentiment si soudain avec

tant d’enthousiasme et de flamme que son oncle s’en
amusa. Amédée le pressa de trouver l’identité de la jeune
beauté. Gaspard promit de se renseigner auprès de 
Giacomo Xu. 

La Chine
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BEIJING

Giacomo Xu, escorté de sa troupe, avait quitté l’auberge
tôt le matin. Il voulait laisser son ami Gaspard vivre le
triomphe d’une entrée dans Beijing. À moins que sa pru-
dence habituelle ne lui ait conseillé d’éviter les quolibets.
Il avait laissé Sui Khan et quelques hommes ouvrir la route.

C’est pourquoi, à l’approche de midi, les habitants des
faubourgs virent avec stupéfaction avancer, en direction
de la ville et du palais impérial, une cuadrilla au grand
complet, insensible à la neige qui se mettait à tomber. 

Les peones, en habit de lumière, marchaient le bras em-
prisonné dans la cape, suivis des rejoneadores chevauchant
leurs montures. Derrière, dans leurs cages tirées par des
chevaux, les taureaux impressionnaient par leur noirceur.

Gaspard de Porcel montait Cagancho tel Don Qui-
chotte sa Rossinante. Il avançait sur le côté du défilé en
compagnie d’Amédée, réduit pour l’heure à l’état de 
Sancho Panza, Arion faisant figure de bourrique. 

Très digne, la taille prise dans un costume noir de gen-
tilhomme-torero, la barbe méticuleusement taillée, la tête
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couverte d’un large chapeau, Gaspard inspirait ou bien le
respect, ou bien la curiosité, ou bien le ridicule. Ce spectacle
ne signifiait rien pour personne. On mit ce défilé loufoque
sur le compte de la fantaisie des Français.

Sur leur passage, les habitants de Beijing criaient, s’ex-
clamaient, riaient. La terre entière ignorait que, ce jour-là,
la corrida de toros faisait son entrée officielle à Beijing sous
les flocons, comme pour un paseo dans les arènes de Séville,
un jour d’été. Il ne manquait que la musique pour que
tout soit parfait.

Dans le vent et le froid, ils traversèrent la place de la
Porte de la Paix Céleste, vaste étendue rectangulaire d’une
centaine d’acres en pleine ville. Elle était presque déserte.
Ils accédèrent à la cour extérieure de la Cité Interdite par
la Porte de la Paix Céleste, adjacente à la place. Sui Khan
dut montrer patte blanche pour entrer. Les gardes étaient
surpris par la composition de la colonne.

Sui Khan apprit à Amédée que le nom de la cité était
en réalité Cité Pourpre Interdite. Pourpre à cause de l’étoile
nommée Zwei Xing ou petite étoile violette dans l’astro-
nomie chinoise. 

«  Que les Européens nomment étoile polaire, glissa 
Gaspard à son neveu. 

– Et Interdite… poursuivit Sui Khan, parce que seuls,
l’empereur, sa famille et sa cour ont le droit d’y accéder.
L’intérieur de ces murs est interdit au peuple. »

Il leur raconta que la cité comptait neuf mille neuf cent
quatre-vingt dix neuf pièces parce que seules les divinités
étaient autorisées à construire des demeures qui en avaient

Le rire est la source des larmes

182

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:47  Page182



dix mille. C’était une façon pour le Fils du Ciel d’appro-
cher le divin et donc un grand privilège que l’on accordait
à Gaspard et Amédée de pouvoir y résider.

Gaspard rendit grâce à l’empereur de Chine de son ines-
timable hospitalité, de l’élégance incomparable de son
geste et de sa grandeur d’âme. 

Sui Khan fut sensible à cette marque de respect envers
son souverain. Les Français, bien qu’expansifs et singuliers,
ne manquaient pas d’éducation. 

Gaspard se sentait dans son élément auprès de ce peuple
dont le nom des édifices s’appuyait sur des connaissances
astronomiques.

Ils franchirent un petit pont qui enjambait la rivière
aux Eaux d’Or et, devant la Porte de l’Harmonie Suprême,
découvrirent Giacomo Xu qui les attendait en compagnie
d’un groupe de dignitaires vêtus de hanfus de soie aux
couleurs vives. La légende racontait que le fameux Empe-
reur Jaune, considéré comme le père de la civilisation 
chinoise, avait inventé ce costume traditionnel.

Giacomo Xu vint à leur rencontre. Amédée et Gaspard
mirent pied à terre et chacun se salua respectueusement, 
à distance. Giacomo Xu s’adressa à ses concitoyens qui, 
à leur tour, s’inclinèrent légèrement. Les deux Français 
répondirent à leur salut. 

Sui Khan entraîna le groupe en direction des taureaux.
Ceux-ci, à l’approche des dignitaires, essayèrent de briser
leurs cages. Les couleurs des costumes s’agitant devant
leurs regards donnaient une direction à leur colère. 

Beijing
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Des exclamations montèrent. Les dignitaires reculèrent
de quelques pas, encouragés par Sui Khan. Le calme re-
venu, des questions fusèrent.

« Ils se demandent comment un homme sur un cheval
peut dominer une telle masse de muscles… traduisit Gia-
como Xu.

– C’est tout l’art de la corrida de toros… » répondit 
Gaspard. « J’espère la leur offrir en spectacle un jour… » 

Le lettré fit part de la réponse du Français à ses amis.
Les têtes bougèrent en signe d’assentiment. À peine arrivé,
Gaspard venait de placer ses premières banderilles. 

Pendant ce temps un homme, jeune, tournait autour
des Lusitaniens. Il les regardait avec grande attention. 

Giacomo Xu glissa à son ami que cet homme était un
eunuque. À l’évidence, il aimerait chevaucher l’animal. 

Était-il cavalier ? Gaspard n’avait pas fini de poser sa
question que déjà l’individu était sur le dos du cheval, 
le menant sans ménagement.

Les deux matadors pestaient en espagnol. Il sembla
même qu’ils insultèrent le cavalier qui n’avait aucun respect
pour la bouche de l’animal.

Gaspard savait que la plus grande erreur était de faire
perdre la face à un Chinois, la plus grande intelligence de
lui ménager une sortie honorable. Mais depuis bien long-
temps l’eunuque avait perdu la face et jamais ne la retrou-
verait. Au palais, ils étaient entre deux et trois mille dans
son cas.

Alors, au lieu de créer un conflit, Gaspard s’avança vers
Cagancho. Il l’enfourcha avec délicatesse et évolua autour
de l’eunuque, changeant d’allure par des commandements
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imperceptibles. L’animal était souple, confiant, délié.
Puis il offrit une démonstration de dressage. Cagancho
semblait danser, obéissant à des ordres invisibles.

L’eunuque était subjugué. 
Gaspard fit signe aux rejoneadores de se joindre à lui.

Alors, se mit en place un ballet d’une grande beauté où
les Lusitaniens obéissaient d’une simple pression du 
genou, nullement gênés par la neige qui tombait main-
tenant à gros flocons.

Les dignitaires échangeaient des louanges. Giacomo
Xu était aux anges. L’eunuque descendit de cheval, im-
perturbable. Peut-être avait-il mesuré ses limites. 

Amédée pensa qu’il faudrait s’en méfier.

Les appartements du lettré se trouvaient dans la partie
privée de la Cité. Ils pénétrèrent dans la cour intérieure,
dépassèrent le pavillon de l’Harmonie Suprême pour aller
en direction de celui de la Pureté Céleste. Ils marchèrent
longtemps, protégés de la neige qui tombait, le long de
coursives magnifiques. Les toits en pagode étaient ornés
de plus de couleurs et de dragons qu’ils n’en avaient jamais
vus. Des flocons s’accrochaient aux tuiles. Les murs
étaient rouges, les boiseries aussi et les décorations entre
les différents niveaux de toitures multicolores avec une
dominante bleue. 

Gaspard retrouvait des sentiments anciens. Il se 
souvenait de cette formidable impression de paix 
qui l’habitait ici, à l’époque de son premier voyage alors
qu’en France, on s’entretuait au nom du Christ et qu’il
l’ignorait. 
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Amédée, lui, était ébloui par tant de richesse archi-
tecturale.

Suivis par de nombreux serviteurs portant leurs bagages,
ils arrivèrent dans le quartier réservé de Giacomo Xu. Le lettré
prit congé, on l’attendait au ministère des Rites. Il laisserait
ses amis se remettre du voyage et les retrouverait pour dîner.

Ils s’installèrent dans leurs appartements qui étaient ma-
gnifiques. Des représentations des saisons étaient accrochées
aux murs. Le mobilier était sculpté avec grande finesse. Des
tentures raffinées et souples ornaient un lit à baldaquin. C’est
ici qu’Amédée allait vivre pendant quelques mois. Il se sentait
bien dans ce cadre. 

Il se regarda dans un miroir. 
Il trouva qu’il avait vieilli. 
Un serviteur lui apporta un repas léger et du thé mais il

n’avait pas très faim. Il s’allongea sur le lit qui était très confor-
table. Toutes les fatigues de cette très longue expédition en-
vahirent son corps comme si elles avaient attendu la fin du
périple pour se manifester. Ses muscles lui faisaient mal, ses
paupières étaient lourdes. Il s’endormit.

Dans un sommeil profond, il rêva de sa princesse. Il la vit
marcher sous des coursives interminables. Le printemps fleu-
rissait. Elle était vêtue de soie légère, le ruban de laine rouge
de ses cheveux flottait dans l’air. Elle lui prenait la main et
l’entraînait sous d’autres coursives. Le temps se dilatait. Sur
le pont qui enjambait la rivière aux Eaux d’Or, elle l’embrassait
voluptueusement. Elle laissait tomber sa robe et se mettait 
à l’eau puis l’invitait à la rejoindre pour se glisser dans sa 
petite maison.
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Les émois de sa tige de jade, ne sachant faire la part du
rêve et de la réalité, le tirèrent brutalement du sommeil.
Quelle heure était-il ? Il prit un linge et de l’eau et effaça
les traces de songe.

Il eut envie de fraîcheur et décida de sortir. 
Il faisait nuit. La neige, sur les toits, réfléchissait la lune

qui éclairait le paysage. Tout était calme, silencieux. Il se
trouvait au milieu d’une vaste cité endormie. La princesse
de ses rêves était là, quelque part, au milieu de ces toits in-
curvés. Il se jura de la retrouver, inspira l’air du soir et s’en
retourna dans sa chambre.

Au matin, Sui Khan frappa à sa porte. Il lui fallut cogner
un bon nombre de fois avant qu’Amédée ne s’éveille. Le
jeune officier était passé par l’écurie, avait pris un cheval
et sellé Arion. Il venait chercher Amédée. Des artificiers
les attendaient au nord de la ville. Ils devaient y être dans
une heure, la neige n’avait pas tenu et s’était arrêtée de
tomber.

Amédée fit une rapide toilette. De bon matin, pendant
qu’il dormait encore, le serviteur avait déposé de l’eau et
des linges propres. 

Ils quittèrent la Cité Interdite par la Porte de la Prouesse
Divine et traversèrent la ville, en direction du nord. Ils
contournèrent le parc Jinshan parce que seul l’empereur
avait le droit de s’y promener. 

Sui Khan lui révéla que son oncle était venu le quérir la
veille au soir pour dîner avec le lettré. Mais, le voyant en-
dormi si profondément, le comte de Porcel avait décidé
de le laisser reposer. Giacomo Xu avait très bien compris
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et ne s’en était pas offusqué. Il avait simplement répondu
que les trente premières années passaient à ne pouvoir s’éveil-
ler et les trente suivantes à ne pouvoir s’endormir.

Ils en avaient souri.
La soirée des deux amis s’était écoulée à parler astrono-

mie autour de la carte de Dunhuang, issue de l’atlas le
plus ancien connu au monde.

Les images de la nuit étaient encore présentes à l’esprit
d’Amédée. Des milliers de rubans rouges volaient dans sa
tête et il ne parvenait pas les chasser. Il décida d’interroger
Sui Khan. Connaissait-il cette jeune princesse croisée à
l’auberge ? 

Non. Sui Khan ne l’avait pas vue. Chargé de l’inten-
dance au moment où ils arrivaient, il était allé donner des
instructions à ses hommes et ne l’avait pas croisée. Il avait
juste remarqué un palanquin devant le bâtiment. Un très
beau palanquin, au siège de cuir, garni de soieries. Il se
souvenait d’une escorte qui laissait deviner une personne
importante. Peut-être un haut dignitaire, avait-il songé.
Et maintenant voilà qu’Amédée avouait son amour pour
l’épouse de cet homme.

Sui Khan, avec des gestes fébriles, conseilla à Amédée
de ne plus y penser. Il mettrait sa vie, celle de Gaspard et
la réputation de Giacomo Xu en jeu s’il persistait dans
cette voie.

Reprenant un peu de lucidité, il demanda :
« Comment était-elle coiffée ? » 
Amédée se souvenait de cette longue natte agrémentée

d’un fil de laine rouge. Il s’en ouvrit à son ami.
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« Une natte… Un fil de laine rouge… Une jeune fille,
c’est une jeune fille ! Elle n’est pas mariée ! Toutes mes
craintes s’envolent mon ami… Un chignon aurait fait d’elle
une épouse ! » 

Sui Khan exultait comme s’il était directement concerné.
Amédée ne s’était pas entiché d’une épouse de mandarin
mais d’une jeune princesse célibataire. Il était rassuré. Encore
que ses origines laissaient envisager une approche difficile.

Amédée ignorait ces codes.
Sui Khan poursuivit en déclarant que, comme lui-même

n’avait jamais vu la princesse, il faudrait en savoir plus pour
l’identifier. 

Amédée répondit qu’il demanderait à son oncle de s’in-
former auprès de Giacomo Xu.

Le jeune officier eut une moue dubitative. Le ministre,
s’il était fort instruit et possédait un entregent certain,
passait plus de temps à assumer les devoirs de l’État et à
s’occuper de cartographie qu’à étudier la parentèle de cha-
cun. Aussi, il était possible qu’il ne connût pas la jeune fille.
Certes, il l’avait aimablement aidée en lui laissant l’aile ouest
de l’auberge de Macao, mais il avait vraisemblablement ou-
blié son nom. Il était coutumier du fait. À force de revenir
sur des choses anciennes et en apprendre de nouvelles, 
disait Confucius, le cerveau chassait les informations 
périphériques. 

Cette histoire avait échauffé l’esprit du jeune Chinois
qui interrogeait son ami sans relâche. Sa bouche? Comment
était sa bouche ? Et son regard ? Comment était-il ? Et ses
pieds ? Quelle était la taille de ses pieds ?
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Là, Amédée ne put répondre. À la grande surprise de
son ami, il reconnut ne pas les avoir regardés. Il avait ob-
servé sa silhouette, ses mains, ses gestes, ses cheveux mais
pas ses pieds. 

Sui Khan en fut déçu. Européens et Orientaux n’avaient
décidément pas les mêmes valeurs.

Tout en parlant, ils arrivèrent devant une bâtisse où un
groupe d’hommes les attendait. Le jeune Chinois présenta
Amédée au plus âgé d’entre eux. Après les civilités d’usage,
le vieil homme, appuyé sur un disciple, entraîna Amédée
dans une sorte de resserre. Là, un élève servit le thé. Tous
étaient vêtus du même hanfu beige.

Sans jamais le regarder, l’homme le questionna. Sui
Khan traduisait. Il s’exprimait un peu à la manière des
aveugles, comme si l’oreille était plus utile que l’œil. Que
pouvait lui apprendre cet homme s’il ne voyait plus ? Les
artifices étaient un spectacle visuel.

Amédée n’osa pas l’interroger.
Après s’être informé sur son interlocuteur, avoir pro-

noncé quelques phrases de bienvenue, le vieux maître de-
manda si le jeune Français savait que c’était ici, en Chine,
il y a bien longtemps, que des moines taoïstes avaient in-
venté les feux d’artifices ?

Amédée savait pour la Chine. C’était d’ailleurs la raison
de sa présence. Concernant les moines, il l’ignorait.

Le vieil homme lui révéla que ces hommes, cherchant à
découvrir une potion pour rendre la vie éternelle, avaient
versé un mélange de soufre, de charbon de bois et de sal-
pêtre dans des tubes de bambou auxquels ils avaient mis
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le feu, occasionnant du bruit, de la fumée et aussi de la 
lumière. 

S’ils n’avaient pas trouvé la recette de la vie éternelle,
ils avaient produit des sons qui devaient provoquer la fuite
des mauvais esprits et des démons. Un moine nommé 
Li Tian qui vivait dans la province du Hunan, avait colla-
tionné tout ce savoir et était considéré comme le père des
feux d’artifices.

Amédée acquiesça.
Ensuite, ajouta le vieil homme, les premiers artificiers

avaient remarqué que la poudre à gros grains se consumait
lentement alors que celle à grains fins brûlait en provo-
quant des explosions. Ils imaginèrent de créer des fusées à
l’aide de tubes de bambou, les bourrant de poudre à grains
fins à l’extrémité supérieure et de poudre à gros grains à
l’extrémité inférieure. Lorsqu’on mettait le feu en bas, les
gaz provoqués envoyaient le bambou vers le ciel. Quand
la combustion des grains fins débutait, la fusée était par-
venue au sommet de sa course et les grains fins explosaient
en gerbes jaunes ou blanches dans la nuit.

Il ajouta que, depuis, on utilisait les feux d’artifices lors
de cérémonies comme le Nouvel An. Le jeune Français
cherchait-il à chasser un démon ?

Amédée répondit que non. Il était chargé d’organiser
des festivités, mais pour un mariage royal.

Le vieil homme était rassuré, il n’était pas toujours cer-
tain du pouvoir de ses boules de feu contre les démons.
Un mariage, c’était bien. 

Beijing
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Amédée était surpris du respect témoigné au vieillard,
par ceux qui l’entouraient. À l’évidence, personne n’aurait
osé l’interrompre. Malgré sa mauvaise vue, il détenait le
savoir.

Le jeune Français était heureux de comprendre les prin-
cipes mais c’était leur application qui l’intéressait. Il se
garda bien de le faire remarquer car ces informations pa-
raissaient les prémices de son éducation pyrotechnique.

Amédée et Sui Khan passèrent la journée chez les arti-
ficiers pendant que Gaspard surveillait l’installation des
taureaux dans les boxes qui leur avaient été attribués. Il
fallut les renforcer, ce qui prit une bonne partie de la jour-
née, avant de laisser les animaux y pénétrer. Un grand
nombre de serviteurs s’étaient précipités pour admirer ces
monstres venus d’Occident. L’eunuque qui les avait ac-
cueillis regardait ce spectacle avec intérêt.

Il s’avança vers Gaspard et lui posa mille questions. Il
aurait aimé que le Français lui enseigne les règles de cet
art qui permettait de voir obéir les chevaux sans un geste
et sans prononcer un mot. 

Gaspard lui promit de l’initier. Était-ce son intérêt pour
les chevaux ou bien la curiosité envers la corrida qui moti-
vait sa demande ? 

L’eunuque, qui s’appelait Zhang, baissa la tête et ré-
pondit qu’au-delà de son intérêt pour les animaux, il devait
retrouver son pao. 

Gaspard ne comprit pas mais ne posa aucune question.
Sa curiosité aurait pu passer pour déplacée. La perte 
de ce pao semblait importante. Mais quel rapport avec 
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l’équitation ? Un jour, sans doute, il l’apprendrait. Pour
l’heure, il voyait, dans l’attitude du jeune homme, une ou-
verture vers l’organisation de sa première corrida. L’in-
fluence des eunuques étant très importante, s’il gagnait la
sympathie de Zhang, peut-être pourrait-il compter sur son
soutien auprès d’eunuques plus importants qui plaideraient
sa cause auprès de l’empereur ?

Beijing
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UN LONG RUBAN DE LAINE ROUGE

Les jours passaient et Amédée se familiarisait avec la
vie d’un jeune aristocrate de Beijing. Le soir, en compa-
gnie de Sui Khan, il prit des habitudes dans une maison
de plaisirs. Là, on lui enseigna le jeu de go. Il fit connais-
sance avec les alcools de riz et les rites de l’amour selon
le tao. Il apprit que le jeu des nuages et de la pluie repré-
sentait l’union du ciel et de la terre à travers la montée
des nuages et la descente de la pluie. Alors, il unissait le
ciel et la terre en compagnie de délicieuses filles-roses
qu’il rétribuait, pour oublier un ruban rouge qui s’éloi-
gnait.

Il était à Beijing pour une année entière et décida de
s’habiller à la mode chinoise. Lui qui avait toujours porté
pourpoint et haut-de-chausses à la gigotte eut quelque
peine à s’adapter au port du hanfu. Sui Khan lui proposa
de compléter sa tenue par un petit chapeau mais il choisit
de s’en abstenir. Il porta sa rapière sous le manteau. Elle
était sa compagne depuis des années, il ne pouvait l’aban-
donner comme une vulgaire pièce de métal.
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Il se rendait quotidiennement chez les artificiers en
compagnie de Sui Khan. Au contact du vieux maître, il se
familiarisait avec l’existence des bombes, des bouquets,
des embrasements, des cascades et des soleils. Une multi-
tude de formes pouvait éclairer le ciel mais le nombre de
leurs couleurs était limité. Seuls le blanc et l’or pouvaient
être obtenus.

Il s’habituait aussi à un mode de pensée, à une approche
de la vie à travers une philosophie qui lui semblait moins
lointaine qu’il n’y paraissait de la pensée européenne. Il
s’ouvrait de ses réflexions auprès du vieil homme, lui faisant
part de ses interrogations. 

Wu ou le « sans nom » évoqué par le tao n’était-il pas
similaire au dieu des chrétiens ? 

Le sage taoïste qui prônait le « non-agir », la simplicité,
ne s’approchait-il pas des Évangiles, lorsque Jésus Christ
disait Heureux les pauvres d’esprit, le royaume des cieux est
à eux, heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés ?

Le maître l’écoutait en silence, hochant la tête. Son
élève avançait sur le bon chemin.

Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier
la beauté morale, alors la laideur du vice a paru contait Le
Livre de la Voie et de la Vertu. 

Désormais, les nuits d’Amédée étaient habitées par la
beauté de sa princesse inconnue. La laideur du vice jamais
ne venait troubler ses rêves. 

Maintenant, il parvenait à les interrompre avant qu’un
orage ne s’abatte sur sa couche et vivait avec l’espoir secret
que la réalité se hisse à leur hauteur. 
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Pendant ce temps, l’eunuque Zhang venait régulière-
ment assister à l’entraînement des Espagnols. Comme fas-
ciné, il regardait les peones tourner élégamment au rythme
de leurs capes pendant que, sous le regard de Gaspard, les
rejoneadores entraînaient les chevaux à éviter un taureau
fictif, incarné par un serviteur chinois portant une lourde
paire de cornes de buffle. 

Le pauvre garçon, à chaque attaque, prenait un coup de
lance de bois au sommet du dos, entre les épaules, là où se-
rait planté le rejon de mort. Les porteurs de cornes se suc-
cédaient, s’effondrant sous les coups répétés des tueurs de
taureaux. Gaspard avait beau leur demander un peu de
clémence, ceux-ci, imperturbables frappaient avec la même
force. 

Gaspard apprenait aussi à Zhang le bon usage d’un che-
val de corrida. L’eunuque se montrait réellement adroit.
Il lui avait attribué le plus doux des Lusitaniens de telle
sorte que Zhang devait avant tout lutter contre lui-même,
le cheval lui étant déjà acquis. 

Dans cette partie fermée de la cour, les spectateurs de-
venaient de plus en plus nombreux. 

La neige se remit à tomber.
La Cité Interdite se transformait en une magnifique

étendue immaculée d’où surgissaient des toits en pagodes.
La Tonà chantée par les peones avait pris un goût de
solitude.

Giacomo Xu, pour distraire ses amis, décida de les inviter
à une représentation théâtrale. Par la même occasion, il
les familiariserait avec la vie de la cour.

Un long ruban de laine rouge
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D’un pavillon à l’autre, d’une coursive à l’autre, ils ne
sortirent pas de la Cité pour assister à un spectacle de zaju,
forme d’opéra alors très en vogue, où le comédien principal
était seul à chanter alors que les personnages secondaires
parlaient. 

Amédée portait son plus élégant hanfu et Gaspard sa
tenue noire préférée, ornée de quelques bijoux. Au milieu
de tous ces habits colorés, il était magnifique et personne
ne pouvait ignorer qu’il était le comte Gaspard de Porcel,
venu de France pour la gloire de la corrida espagnole.

Amédée et Gaspard peinèrent à suivre la représentation.
La musique répétitive eut un effet soporifique. Gaspard
s’endormit le plus dignement possible. Quatre actes et un
prologue eurent raison de son éducation.

Après le spectacle, alors que Giacomo Xu évoluait au
milieu de la bonne société, passant d’un groupe à l’autre,
Gaspard croisa Zhang. Il était en compagnie d’un homme
plus âgé, extrêmement élégant. Le jeune eunuque présenta
les deux Français à son aîné qui, d’un signe de tête, les
salua. Il expliqua que Gaspard de Porcel avait eu la bonté
d’accéder à sa demande d’apprendre l’art équestre de
France. Il ajouta que, depuis quelque temps, la neige 
l’empêchant de pratiquer, les journées lui semblaient 
interminables. 

L’aîné exprima sa gratitude aussi chaleureusement que
le permettait la bienséance.

C’est alors qu’au loin, dans la foule, Amédée crut re-
connaître la silhouette de sa princesse. Elle était en com-
pagnie d’un homme âgé. Il pensa que ce devait être son
père. Il lui sembla qu’elle l’avait regardé mais de façon si
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furtive qu’il ne pouvait l’assurer. Il prit congé très rapide-
ment de Zhang et de son aîné pour tenter de la retrouver. 

Qu’allait-il lui dire ? 
Lui parlerait-il d’ailleurs ? 
Se souvenait-elle de lui ? 
Le reconnaîtrait-elle ? 
Il se précipita, fendit la foule pour la chercher mais 

la belle avait disparu. Il s’aventura dans des couloirs in-
connus, explora des coursives nouvelles. La princesse était
introuvable. 

La vie donnait des espoirs qu’elle reprenait très vite. 

Il s’assit contre un mur, dehors, sous le regard des dra-
gons de pierre. 

Absent, il regarda tomber la neige. 
Le froid le ramena à la vie. Il se releva et retourna vers

son oncle. 
Il croisa Giacomo Xu qui s’informa de son intérêt pour

le spectacle. Amédée évoqua la beauté des décors et 
des costumes qui était réelle mais évita de s’exprimer sur
l’œuvre, assurant qu’il n’en avait pas la compétence. 

Giacomo Xu comprit qu’Amédée était resté étranger
au zaju.

Ils retrouvèrent Gaspard auquel le lettré demanda s’il
connaissait la personne avec laquelle il s’entretenait
quelques minutes plus tôt. 

Non, Gaspard n’avait aucune idée de l’identité de
l’homme fort courtois que Zhang venait de lui présenter.
Giacomo Xu lui révéla qu’il s’agissait de Wei Hao, 
l’eunuque le plus puissant de l’entourage de l’empereur
Wang Li. 

Un long ruban de laine rouge
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Gaspard hocha la tête d’un air pensif. L’autre poursuivit :
« À l’origine, Wei Hao était un voleur. Pour échapper à
ses dettes, il sacrifia une partie de son anatomie et entra
comme eunuque au palais, où il fut mis au service 
de l’empereur. Il a fait son chemin et, après avoir fait 
massacrer ses ennemis, est devenu le deuxième person-
nage de l’État. Lui avez-vous parlé de votre course de 
taureaux ? »

Gaspard avoua que non. Il avait estimé que ce n’était
ni le lieu, ni l’heure.

Giacomo Xu approuva. Néanmoins, il en conclut que
l’idée de former le jeune Zhang était excellente.

Le froid s’installait, la neige tombait. Noël approchait.
Amédée, gagné par un sentiment d’immense solitude,

ressentit le besoin d’écrire à sa mère. Il la tint informée
de l’avancement de ses études pyrotechniques, lui pro-
mettant un feu d’artifice historique. Elle serait fière de
lui. Il lui souhaita de bonnes fêtes, avec l’espoir que ce
courrier la trouvât en bonne santé. 

Giacomo Xu invita les deux Français à passer la soirée
du 24 décembre en sa compagnie. 

À table, ils prièrent.
Cela leur fit chaud au cœur. Un Noël sans prière n’était

pas un vrai Noël. Le lettré possédait un latin précis et
heureux. Il récita une prière puis ils passèrent à table. 

Il avait commandé un repas très raffiné pour saluer la
naissance du Christ. Amédée et Gaspard, qui s’étaient
très bien accoutumés à la nourriture asiatique, furent 
sensibles à cette attention. 
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Le repas débuta par des raviolis cuits à la vapeur dont la
rondeur, dans la tradition chinoise, rappelait le regroupe-
ment familial.

Gaspard confia que Clémence lui manquait. Il aurait
aimé l’avoir près de lui, fêter Noël en sa compagnie, la pré-
senter à Giacomo Xu. Elle était son unique enfant. Il l’aimait. 

Giacomo Xu se déclara très honoré. La fille de son ami
était la bienvenue. S’il lui prenait l’envie du voyage, elle
serait, pour lui, celle qu’il n’avait pas eue.

Gaspard l’en remercia.
Puis on leur servit un plat de poulet découpé, représentant

un symbole de réussite conjugale et familiale. Et des nouilles,
signe de longévité, que l’on mangeait sans les couper.

Amédée se demanda où était sa princesse ce soir. C’était
ridicule. Noël n’avait certainement aucun sens pour elle. 

Puis, vint un plat de poisson, servi avec la tête et la queue.
Le poisson entier invite à l’abondance pour l’année future. 

Giacomo Xu avait adapté les menus traditionnels de la
nouvelle année à la fête de Noël. Il en paressait très heureux.

Puis vinrent les gâteaux au riz gluant, fourrés de fruits
secs, nommés niàn gào, dont le goût sucré évoquait une vie
riche et douce.

Une vie riche et douce. Un Noël au bout du monde. Gas-
pard avait du vague à l’âme. Alors, pour ne pas sombrer, il
changea de sujet, questionnant Amédée sur la progression
de ses connaissances pyrotechniques.

« J’avance au rythme de mon vieux maître auprès duquel,
chaque jour, je m’enrichis. »

Ce qui, dans les premiers temps, lui semblait inutile,  pa-
raissait maintenant capital. Il avait compris qu’il en allait de
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la pyrotechnie comme des arts martiaux chinois : tous deux
étaient liés à la religion et la philosophie. 

Le lettré lui conseilla de poursuivre dans cette direction.
Il était heureux des rapports établis entre le jeune Français et
son vieil ami. Il aurait été inconvenant de brûler une étape.
Il n’y avait pas meilleur rythme que celui du maître. 

Amédée approuva. 

Gaspard buvait une gorgée de thé quand Giacomo Xu lui
demanda comment évoluait la passion équestre de l’eunuque
Zhang. 

Gaspard avoua qu’il trouvait le garçon très doué et d’une
volonté rare. Était-ce parce qu’il voulait retrouver son pao?

Le lettré sourit. Gaspard savait-il ce qu’était le pao?
Non, justement, il était très curieux de l’apprendre.
Giacomo Xu hocha la tête. Il expliqua qu’un eunuque de-

vait posséder son pao pour pouvoir obtenir des promotions
et, à sa mort, entamer une nouvelle vie. Non plus comme
eunuque mais comme homme entier.

« Qu’est-ce que le pao? » insista Amédée.
« C’est un trésor… » lui confia Giacomo Xu. 
« Ce sont les organes génitaux de l’eunuque qu’il doit

avoir conservés précieusement. Son pao est son trésor. S’il
oublie de les demander après la castration, ceux-ci reviennent
à l’homme qui l’a castré. Il en devient le propriétaire et peut
réclamer jusqu’à huit fois le coût de l’opération… Il arrive
aussi que l’on puisse louer ou acheter le pao d’un autre. »

Gaspard comprenait mieux l’eunuque. Zhang lui avait 
raconté que l’homme qui l’avait castré voulait vendre à un
autre son pao qu’il avait oublié. Il s’y était opposé. Mais
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l’homme, en retour, s’était révélé très exigeant. Et Zhang ne
savait s’il pourrait le satisfaire. Il n’en avait pas dit plus et
Gaspard, respectant sa pudeur, ne l’avait pas interrogé.

Zhang avait de l’ambition. Sans son pao, elle serait réduite
à néant. Gaspard comprenait mieux sa détermination. Mais
quel rapport avec l’équitation?

Giacomo Xu fut bien en peine de répondre.

Quand sonna minuit, ils saluèrent la naissance du Christ. 
Amédée et Gaspard s’étreignirent un long moment. 
Giacomo Xu, oubliant la bienséance chinoise, les serra

contre son cœur. 
Ils l’assurèrent de leur amitié puis regagnèrent leurs ap-

partements. 
Ils paraissaient apaisés. 
Sans doute était-ce l’effet spirituel de cette nuit.
Amédée poussa la porte de sa chambre. Il alluma le chan-

delier de l’entrée, enleva son manteau qu’il jeta sur le lit sans
se retourner. 

Il marcha de long en large, l’esprit vide, puis s’effondra
sur sa couche.

Il ne rêva pas. 
Les chandelles brûlèrent toute la nuit et, au matin, il

s’éveilla tout habillé. À sa grande surprise, il découvrit, enroulé
à son poignet un long ruban de laine rouge. 

Il regarda autour de lui. Rien n’avait bougé. 
Aujourd’hui, pour lui, c’était vraiment Noël.

Un long ruban de laine rouge
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LE JEU DES NUAGES ET DE LA PLUIE

Au matin, quand le serviteur vint lui apporter l’eau et
les linges pour ses ablutions, Amédée l’interrogea. Il dési-
rait savoir si quelqu’un était venu le voir à l’aube ou bien
dans la nuit. 

Le brave homme était du Sud et ne parlait pas le man-
darin de Beijing. 

Quant à Amédée, s’il progressait, il n’était pas très com-
préhensible. Aussi tous deux accompagnèrent leurs propos
de signes afin d’être plus clairs. 

Amédée réitéra sa question. 
L’autre fit non de la tête. Mais avait-il compris ?
Amédée insista.
L’autre persista. Mais avait-il vraiment compris ?

Il se rendit chez son oncle, pour lui conter son aventure.
Celui-ci prenait son déjeuner du matin lorsqu’Amédée se
présenta. Il crut voir une forme féminine s’éclipser discrè-
tement de la couche. Par pudeur, il n’en dit mot.

C’était le jour de Noël et Gaspard lui remit un cadeau.
Un magnifique dessin de Shen Zou, grand artiste de jadis.
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Il représentait la Cité dans la brume. Lorsqu’Amédée
serait de retour à Paris, ce dessin lui rappellerait le temps
passé.

De son côté, Amédée, connaissant le goût de son oncle,
avait acheté un traité d’astronomie de grande valeur
nommé Jinshi, qu’il lui offrit. Gaspard, touché, le remer-
cia. Son neveu était plein d’attentions. 

Amédée lui montra le ruban de laine rouge attaché à
son poignet. Il lui raconta qu’il ne s’expliquait pas sa pré-
sence puisqu’on l’avait lié durant son sommeil. Gaspard
n’en revenait pas. Un signe d’intérêt venant d’une jeune
fille, en Chine, était peu courant. S’agissait-t-il de la 
princesse ?

Amédée en était persuadé. De toute façon, ce ne pou-
vait être qu’elle. 

Gaspard sourit. Son neveu était un séducteur. Il re-
trouvait, chez lui, l’enthousiasme et les élans qui avaient
été les siens dans sa jeunesse. Cette histoire de princesse
prenait une tournure qui l’amusait. 

Avant de partir, Amédée déclara qu’il avait aussi un
présent pour Giacomo Xu, une médaille religieuse en or,
finement travaillée, qu’il avait apportée de Paris. Gaspard
lui conseilla de ne pas le déranger maintenant, le lettré
lavait les pieds de ses serviteurs, dans la plus pure tradition
chrétienne. 

Lorsque Sui Khan vint le chercher, Amédée s’ouvrit
de son aventure nocturne. Il montra le ruban de laine.
S’agissait-il d’une coutume chinoise ? 
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Son ami le détrompa, c’était la première fois qu’il avait
connaissance d’une telle situation. Il était très excité et
regardait le ruban comme s’il s’était agi d’un trésor.

Ils se rendirent chez les artificiers. La campagne était
magnifique. La neige couvrait le paysage. Elle était tom-
bée dans la nuit et nulle trace humaine ne polluait sa
blancheur. Les bruits de la ville parvenaient étouffés.
Arion avançait, enfoncé dans la poudreuse jusqu’aux 
genoux. Le ciel d’Amédée brillait de mille feux lancés
par un bracelet de laine rouge. 

Espérant une visite, Amédée ne dormit pas de la nuit.
Il ne dormit pas non plus les nuits qui suivirent mais
personne ne se présenta. À part, au matin, le vieux servi-
teur qui lui apportait l’eau chaude pour se laver et son
petit-déjeuner. Pas une ombre ne vint le visiter à l’excep-
tion de celle d’un doute. Pensait-on encore à lui dans ce
palais ? 

Les jours passaient et le bracelet s’effilochait.

Nous étions maintenant fin janvier et les fêtes du Nou-
vel An chinois approchaient.

L’eunuque Wei Hao avait accordé une entrevue à Gas-
pard. Giacomo Xu l’avait sollicitée. Difficile de la refuser
à un homme aussi important que le ministre. En signe
de respect, l’eunuque s’était même déplacé jusqu’au cabi-
net de travail du lettré. Celui-ci reconnut bien là les 
manœuvres de l’intrigant. Il savait que les pouvoirs de
l’eunuque, s’ils n’étaient pas vraiment officiels, étaient
beaucoup plus importants que les siens. Ne le surnom-
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mait-on pas l’homme de neuf mille ans en comparaison
de l’empereur qui en possédait dix mille ? Et, s’il venait à
lui, c’est parce qu’il espérait trouver une compensation à
ce déplacement.

Ce rendez-vous était organisé pour servir Gaspard. Il devait
faire part officiellement de son intention d’organiser une cor-
rida de toros au printemps, lorsque le temps le permettrait. 

« Pourquoi pas dans la cour extérieure, devant le Pavillon
de l’Harmonie Suprême, là où ont lieu les cérémonies offi-
cielles? », lança avec humour l’eunuque.

Gaspard, très sérieusement, trouva l’idée excellente. Le lieu
était idéal. Il en serait ravi. 

Giacomo Xu décida de ne pas intervenir. Parfois, l’incons-
cience engendre des miracles. 

En effet, Wei Hao, surpris par l’aplomb du gentilhomme
français, réfléchissait. Tout tournait très vite dans sa tête. Si
cet original donnait un spectacle de qualité, il saurait en tirer
bénéfice. Il savait n’avoir rien à craindre de Giacomo Xu. Sa
modestie naturelle l’empêcherait de revendiquer une quel-
conque influence sur le projet. En revanche, si le Français of-
frait un spectacle lamentable, Wei Hao saurait en imputer la
responsabilité au lettré.

Tout cela, Giacomo Xu en était conscient mais peu lui 
importait. Il était convaincu que l’empereur, malgré ses fai-
blesses, lui resterait fidèle. 

L’eunuque promit de s’occuper personnellement de l’ob-
tention de l’assentiment du souverain. Si, bien sûr, le ministre
était d’accord. 

Giacomo Xu le remercia.
Concernant le choix du lieu, cela pourrait être plus 

compliqué. 
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Il dépend de l’homme de faire des plans, il dépend du ciel
de les accomplir jeta Wei Hao avant de prendre congé.

Pour le Nouvel An, la neige avait cessé de tomber. 
Elle s’était accumulée sur le sol de la cour extérieure

formant un tapis immaculé. 
Ce soir-là, le ciel, au-dessus de la Porte du Midi, s’illu-

minait d’étoiles. Une pluie d’or et d’argent tombait d’un
nuage imaginaire. Les bombes d’un feu d’artifice retentis-
saient suivies de rumeurs admiratives. Au sol, soleils et
cascades s’enchaînaient avec bonheur. Les artificiers cou-
raient d’un point à un autre pour déclencher chaque pièce.
Amédée, près du maître, surveillait le bon déroulement
du récit que le vieil homme avait mis en place pour terrasser
les démons de l’année nouvelle.

L’empereur Wang Li et sa cour assistaient à un spectacle
de grande qualité. Il était aux anges. Le Nouvel An était
fêté dignement. 

Quand vint le moment du bouquet final, le rythme des
illuminations était tel que l’on se serait cru en plein jour.
Quand il prit fin, un tonnerre d’applaudissements chassa
celui des explosions. 

L’empereur vint féliciter le vieux maître qui remercia
ses disciples et le jeune Français qui était venu leur prêter
main forte pour éloigner les mauvais esprits.

L’empereur eut quelques mots puis s’éloigna. La fête
était finie en ces lieux. Elle se poursuivrait dans ses appar-
tements pour quelques élus.
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Giacomo Xu et Gaspard étaient très fiers. Amédée faisait
honneur à la mission qui l’avait guidé jusqu’ici. 

Les eunuques Wei Hao et Zhang naviguaient dans le
sillage de l’empereur. Ils firent un signe de tête en direction
de Gaspard qui leur répondit fort aimablement. Puis ce
dernier échangea un regard complice avec Giacomo Xu.

Le maître complimenta Amédée. Il se voulait très en-
courageant. Le jeune homme n’était pas encore mûr mais
le serait très vite. Le vieil homme était fatigué. Il devait
s’asseoir. L’émotion avait été très forte. Amédée lui prit le
bras pour l’accompagner jusqu’à un siège et, très respec-
tueusement, osa lui demander comment il pouvait délivrer
son enseignement et concevoir des spectacles avec le han-
dicap d’une vue considérablement affaiblie. 

L’homme avoua qu’il avait une grande habitude du son
de chaque pièce. Il les reconnaissait les yeux fermés. 
Le bruit d’une bombe n’était pas celui d’une fusée. 
Le crépitement d’un soleil n’était pas identique à celui
d’une cascade. Mais il fallait des années d’expérience pour
en arriver là. 

« Et une bonne oreille… » ajouta Amédée.
Le vieux maître poursuivit en révélant que, s’il ne voyait

pas les individus, les éclats de leur lumière parvenaient à
éclairer sa nuit. Et celle d’Amédée lui semblait rayonnante.
Il ne s’attarda pas, ne prêtant pas attention à l’émotion du
jeune Français. Il poursuivit en expliquant qu’il envisageait
le spectacle dans sa globalité. Un effet n’avait d’intérêt
qu’en fonction de celui qui suivait.
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Il ajouta qu’il avait envie de garder son élève près de lui.
Si Amédée restait quelques mois de plus, il pourrait 
dépasser tous ces Allemands et Italiens qui officiaient en
Europe. Il avait eu vent de leur suffisance. 

Amédée déclara qu’il sentait le besoin de demeurer à
Beijing pour quelques mois encore. Le vieux maître igno-
rait l’existence de la princesse. 

Amédée, fatigué mais heureux, s’endormit comme une
masse. 

Son sommeil était si profond qu’il n’entendit pas la
jeune femme qui pénétra dans sa chambre. Elle posa une
bassine d’eau et des linges sur la table puis mit la main sur
son épaule avec délicatesse pour l’éveiller. 

Il ouvrit les yeux.
Qui était la belle ? 
Elle lui fit signe de la suivre. 
Reprenant ses esprits, il se redressa. Il lui semblait 

reconnaître une des suivantes de la princesse. Une de 
celles qui l’accompagnaient, lorsqu’ils s’étaient croisés, à
l’auberge. 

Il se leva et passa de l’eau sur son visage. Il fut très surpris
quand la jeune femme décida de lui retirer sa chemise. Il
se laissa faire. Elle entama la toilette de son corps. Avec
grand respect, elle humidifia son buste à l’aide d’un linge
et poursuivit en direction de sa tige de jade qu’elle tourna
dans sa main avec délicatesse. Quand elle sentit une émo-
tion suffisante l’animer, elle mit fin aux ablutions. Il tenta
de la retenir, d’ouvrir son hanfu. Dans un rire, elle se refusa
et l’aida à s’habiller. 
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Elle le prit par la main et l’entraîna sous les coursives.
Tout en marchant, elle parlait. Il ne comprenait rien. Elle
était souriante, il la suivit sans trop réfléchir. Ils emprun-
tèrent des galeries, de nouvelles coursives et après de
longues minutes d’une marche rapide, se présentèrent à 
la porte d’appartements devant lesquels somnolait un
homme en armes. Ils s’engagèrent dans un long couloir
où régnait la pénombre. La belle l’entraîna dans une 
chambre. Dans la semi obscurité, il découvrit un décor
très raffiné.

Sur un lit près duquel brûlait une bougie, une jeune
femme nue était allongée sur le ventre. Elle était coiffée
d’une natte retenue par un ruban de laine rouge. 

Sa princesse l’attendait. 
Amédée regarda ce corps si délicat. Il sentit un trouble

l’envahir. La suivante l’invita à s’asseoir. Elle prit la main
d’Amédée et la promena sur les courbes magnifiques de la
belle, guidant ses caresses. Sa peau était si douce. 

Elle lui retira son hanfu et le déshabilla. 
Il s’allongea contre la beauté. Il souhaita qu’elle se re-

tourne. Il désirait voir son visage mais elle refusa. Elle se
mit à genoux, leva délicatement les fesses comme une of-
frande et baissa la tête, se mettant en position du tigre qui
marche. Amédée s’agenouilla derrière elle, de ses mains
enveloppa ses seins et sa tige de jade pénétra dans la petite
maison.

La beauté se donna avec ardeur comme la tigresse qu’elle
était. 

Ils gémissaient de plaisir lorsqu’entra une nouvelle jeune
femme. Elle aussi portait une tresse ornée d’un ruban
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rouge. Et là, dans la lumière vacillante de la bougie, vêtue
d’un magnifique hanfu brodé, Amédée reconnut sa prin-
cesse. Il comprit sa méprise et, gêné, se retira de la petite
maison. Sa partenaire voulut le retenir mais c’était trop
tard. 

En français, la princesse l’invita à poursuivre ses ébats
amoureux. Honorer ses suivantes, c’était l’honorer elle-
même. 

Amédée bredouilla. Il était à la fois terriblement troublé,
surpris, heureux, désemparé et fragile. 

Les deux suivantes riaient sous cape. 
Il enfila pudiquement son hanfu. 
La princesse donna un ordre en chinois. La jeune femme

qui était venue le chercher quitta la chambre. 
La princesse, avec courtoisie, invita Amédée à prendre

place à une table, près d’elle. Elle lui demanda son nom. Il
le lui révéla dans sa totalité, sans omettre ses titres. 

Mais elle, qui était-elle ? Comment s’appelait-elle ? De-
puis qu’il l’avait croisée, il ne pensait qu’à elle. Il lui prit
la main qu’elle retira délicatement.

La suivante, toujours nue, revint avec du thé qu’elle leur
servit. 

La princesse s’appelait Li Ming, ce qui signifiait « belle
et légère » et lui seyait à merveille. Elle avait fréquenté les
Jésuites et étudié avec eux, c’est pour cette raison qu’elle
parlait français. 

Les deux suivantes impudiques s’assirent aux pieds
d’Amédée, leurs mains se firent curieuses. Il voulut esquiver,
l’heure était passée. Mais Li Ming l’en dissuada. En effet,
pour la sérénité d’Amédée, il lui semblait plus raisonnable
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de finir ce que son arrivée avait interrompu. Il devait libérer
son essence vitale pour être en harmonie avec lui-même.
Elle éprouverait du plaisir à regarder et lui tiendrait la
main. Elle-même ne pouvait s’offrir car depuis sa naissance,
elle était promise à un mandarin qui serait ambassadeur
en Europe. Il lui était impossible de connaître les jeux des
nuages et de la pluie avec un autre homme avant son ma-
riage. Après, peut-être…

Amédée était bouleversé. Il voyait s’éteindre la prédic-
tion d’Antoinette de Ponche. Il n’épouserait pas une prin-
cesse lointaine. Son esprit chavirait. Il capitula devant les
mains expertes des suivantes et rendit les armes dans un
gémissement de douleur en serrant très fort la main de 
Li Ming. 

Il déclara souhaiter la revoir. Elle aussi le désirait. Elle
lui promit que dans une semaine, exactement, une de ses
suivantes viendrait le chercher à la nuit. 

Pour regagner ses appartements, il se perdit dans les
méandres du palais. Il mit un temps fou à retrouver son
chemin. La tête à l’envers, la nuit, la neige. Il ne savait plus
très bien où il en était. Quelle heure était-il ? Il eut l’idée
de passer voir son oncle mais il était trop tard. Alors il
rentra. 

Il ne put dormir, envisagea mille questions et mille
autres encore. Il aurait souhaité tout connaître des senti-
ments qui animaient sa belle et légère Li Ming. Alors
qu’elle était perdue à tout jamais, promise à un autre, elle
pensait à lui. Il se sentait moins seul.
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Au petit matin, il ne put résister à l’idée d’aller chercher
un soutien chez Gaspard. Le jour se levait à peine qu’il
frappait à la porte de son oncle. Sans attendre de réponse,
il entra. Quelle ne fut pas sa surprise de le trouver endormi
en compagnie d’une femme !

Gaspard fit signe à son neveu de ne pas faire de bruit.
Le cadeau envoyé par Giacomo Xu dormait encore. 

Amédée sourit. Son oncle était heureux, il ne souhaitait
pas troubler ce bonheur avec toutes les questions qui le
hantaient. Alors il s’en fut auprès d’Arion, son vieux com-
plice, lui conter ses joies et ses troubles.

Une semaine après, jour pour jour, une nouvelle suivante
vint le chercher tard dans la nuit. Il dormait et avait perdu
espoir d’une visite nocturne. Pourtant, tout se passa comme
la fois précédente, la suivante le guida jusqu’aux apparte-
ments de Li Ming. Lorsqu’il se retrouva dans la pénombre
de la chambre de la princesse, elle l’attendait, toujours 
élégante, dans un hanfu très coloré. Ses manières étaient
divines et ses gestes délicieux. Amédée prit sa main et
l’embrassa. Il caressa sa joue. 

Une autre suivante leur servit le thé. 
Amédée voulait tout savoir de Li Ming. D’où venait-

elle ? Qui étaient ses parents ? Lui aussi était de noble li-
gnée. Il aurait pu l’épouser. Elle mit un doigt sur sa bouche.
Il se tut et l’écouta.

Connaissait-il les trois règles de l’obéissance ?
Amédée les ignorait.
Rien d’étonnant à cela. L’Europe était à des milliers de

kilomètres et les civilisations différentes. Les trois règles
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étaient qu’une femme devait obéir à son père avant le ma-
riage, à son mari pendant le mariage et à ses fils lorsqu’elle
devenait veuve. 

Li Ming était née à Nanjing où elle avait passé une jeu-
nesse heureuse. Elle évoqua ses frères, son père, haut di-
gnitaire, sa mère d’origine mandchoue. Elle était venue à
Beijing avec eux et les aimait beaucoup. Mais la tradition
voulait qu’elle n’ait aucun droit de regard sur le choix de
son mari. C’était ainsi. Elle épouserait l’ambassadeur même
si son cœur appartenait à Amédée.

Maintenant, le jeune Français voulait-il lui faire un 
plaisir ?

Fou d’amour, il lui sourit.
Elle jeta un ordre en chinois et lui prit la main, le guidant

vers le lit. La suivante qui était venue le chercher la première
fois apparut nue et s’allongea sur la couche. 

Li Ming déclara qu’elle aimerait qu’Amédée honore sa
suivante dans la position du dragon changeant, qui provo-
quait une jouissance importante grâce à ses ruptures de
rythme.

Cette femme le rendait fou. Elle ne pouvait s’offrir mais
connaissait à merveille l’art amoureux.

Amédée accepta.
Li Ming s’assit sur une chaise près du lit et regarda les

corps nus. Elle guida la tige de jade d’Amédée jusqu’à la
petite maison de sa suivante, l’invitant à y entrer. Ce que
fit Amédée. 

Elle caressa les deux jeunes gens, leur parlant tendre-
ment, murmurant des mots d’amour, engageant Amédée
à varier le rythme de ses élans en fonction des soupirs. 
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Ils finirent tous trois épuisés, dans l’extase, main dans la
main. 

L’empreinte des doigts d’Amédée était marquée sur le
dos de la main de Li Ming. 

Un parfum de miel flottait dans la pièce.

Il en alla ainsi jusqu’au printemps. Toutes les semaines
Amédée allait faire l’amour à la princesse Li Ming par
l’intermédiaire de ses suivantes. Elle exprimait ses goûts,
ses envies, ses désirs que les autres assumaient pour elle,
lui offrant le spectacle d’un bonheur imaginaire. 

La neige avait fondu. Les températures étaient devenues
plus clémentes et Sui Khan attendait chaque semaine avec
impatience la suite des récits de son ami. Amédée se livrait,
ayant obtenu la promesse que rien ne serait révélé à qui-
conque. Ce dont il avait fini par douter, les regards se po-
sant sur lui paraissant différents. 

Amédée progressait dans la pyrotechnie et les jeux
amoureux, Sui Khan dans sa capacité d’étonnement et
l’eunuque Zhang dans l’art équestre. Quant à Gaspard, il
étudiait les textes de Confucius. Sachant qu’avec la moitié
de ses Entretiens, on peut gouverner l’empire, son avenir
était assuré lui avait glissé Giacomo Xu.

Li Ming et ses parents avaient quitté la ville pour les
fêtes du printemps qui débuteraient vers fin avril et dure-
raient plus d’un mois. Ici la saison commençait le premier
jour de l’année lunaire. 

Ils étaient partis à Nanjing. La tradition voulait qu’à ce
moment de l’année, la famille se regroupe au pays natal. 
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Amédée se retrouva sans sa belle.

À Beijing, chacun préparait les festivités. Dans la Cité
Interdite, on s’activait en tous sens. Giacomo Xu avait été
reçu par l’empereur qui lui avait signifié accepter la course
de taureaux du Français. On s’ennuyait fermement au pa-
lais et une nouvelle distraction serait la bienvenue. Surtout
si elle était réussie. La position de Giacomo Xu au ministère
des Rites et des Fêtes le rendait responsable de l’événement.
Pour donner une connotation rituelle, il faudrait associer
l’animal venu d’Espagne à Niú Mówáng, ce démon à tête
de taureau. 

« Et qui sait s’il n’en est pas réellement l’incarnation ? »
ajouta Wei Hao, présent à l’entretien.

Giacomo Xu se dit que c’était bien ainsi. Gaspard pour-
rait présenter son spectacle dans la cour extérieure, devant
le Pavillon de l’Harmonie Suprême, c’était le principal.
Les dieux et démons du taoïsme n’étaient plus les siens.

Gaspard remercia son ami. Il était d’autant plus heureux
que la vache qui les accompagnait depuis le début du
voyage était grosse, un des taureaux ayant eu le bon goût
de la visiter. S’il parvenait à établir une école de tauroma-
chie à Beijing, il garderait ces deux-là en vie pour perpétuer
la race des combattants.

Il fit bâtir une sorte d’arène éphémère mais qui se devait
d’être solide. Il avait décidé de lui donner une soixantaine
de mètres de diamètre. Autour, il fit poser une barrière de
bois entourée d’un callejón, espace protégé qui permettrait
aux peones d’intervenir rapidement. 
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Il eut un mal fou à persuader l’architecte de la nécessaire
solidité du rempart entourant la piste, celui-ci n’ayant au-
cune idée de la force des taureaux. Gaspard dut faire appel
à Giacomo Xu pour le convaincre. Et c’est contre son gré
que l’homme renforça les défenses. 

Il fit construire un toril et y installa très vite les animaux.
Il fut convenu que la cuadrilla se préparerait dans des bâ-
timents annexes et que les chevaux attendraient dans un
corral voisin.

Enfin, il fit mettre en place un dais pour l’empereur et
sa suite afin de protéger sa majesté et les siens des rayons
du soleil.

Il prêta grande attention au sable répandu sur le sol.
Montant Cagancho, il exécuta quelques figures pour s’as-
surer de sa qualité. Les rejoneadores firent de même, suivis
par Zhang à qui Gaspard avait donné l’autorisation. 

Le jeu des nuages et de la pluie
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LE GRAND JOUR

Fin mai, le grand jour arriva. Les absents pour cause de
fêtes du printemps étaient de retour dans la capitale. 

Amédée avait repris ses visites nocturnes. Fou d’amour
pour Li Ming, il réalisait tous les fantasmes que lui attri-
buait la belle, ce qui donnait un habile mélange des désirs
supposés de l’un avec ceux avoués de l’autre. 

Sui Khan, toujours épris de curiosité, profitait des récits
du jeune Français. 

Giacomo Xu gardait sa superbe alors que Gaspard était
dans un état de tension important. Il ne supportait plus
les rejoneadores. Ils étaient éternellement insatisfaits, ne
faisaient aucun effort pour rien et se montraient grossiers
avec les Chinois. Il en venait à les détester, rêvant de 
les passer au fil de son épée. Heureusement dès qu’ils 
chevauchaient, ils étaient magnifiques d’élégance et de
précision. 

Gaspard ayant embroché le troisième matador sur le
élème, il se devait de le remplacer pour affronter le cin-
quième taureau, le sixième étant destiné à la reproduction.
Amédée et Polo Xu tentèrent de l’en dissuader. Il n’avait
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plus l’âge de ce genre d’exploit. Ils n’y parvinrent pas. Il
balaya leurs arguments, préférant en rire plutôt que de les
écouter.

Les jours filaient et Gaspard devenait de plus en plus
nerveux. 

Quand l’empereur Wan Li et les siens prirent place sous
le dais, le paseo put commencer. Un orchestre chinois placé
en haut de la tribune entama un paso doble qu’il avait
répété pendant un mois. Si la mélodie était respectée, les
sonorités étaient très particulières. Flûtes et cordes asia-
tiques avaient remplacé les cuivres espagnols et éclairaient
le spectacle d’une manière bizarre. 

Gaspard ouvrait la marche, la tête couverte d’un chapeau
plat noir, aux larges bords. Il montait Cagancho. Celui-ci
était présenté de manière magnifique, la crinière nattée
ornée de rubans. Suivaient les rejoneadores sur leurs che-
vaux, empreints d’une gravité ibérique puis les peones, capes
sur le bras.

Les Chinois étaient maintenant habitués à la silhouette
noire et aux cheveux gris de Gaspard qui humait ce parfum
de drame curieux entourant la cérémonie. Il remarqua
Amédée, assis près de Giacomo Xu et décocha un demi-
sourire à quelques femmes venues le visiter au petit matin.
Il eut un signe de tête pour Wei Hao mais ne vit pas Zhang. 

Cagancho et les deux autres chevaux exécutèrent une
révérence à l’attention de l’empereur pendant que les ca-
valiers se découvraient. Un murmure parcourut la foule
devant l’élégance du salut. 

Le soleil brillait. 
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Gaspard s’imagina quittant la place sur les épaules de
sa cuadrilla, une oreille de taureau dans chaque main. 

Aujourd’hui, Beijing valait bien Séville.
Le paseo prit fin. 
Un rejoneador s’en retourna par la porte pendant que

l’autre attendait le taureau. Gaspard mit pied à terre et,
d’une claque sur la croupe, renvoya Cagancho en coulisse.

Il s’installa dans le callejón et fit un signe à Amédée que
celui-ci ne vit pas. Il s’était retourné pour regarder sa prin-
cesse s’asseoir dans la tribune, entre deux suivantes, la dou-
ceur de sa peau protégée par une ombrelle de soie. 

Giacomo Xu l’avisa du signe de Gaspard. Amédée se
tourna très vite vers son oncle et lui répondit.

À la sortie du premier taureau, un murmure parcourut
la foule. Les peones détournèrent l’attention de l’animal
afin que le cavalier puisse l’observer à son aise. Il était franc
et chargeait la cape sans vice. Après un tour de piste furieux,
il s’arrêta au centre de l’arène. Il vit le cheval qui s’élança. 

Le premier temps de la corrida commençait. 
Le rejoneador plaça trois rejones de châtiment qui per-

mettaient de voir les réactions de l’animal sans le blesser.
Le cheval fut d’une précision étonnante. Il partait dans
une direction pour en prendre une autre, trompant le tau-
reau avec maestria. 

Gaspard se félicitait de ne pas avoir tué le matador 
malgré les envies qui lui étaient passées par la tête.

Le deuxième temps était celui des banderilles et là, le ca-
valier fut magistral. Ses banderilles courtes soulevèrent des
clameurs. Il utilisait un nouveau cheval aux accélérations
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brillantes. Le rejoneador les posait de face, de biais, par
l’intérieur. Sa monture imprévisible tournait la tête du
taureau qui, essoufflé, refusait pourtant de perdre pied. 

Sans avoir la chaleur d’une foule espagnole, la cour, à
l’évidence appréciait le spectacle. Giacomo Xu eut un 
regard encourageant en direction de Gaspard.

Vint le troisième et dernier temps. Celui de l’estocade.
Gaspard décida du moment.

Le cavalier prit le rejon de mort, changea de monture
et chevaucha un nouveau Lusitanien. Le cheval était d’un
noir intense et plus petit que ceux chevauchés jusqu’à
présent. Il savait que, s’il n’avait pas tué le monstre dans
les cinq minutes, la règle indiquait qu’il devrait mettre
pied à terre et donner la mort au taureau, l’épée à la main. 

Et ceci était une autre histoire.
Le rejoneador choisit de donner la suerte de matar a re-

cibir. A recibir signifiait qu’il allait recevoir le taureau. Il
resterait en place sur son cheval, attendrait la charge d’un
animal de plus de mille livres et lui planterait le rejon de
mort entre les épaules, sans presque bouger. Il fallait une
maîtrise immense de l’art équestre, une force de tueur
pour introduire la lame profondément et une confiance
inouïe en son cheval qui, lui-même devait être sans peur.

Il se plaça au centre de l’arène, pria sa monture d’effec-
tuer quelques tours sur elle-même, afin d’attirer l’œil du
taureau, puis s’arrêta. De la voix, il encouragea le monstre
à se jeter sur lui.

Soudain, le taureau se décida. Il s’élança alors que le
Lusitanien faisait de tout petits pas. Le cheval balança à
gauche, puis à droite et enfin effectua un dernier petit
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écart à gauche pendant que le cavalier plantait son ins-
trument de mort. 

Il tua l’animal d’un coup précis. Le taureau s’effondra
sur les genoux. Il eut un air surpris puis tomba sur le 
côté, les yeux ouverts, comme si une injustice venait 
d’être commise. Il croyait être le plus fort et tout l’indi-
quait mais l’habileté du matador venait de mettre fin à
son insolence.

Un silence accueillit le verdict. Un silence de mort.
La représentation de Niú Mówáng, le démon à tête de
taureau, venait de rendre l’âme.
Gaspard comprit que l’assemblée était médusée. Ici, le 
silence était plus respectueux que les cris.
Puis une jota asiatique salua la victoire du matador.

Deux bœufs sortirent le corps. Le rejoneador changea
de cheval. Il s’essuya les mains et l’on fit entrer le
deuxième combattant. Celui-ci était gris avec des taches
noires. Son pelage lui donnait un air moins impression-
nant que le précédent. En avait-il la noblesse ?

Les peones jouèrent de la cape. L’animal ne semblait
pas décidé à prendre possession de l’espace. Ces tissus de
couleurs qui s’agitaient ne lui inspiraient rien de bon. Si
l’on voulait le provoquer, il faudrait venir le chercher. 

C’est ce que fit le rejoneador. Le premier temps permit
de vérifier l’absence de combativité de l’animal. Au
deuxième, on découvrit la science du cavalier. Il provoqua
le taureau, alla le chercher pour mettre en valeur des 
qualités cachées. Il fit tant et si bien que l’animal se prit
au jeu et devint un partenaire très respectable.

Le grand jour
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Il fallait venir à lui, pour lui donner la mort. Alors
le rejoneador l’attaqua. Le coup fut net. L’animal n’eut
aucun mouvement de refus. 

Le matador fit un tour de piste en saluant et quitta
l’arène. Ce soir, sa Tonà serait fière. 

Gaspard pensa que son tour de combattre viendrait
bientôt. Il décida de regarder le premier taureau du 
matador suivant. Après, il quitterait son poste par le cal-
lejón et rejoindrait les coulisses. 

Le deuxième rejoneador entra dans l’arène. Le poil
noir du taureau brillait dans le soleil quand il sortit du
toril. Il avait la tête légèrement penchée. Gaspard avait
remarqué ce défaut lorsqu’ils étaient sur le Thélème mais
il avait mis cette attitude sur le compte de l’étroitesse de
la cage. Il s’était trompé. Voilà des mois qu’ils étaient à
terre et l’animal avait conservé cette particularité. 

Lorsque les peones l’invitèrent à charger on découvrit
que, s’il était brave, il n’avait aucune noblesse. Il n’hési-
tait pas à combattre mais sa charge n’était pas rectiligne.
Il donnait des coups de cornes d’un côté ou de l’autre et
de manière imprévisible.

Le rejoneador exécuta le premier temps de façon très
ordinaire et passa très vite à la pose de banderilles dont
il se débarrassa. 

Si le taureau n’avait pas la classe du précédent, il en
allait de même pour le cavalier. Pour un beau combat,
les deux opposants devaient être de qualité.

Gaspard se dit que cet homme devait avoir une mau-
vaise influence sur son confrère. 

Le rire est la source des larmes
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Il rata la mise à mort plusieurs fois, le taureau refusant
de se laisser placer. Les cinq minutes autorisées furent
dépassées et les peones lui firent signe de descendre. Il
devait abattre le taureau à pied. 

Si Gaspard avait envie de tuer cet homme-là, le tau-
reau pourrait très bien lui retirer ce plaisir.

On lui donna l’épée de mort qu’il essuya le long de la
muleta. 

C’est alors que s’ouvrit la porte. Un cavalier chinois,
armé d’un rejon, apparut. Il fit un tour de piste à grande
vitesse. 

Zhang était dans l’arène. Il voulait combattre le tau-
reau. 

Le spectacle n’avait plus rien à voir avec la corrida. Il
passa sous le nez de l’animal que le cheval évita habile-
ment mais, mal guidé, il glissa sur le sable. Le cavalier
n’était pas au niveau de la monture. Les peones tentèrent
d’attirer le taureau mais il ne voulait rien savoir. Il n’était
plus fatigué et avait pris le cheval pour cible. 

Quant à cet inconscient de Zhang, il ne refusait pas
le combat. 

La foule bruissait d’interrogations. 
Le cheval, livré à lui-même, parvint à éviter les charges

mais le cavalier malhabile tomba. 
Les peones se précipitèrent pour le protéger. Ils

criaient « toro, toro » pour attirer le monstre mais le
hanfu coloré de Zhang, en faisait une cible idéale. 

Le cheval courait en tous sens. Le spectacle tournait
au carnage. Plus rien ne ressemblait à rien.
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Gaspard décida de mettre fin à ce simulacre de corrida. 
Il entra en piste, prit l’épée de mort et la muleta des

mains du rejoneador et s’avança. Il ordonna aux peones de
maîtriser le cheval tout en se précipitant vers Zhang. Cet
imbécile était en train de ruiner ses espoirs.

N’ayant en rien perdu le goût du beau geste, Gaspard
évita une charge du taureau par une naturelle de classe. Il
releva le Chinois et le remit aux hommes qui le suivaient.
L’eunuque était sauf et maîtrisé.

Maintenant, il était impossible de laisser le taureau im-
poser sa loi dans l’arène. Il fallait très vite passer à l’animal
suivant. Mais la muleta était devenue une cible qui retenait
son attention. Alors Gaspard décida de l’achever à pied.
L’incident devait se transformer en spectacle pour donner
à l’événement une chance de se pérenniser. Il effectua une
faena de cinq passes très propre. L’animal passait de plus
en plus près. La foule murmurait.

Dans la tribune, Amédée et Giacomo Xu étaient de-
bout. L’empereur lui-même s’était levé pour regarder cet
homme si courageux.

Gaspard fixa le taureau. 
L’extrémité de son pied frottait le sol en tournant légè-

rement. Il leva l’épée et visa l’animal. Celui-ci ne bougea
pas. Puis, juste avant que Gaspard ne s’élance, le taureau
esquissa une charge. Gaspard l’évita. Avec de petits gestes
de muleta, il le replaça. Il fallait en finir vite. Ce taureau
était vicieux. 

Gaspard se remit en position. Le taureau tirait la langue
et respirait bruyamment. Gaspard s’élança, s’engagea dans
le berceau des cornes et enfonça la lame jusqu’à la garde
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dans le garrot de l’animal. Mais celui-ci donna un violent
coup de corne à droite, le touchant à la cuisse. 

Le taureau allait mourir mais Gaspard était blessé.
Comme l’animal, il s’effondra. Il saignait abondamment.

Les peones enveloppèrent sa cuisse dans un linge et le trans-
portèrent dans un pavillon voisin où le chirurgien arriva très
vite. Zhang avait tenu à accompagner Gaspard. Il lui tenait
la main et marmonnait des mots en chinois, si bien que l’au-
tre ne comprenait rien. De toute façon, il avait trop mal
pour entendre quoi que ce soit.

Il fallait ligaturer l’artère. Le chirurgien commença à 
officier.

Pendant ce temps, le public quittait la cour extérieure.
Chacun avait été impressionné par le danger, mais aussi par
l’élégance et le courage du gentilhomme français qui n’avait 
pas hésité à mettre sa vie en jeu pour sauver un jeune 
Chinois.

Amédée et Giacomo Xu coururent vers le pavillon où re-
posait Gaspard. 

Lorsqu’Amédée vit Zhang au chevet de son oncle, il le
souleva de terre et sortit une dague qu’il lui appliqua sous la
gorge. Giacomo Xu parvint à l’empêcher d’étriper l’eunuque. 

« Gardez-vous bien de le saigner… Ce garçon-là a peut-
être fait plus aujourd’hui pour la corrida qu’une course de
taureaux réussie. 

Amédée relâcha Zhang.
– Il a donné l’occasion à Gaspard de montrer son audace

et sa bravoure… 
– Si mon oncle en réchappe, il vivra ! » lâcha Amédée les

mâchoires serrées. 

Le grand jour
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Il laissa aller le jeune eunuque terrorisé.
Les jours qui suivirent, la vie de Zhang ne tint qu’à un

fil. Gaspard n’était pas brillant. Il était évident qu’Amé-
dée trancherait la gorge de l’eunuque sans hésiter si son
oncle passait l’arme à gauche. 

Zhang aurait pu quitter la Cité Interdite et personne
ne l’aurait jamais retrouvé mais il ne le fit pas. Il se rendait
tous les jours au chevet du blessé avec l’espoir de lui par-
ler. 

Mais le chirurgien personnel de l’empereur veillait et
n’autorisait aucune visite. Gaspard avait de la fièvre et dé-
lirait. Il resta quatre jours entre la vie et la mort. 

Le soir, Amédée se rendait chez son oncle. Dans l’ap-
partement vide, il regardait les étoiles grâce à la lunette
d’astronomie. Une nuit, il eut l’impression de voir Clé-
mence se dessiner dans le ciel. 

Elle lui souriait. 
Il lui rendit son sourire. 
Il se trouva niais. Les événements des derniers jours

avaient ébranlé son équilibre. Il était l’heure de regagner
ses appartements.

Au matin du cinquième jour, Gaspard sortit de son
état fiévreux. Il était conscient et réclamait son neveu. Le
chirurgien permit à Amédée et Giacomo Xu de s’entre-
tenir avec lui. 

Gaspard était allongé sur un lit, la jambe bandée, sans
pouvoir la bouger. Mais sa santé ne l’intéressait en rien.
Il voulait juste connaître la fin de l’histoire. Avait-il tué
le taureau ? Son honneur était-il sauf ? Quel avenir réser-
vait l’empereur à la corrida ? 

Giacomo Xu lui annonça la bonne nouvelle. Le sou-
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verain avait été très impressionné et autorisait les courses
de taureaux espagnols en Chine. 

Gaspard était soulagé. Il reprenait goût à la vie. Déjà, il
établissait des plans. Il fit remarquer qu’il restait trois tau-
reaux et une vache qui était grosse. Dans un an, il pourrait
organiser une nouvelle course. Il ferait venir des bêtes et des
matadors d’Espagne. En s’y prenant à temps, c’était fort pos-
sible. Il retrouvait son enthousiasme.

C’est alors qu’apparut Zhang. 
Il se jeta au pied du lit prenant la main de Gaspard. En

larmes, il la lui baisait. 
Gaspard le calma et voulut comprendre ce qui avait pro-

voqué son entrée en scène inattendue.
Zhang, entre deux sanglots, expliqua qu’ayant oublié son

pao et souhaitant le retrouver, l’homme qui l’avait castré exi-
geait, pour le lui rendre, de le voir affronter le taureau. 

C’est ce qu’il avait fait. 
Sachant que Gaspard ne l’aurait jamais permis, il avait pris

la liberté d’intervenir dans le spectacle.
« Intervention réussie… » bougonna Amédée.
L’autre poursuivit sans se préoccuper de l’interruption du

jeune Français.
Maintenant, s’il mourait, il pourrait désormais entrepren-

dre une vie nouvelle sous forme d’un homme entier. Il n’était
plus eunuque pour l’éternité. Et c’était grâce à Gaspard. 

Il implora celui-ci de le pardonner. 
Ce qu’il fit. Maintenant il était trop tard pour lui 

refuser le pardon.
Amédée trouvait son oncle très magnanime. Il aurait vo-

lontiers passé le castré au fil de son épée. 

Le grand jour
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LES ADIEUX

Les mois passèrent et vint l’été. 
Il faisait chaud. Les averses se succédaient, se transfor-

mant en pluies torrentielles. Avec septembre, le climat de-
vint très agréable. En automne, la ville s’habillait de
douceur. 

Gaspard était rétabli mais sa jambe était raide. Il mar-
chait avec une canne. Il fallait désormais l’aider à enfour-
cher son cheval. Tous les matins on pouvait le voir,
montant Cagancho, effectuer des mouvements de dres-
sage. Sa raideur, si elle le faisait souffrir, n’altérait en rien
ses qualités de cavalier. 

L’empereur Wan Li avait autorisé la création d’une école
de rejoneadores. Gaspard en était le maître et Zhang le pre-
mier élève. Il serait le premier matador de toros chinois. Le
souverain en avait décidé ainsi et nul ne savait s’il s’agissait
là d’un honneur ou bien d’une punition.

Wan-Li, sur les conseils de l’eunuque Wei Hao, avait
promu Gaspard au rang de mandarin. Nul animal brodé
sur sa tenue. Le rang du fonctionnaire qu’il était devenu
n’existait pas. Si un animal avait dû figurer sur son plastron,
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c’eût été un taureau et ceux-ci n’appartenaient pas aux il-
lustrations en vigueur. Mais peu importait. Tout le monde
dans la cité connaissait sa noire silhouette.

Amédée était maintenant désormais prêt à affronter les
cérémonies de mariage du jeune Louis XIII. Il avait fait
son miel des enseignements du vieux maître et passait
commande de ses artifices afin de les embarquer pour la
France. Il faudrait encore un mois ou deux pour que tout
soit prêt. Cela ferait presque un an qu’il était ici. Il était
temps de rentrer. Paris l’attendait. Amédée avait composé
un spectacle dont il était assez fier. Il en avait soumis le
projet au maître qui l’avait trouvé plutôt intéressant. Par
« plutôt intéressant », il fallait entendre « très » intéres-
sant. Amédée était habitué aux tournures de phrases du
vieil homme et savait à quoi s’en tenir. Il en était heureux. 

Il n’avait pas revu Li Ming depuis la corrida. Les liens
qui paraissaient être profonds s’étaient distendus sans rai-
son apparente. Il doutait désormais de la réalité des senti-
ments de sa princesse. Il était malheureux mais cachait sa
peine à son oncle. Il n’est de pire compagnon que celui qui
abreuve de ses chagrins. 

Il était allé jusqu’à se perdre dans les couloirs de la cité
pour retrouver le chemin qui menait aux appartements de
Li Ming, mais il semblait que les suivantes n’empruntaient
jamais la même voie. Comme pour le jeu des nuages et de
la pluie qui se devait, à chaque fois, d’être interprété diffé-
remment. 
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Un jour, Amédée était arrivé devant des portes qui res-
semblaient à celles franchies au cours de ses nuits d’amour
mais un garde en barrait l’entrée. Il avait reconnu le parfum
enivrant de la princesse mais avait fini par faire demi-tour.
Il n’y avait rien à attendre de cette porte. Il en avait forcé
de nombreuses dans les jeux amoureux et celle-ci refusait
de s’ouvrir. Le jour n’avait pas les qualités de la nuit. 

Il avait longtemps attendu la visite d’une suivante qui
ne s’était jamais présentée. 

Son sommeil était peuplé de regrets et de rêves.
Sui Khan était triste. Son ami n’avait plus rien à raconter

d’émoustillant. Il s’ennuyait. Bientôt Amédée repartirait
vers l’Europe et sa princesse ne serait plus qu’un reflet du
passé.

On ne peut accepter les choses que si on les comprend
et Amédée ne comprenait pas. Cette histoire n’ayant ja-
mais vraiment commencé, elle ne pourrait donc jamais
finir. Tous deux seraient condamnés pour l’éternité à vivre
avec les images de ce que l’existence aurait pu leur réserver.

Un soir où il dînait avec Gaspard, celui-ci s’interrompit.
Il souhaitait faire un aveu d’importance. Amédée suspen-
dit le mouvement de ses baguettes et attendit la révélation.
Après un silence, Gaspard lui confia son intention de s’éta-
blir définitivement à Beijing. 

Amédée grimaça. Il eut un mauvais goût dans la bouche.
Était-ce dû à un ravioli à la fraîcheur douteuse ou bien à la
révélation de son oncle ?

Gaspard, pour être sûr d’avoir été bien compris, répéta. 
Il expliqua que les femmes ne manquaient pas ici, toutes

Les adieux
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plus accueillantes les unes que les autres. Giacomo Xu était
un ami fidèle. Ils étudiaient, en ce moment, une mappe-
monde qu’il faudrait un jour terminer. Il montait ses che-
vaux. Son école de tauromachie allait voir le jour et il était
honoré. 

Que demander de plus ? Jamais la France n’offrirait un
tel avenir à un homme qui déclinait. Ici, la fleur se fane
mais son parfum demeure.

« Et Clémence ? s’inquiéta Amédée.
– Elle épousera un Manville, le comte de Provence ou

bien quelque hobereau. Ils auront des enfants et le nom de
Porcel s’éteindra avec moi. C’est bien comme ça… »

Amédée eut un rictus. Était-ce à cause de Clémence ou
bien de l’extinction du nom des Porcel ? Gaspard n’en sut
rien. Il poursuivit :

« Je te demande de veiller sur elle, mon neveu… » 
Puis il resta quelques instants silencieux.
Amédée s’éclaircit la voix et murmura : 
« Et tes biens, mon oncle ?
– Ils les uniront… Les femmes sont incroyablement

terre à terre Amédée… Même ma fille… Parfois, je me de-
mande si elles rêvent… Je te confie ma Clémence… Tu lui
diras que je l’aime et peut-être viendra-t-elle me visiter une
fois, avant que mes yeux ne se ferment. »

De retour chez lui, Amédée but quelques verres d’alcool
de riz. Si l’idée lui avait parfois traversé l’esprit, il n’avait
pas envisagé la fin de l’aventure de cette façon. Les propos
de son oncle étaient empreints d’une telle mélancolie qu’ils
le tinrent longtemps éveillé. 
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Il aurait pu, lui aussi, décider de vivre ici. Mais ses enga-
gements auprès de Marie de Médicis lui imposaient de re-
venir s’il ne souhaitait pas la disgrâce des siens. Il prévint
sa mère de ses intentions de quitter Beijing avant la fin de
l’année. Il ne parla pas de celles de Gaspard. Il était inutile
de l’inquiéter.

Son voyage de retour passerait par Tianjin, port le plus
proche de Beijing. Après avoir chargé les artifices, il pren-
drait la mer et, de nouveau, affronterait les hommes, les
tempêtes, la maladie. Et si Dieu était avec lui, il atteindrait
la France huit mois plus tard.

La semaine précédant le départ d’Amédée, une fête fut
donnée à l’initiative de Giacomo Xu et Sui Khan, chacun
souhaitant célébrer le jeune français. 

Une grande partie de la cour était présente. Les eu-
nuques étaient venus. Ils occupaient les meilleures places.
Gaspard, bien sûr, était là, assis entre le lettré et le vieux
maître des artifices. Celui-ci avait tenu à honorer son élève.
Aussi, il avait conçu un très beau spectacle sur le thème du
voyage. 

Les explosions s’éloignaient dans le ciel grâce à des effets
de perspective à la fois visuels et sonores. Au sol, le vieil
homme avait positionné une silhouette censée être celle
d’Amédée autour de laquelle des fontaines lumineuses
donnaient vie à la mer. Il affrontait la pluie, les tempêtes
et l’orage.

Amédée se tenait debout, près de Sui Khan. Son regard
se promenait sur la foule avec l’espoir d’y découvrir la 
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princesse mais il ne la vit pas. Seul son souvenir était 
présent.

Des lumières étincelantes tournaient sur leurs mâts. Des
feux, que l’on démasquait, assuraient le lever d’un soleil
fictif. Tous les yeux étaient tournés vers le spectacle. Le
vieux maître avait imaginé une Europe brillante.

Profitant de l’obscurité, une main se glissa dans celle
d’Amédée. Il ferma les yeux et la serra très fort. Elle était
douce, si douce. Il se tourna et découvrit une des suivantes
de la princesse se tenant à ses côtés. Elle lui souriait. 

Sui Khan la remarqua. Il entrevit la reprise des récits
amoureux du jeune Français. Mais c’était impossible. Il
était trop tard, cette fête empêchait maintenant tout retour
en arrière. Elle était conçue pour éloigner les démons
d’Amédée et voici qu’ils se présentaient sous la forme de
cette douce créature. 

Sui Khan regarda s’éloigner Amédée que la belle en-
traînait vers les appartements de sa maîtresse.

Lorsqu’Amédée entra dans la chambre de Li Ming, une
suivante était assise sur une chaise, dos à lui, nue. Sa longue
natte ornée d’un fil de laine rouge partageait son dos.
Deux autres suivantes se tenaient dans l’ombre. La belle
se leva et se tourna. 

C’était Li Ming. Elle était nue.
Un murmure traversa la foule lorsque des soleils illumi-

nèrent la nuit de Beijing. Dans le crépitement des artifices,
Amédée vit la courbe des seins magnifiques de la princesse.
Elle s’allongea sur le lit, dévoilant son estuaire amoureux
comme une offrande. 
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Amédée s’approcha. Il s’assit près d’elle. Elle quitta 
la couche et se releva. Il la regarda s’éloigner, si belle, si 
désirable. D’une voix douce, elle lui expliqua qu’ils n’al-
laient certainement plus se revoir puisqu’il partait et qu’elle
allait se marier très vite. Ou bien, peut-être, dans une autre
vie. 

Alors, elle lui offrait sa nudité. Il était le premier homme
à qui elle montrait son corps. Elle désirait que rien d’elle
ne lui soit étranger. Elle souhaiterait lui donner plus encore
mais c’était impossible. Elle ne pouvait même pas accepter
ses caresses. Elle se contenterait des siennes, à elle, devant
lui, pour lui. Et c’était Amédée qui, par les mots, devrait
guider ses gestes. Elle fermerait les yeux, laissant aller son
imagination.

Une suivante déshabilla Amédée. 
Une bombe éclata, inondant le ciel d’étoiles qui se dé-

versèrent sur la Cité Interdite dans un tumulte de joie.
Elle se fragmenta à la surprise générale pour créer de nou-
velles illuminations.

Les amoureux se retrouvèrent nus, à quelques mètres
l’un de l’autre. Ils se regardèrent. Li Ming attendit les
ordres d’Amédée. Il orienta pas à pas les désirs de sa prin-
cesse. Il inventa pour elle une symphonie de plaisir jusqu’à
ce qu’elle goûte un parfum de miel dans la plus grande 
volupté. 

Une cascade de lumière inonda la Porte du Midi pen-
dant que la belle impudique gémissait d’aise. 

Amédée se couvrit de rosée alors que le ciel était déchiré
par les explosions de lumière. Ils venaient d’être unis dans
l’amour sans jamais se toucher. 

Les adieux
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Quelques soupirs venus de l’ombre indiquaient que les
suivantes partageaient le bonheur des amoureux.

Li Ming s’approcha de lui. Une suivante surprise en
plein émoi lui passa un hanfu. La princesse caressa la joue
d’Amédée, comme si ce geste devait être le dernier. 

Elle lui sourit. 
Maintenant, elle se devait d’être joyeuse parce que le

rire est la source des larmes et, dorénavant, le chagrin ne
quitterait plus son cœur jusqu’à la fin des jours. Ce soir,
son amour partait et plus jamais, elle ne le reverrait.

Il serait son secret. 
Elle serait le sien.
Comme dans un rêve, elle lui glissa un baiser et s’éva-

nouit pendant que le bouquet final éclatait.
Amédée était désemparé. Il resta sans réaction alors que

le ciel brillait des éclats de la fête. 
Une suivante lui tendit ses vêtements et l’aida à se vêtir. 
Il devait être présent à la fin du spectacle donné en

l’honneur de son départ.

Elle le guida jusqu’à la cour extérieure où crépitaient
les artifices. Elle lâcha sa main et se perdit dans la foule.
Les démons venaient de disparaître à tout jamais.

Amédée vint se placer près de Sui Khan qui ne lui posa
aucune question, se contentant de l’observer du coin de
l’œil, un léger sourire aux lèvres.

Quand le bouquet eut jeté tous ses feux, Amédée s’en
fut remercier le vieux maître. Il avait les larmes aux yeux.
Une partie de sa vie venait de prendre fin ici. 
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Quelques jours plus tard, à Tianjin, le navire était 
prêt à appareiller, la cargaison d’artifices était chargée.
Malgré sa jambe, Gaspard tint à accompagner son neveu
jusqu’au port. Deux jours de voyage n’étaient pas faits
pour l’effrayer. 

Giacomo Xu et Sui Khan, par pudeur, ne se joignirent
pas à eux. Le vieux maître des artifices non plus. La route
était trop longue pour lui. 

Lorsqu’Amédée quitta la Cité Interdite, les adieux furent
brefs. On promit de s’écrire et chacun inclina légèrement
le buste en guise de salut. Une manifestation d’amitié plus
importante, en public, eût été déplacée. 

Les rejoneadores et une partie des peones, leurs contrats
honorés, prirent le chemin du retour en compagnie d’Amé-
dée. L’autre partie des Espagnols avait décidé de rester
pour aider Gaspard à s’occuper de son école. La promesse
de gains conséquents n’était pas étrangère à cette décision.
La dizaine d’hommes d’armes de Gaspard ayant résisté
au voyage aller ferait celui du retour avec Amédée. Ils
étaient heureux de rentrer. 

La ville de Tianjin n’avait d’autre intérêt qu’être un
port.

Quand ils arrivèrent, le navire était à quai. Il s’appelait
Saudade. L’admiration de Gaspard pour les marins por-
tugais n’ayant pas faibli, il avait réservé, pour son neveu,
le meilleur galion de passage dans les eaux chinoises. 

Le capitaine Alves était un homme carré. Il connaissait
bien Pesoa, un original qui prétendait passer le Cap des
Tempêtes enfermé dans sa chambre. 

Les adieux
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Amédée lui confirma la vérité des propos de Pesoa. 
Alves leva les yeux au ciel.
Puis, vint le moment du départ. Arion et Cagancho se

séparèrent comme de vieux compagnons. Dignement.
Amédée guida son cheval jusqu’au navire où il fut pris en
charge.

Gaspard rejoignit Amédée sur le galion. 
Ils se regardèrent longtemps dans les yeux, sans dire un

mot. 
Un instant, Amédée eut le sentiment que son oncle

allait repartir avec lui. Mais Cagancho attendait au bas de
la passerelle.

Ils s’étreignirent et Gaspard quitta le navire sans se 
retourner. 

Il enfourcha son cheval. À une bonne distance, après
que le navire eut levé l’ancre, il se retourna. Il agita son
chapeau. On ne pouvait rien lire sur son visage. Il était
trop loin. Sa silhouette se fit petite, toute petite, jusqu’à
n’être plus qu’un point.

Amédée venait de quitter la Chine. 
Ils avaient pris la mer sur une poudrière et personne

n’en avait conscience. Il suffirait qu’un orage touche le
navire pour que les couleurs, les parfums, les sentiments
et sa vie s’effacent à tout jamais de la planète dans un grand
feu d’artifice ignoré de tous. 

Ce voyage n’aurait jamais existé.

Le rire est la source des larmes
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LE PARFUM DU VOyAGE

Amédée avait en mémoire toutes les escales. 
Lorsqu’ils firent halte à Macao pour compléter l’appro-

visionnement, il crut voir la silhouette de Giacomo Xu l’at-
tendant sur le port mais ce n’était que l’image d’un souvenir.
Il se tourna vers le large. Bao yang était quelque part dans
le vaste océan à rançonner de nouveaux voyageurs. 

Lorsque le bateau partit pour Goa, les vents étaient fa-
vorables. Alves tenait le navire d’une main ferme. Rien à
voir avec la fantaisie de Pesoa mais il était l’homme qu’il
fallait pour conduire Amédée vers l’Europe.

Il retrouvait avec bonheur la cuisine portugaise. Le goût
du vieux continent montait en lui. 

C’est quand le Saudade franchit le détroit de Malacca
qu’il eut vraiment l’impression de quitter la Chine. Il était
trop tard pour avoir des regrets. L’Orient s’éloignait à tout
jamais. Il ne reverrait jamais sa princesse et peut-être aussi
cet oncle dont, quelques années auparavant, il ignorait
l’existence. 

En quelques mois, cet homme avait donné un goût 
particulier à sa vie. Il avait trouvé en lui mieux qu’un ami.
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Il était le père qu’il n’avait jamais eu. Il eut envie de pleurer
lorsque les peones entamèrent la Tonà. Mais, à vingt-quatre
ans, il y a bien longtemps qu’on ne pleure plus. Le capitaine
Alves vint près de lui, s’accouda au bastingage et, sans le
regarder, demanda : « Saudade ? »

La question n’attendait aucune réponse. Ils restèrent à
écouter les Espagnols chanter jusque tard dans la nuit.

À l’approche des Indes, alors qu’ils longeaient la côte,
des parfums d’épices, poussés par le vent venant de la terre,
parvinrent à ses narines. Le jour baissait lorsqu’apparut la
forteresse d’Agoada, signalant l’entrée du chenal menant 
à Goa. 

Aujourd’hui, la ménagerie du comte de Porcel était res-
tée en Chine. Il n’y avait plus rien à craindre des religieux.

Les passagers du Saudade n’étaient pas attendus par 
le Vice-Roi des Indes portugaises. Un navire venant de
Mombasa était arrivé dans l’après-midi. Priorité était don-
née à la découverte et Amédée n’en était plus une pour le
souverain. 

Il demanda l’adresse d’une auberge au capitaine Alves.
Il souhaitait dîner en ville. Il le pria aussi de remettre un
message à l’archevêque qui devait se trouver en compagnie
du Vice-Roi. 

À l’auberge, Amédée goûta la cuisine indienne puis s’en
retourna au galion, se reposer dans sa chambre. Le bruit
de la cité apaisait sa solitude.

Alors qu’il somnolait, Alves vint toquer à sa porte. Une
envoyée de l’archevêque l’attendait. 

Le rire est la source des larmes
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La femme, sur son cheval, le mena dans la nuit jusqu’au
temple où officiaient les dévadâsî, ces servantes à la géné-
reuse croyance. 

L’archevêque attendait Amédée. Il paraissait flotter
dans un bonheur léger en contemplant les danseuses qui
offraient leur élégance à Dieu. Il serra chaleureusement la
main du jeune Français et prétendit avoir ressenti une
réelle sympathie pour les deux gentilshommes venus de
France, lors de leur précédent passage. Ce qui l’avait amené
à quitter le palais ce soir en plein dîner. Il avait prétexté
une migraine comme une femme souhaitant se refuser. Il
en riait lui-même tant l’excuse était grosse.

Amédée le regarda avec un sourire. Il lui apprit que son
oncle avait décidé de s’établir à Beijing. L’empereur l’avait
fait mandarin. 

L’archevêque parut intéressé par le sort du Français.
Lui-même souhaitait finir son existence à Goa. Ici, Dieu
était un formidable compagnon de plaisir.

Ils se trouvèrent des goûts communs et le prélat promit
de venir bénir le navire avant son départ. 

Amédée n’en crut pas un mot. Il avait raison. 
Le Saudade prit la mer sans la bénédiction de l’arche-

vêque. Mais cela n’avait que très peu d’importance, le 
capitaine Alves possédait une bonbonne d’eau bénite dont
il arrosait copieusement le navire tous les matins. 
Il était le seul maître à bord après Dieu.

Entre Goa et Mombasa, Amédée fut malade pendant
trois jours. La nourriture indienne avait eu une mauvaise
influence sur son organisme. Il resta couché. Il se promit,

Le parfum du voyage
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arrivé à l’escale, d’envoyer un courrier à sa mère et un autre
à Clémence. 

Il mentirait à sa cousine. Il lui écrirait que son père rentre-
rait par un prochain bateau. Il lui expliquerait qu’il avait
réussi à mener brillamment son projet, qu’il était devenu un
homme très important, un mandarin. Et quand ils seraient
face à face, il lui annoncerait la vérité. Elle pleurerait dans ses
bras. Il la consolerait, lui confierait toute son admiration
pour Gaspard.

Ces courriers arriveraient-ils avant lui? Après lui? 
Nul ne pouvait dire. 
Si toutefois, à leur arrivée à Mombasa, un galion reprenait

tout de suite la mer en direction de l’Europe, ces missives
auraient une chance de précéder son retour.

Sur le port de Mombasa rien n’avait changé. De loin,
Amédée crut reconnaître la silhouette de yahya. Il cria son
nom. Le garçon leva les yeux et détourna la tête. Ce n’était
pas lui. Il devait être retourné dans sa famille. Voilà plus d’un
an qu’ils avaient fait escale. 

Et Joao? Qu’était devenu l’homme à la nationalité indé-
terminée?

Il devait être berger, comme yahya. 
Amédée se plut à penser que les Masaïs l’avaient adopté.

Eux aussi devaient le trouver drôle et c’était bien comme ça.
Il préféra dormir sur le bateau pendant le temps que prit le
chargement des provisions. Quand il aurait passé le Cap des
Tempêtes, il aurait effectué plus de la moitié de son voyage. 

Le capitaine Alves lui expliqua comment il comptait le
franchir.
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Il éloignerait le navire de trente cinq lieues marines de la
côte car plus on était proche de la terre, plus la mer enflait
et devenait dangereuse. Et comme il n’y avait aucun abri
contre les vents d’ouest et de sud-ouest, leur violence risquait
de projeter le galion contre les côtes. Autant vivre la ren-
contre des océans à distance des écueils, elle se ferait plus
calmement. Après, il suffirait après de naviguer vers le nord
pour trouver l’anse de Sainte-Hélène.

Tout se passa comme prévu. Amédée pensa qu’Alves était
un marin beaucoup plus technique que Pesoa, mais l’intui-
tion et les incertitudes de ce dernier lui manquaient. 

Tout lui manquait, son oncle, la Chine, Li Ming, sa mère,
Clémence, les nattes ornées de fil rouge. Peut-être deman-
derait-il à Clémence d’en porter une, un jour qu’il lui ap-
prendrait la position du tigre marchant. Il revit son visage,
son charme, son sourire. Il se souvenait des surprises astro-
nomiques qu’elle lui avait réservées. Ses pensées s’égaraient
alors qu’ils approchaient de l’anse de Sainte-Hélène. 

Le comptoir avait bien changé. Il était devenu fonctionnel
et sans âme. Zé Antonio Pereira n’était plus là. L’homme
qui le dirigeait à présent leur confia qu’il était parti s’établir
à l’intérieur des terres, en pays khoïkhoï. Il s’était pris d’in-
térêt pour leur façon de vivre. En réchapperait-il ?

Les khoïkhoï étaient toujours présents. Amédée reconnut
l’un d’eux. Il portait autour du cou un crucifix en or et, sur
la tête, un chapeau de janissaire. 

Il y eut des journées sans vent qui parurent interminables,
des journées de vent terrible où Alves maîtrisa la mer, des
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journées de brise où les souvenirs envahissaient l’esprit
d’Amédée. Elles étaient les plus insupportables. Saudade.

Les côtes du Portugal se dessinaient. Le voyage touchait
à sa fin. Amédée était victime d’un curieux sentiment. Il
avait l’impression d’effacer le passé chaque fois qu’il re-
mettait ses pas dans ceux qui avaient été les siens voici
deux ans. Quand la silhouette du château Saint-Georges
se découpa au-dessus du port de Lisbonne, les parfums
d’Asie et d’Afrique avaient disparu à tout jamais. 

Pour les rejoneadores et les peones, c’était la fin du voyage.
Ils regagneraient l’Andalousie par la route. 

Amédée remit à chacun d’eux, comme il l’avait promis
à Gaspard, une bourse pleine de pesos de plata. Leur Tonà
allait lui manquer. 

Il les serra contre son cœur et ils disparurent à tout
jamais de sa vie.

À la Casa do Alto, il demanda la même chambre. La
chance voulut qu’elle soit libre. Il s’endormit avec l’ombre
bienveillante de Gaspard veillant sur son sommeil. 

La Méditerranée lui parut un océan de douceur. Il faisait
beau. Le capitaine Alves, méfiant, avait fait sortir les ca-
nons. Les attaques des barbaresques étaient devenues fré-
quentes. Après un si long voyage, tomber dans leurs mains
eut été plus que regrettable. Mais rien de ceci n’arriva.

À l’approche des côtes françaises Amédée sentait mon-
ter en lui l’inquiétude du retour. 

Le rire est la source des larmes
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Il n’avait aucune nouvelle de France depuis plus de deux
ans. Dans quel état découvrirait-il le pays aujourd’hui ?
Catholiques et Huguenots avaient-ils inventé de nouvelles
raisons d’en découdre ? Les Italiens du palais avaient-ils
choisi de mettre Paris à feu et à sang ? Antoinette de Ponche
était-elle toujours dame d’honneur de la Régente ? Et sa
mère ? Comment allait-elle ? Avait-elle supporté son ab-
sence et les tracas de la vie parisienne ? 

Il envisagea le pire mais, très vite, parvint à se rassurer.
Il la savait animée d’une volonté peu commune, bien que
d’une apparente fragilité.

Il était tôt quand le Saudade se présenta au large de
Marseille. C’était l’été. Le soleil se levait. Un fort mistral
soufflait. Il n’affecta en rien l’entrée du galion dans le port.
Alves était un maître. 

La ville avait toujours son parfum d’ailleurs, son parfum
de partout, son parfum de porte ouverte sur le monde.
Amédée guida Arion sur la passerelle pour quitter le navire.
Ils mirent ensemble pied sur le sol de France. Le pays pa-
raissait tel qu’ils l’avaient laissé. Sur le port, il prit quelques
renseignements qui le rassurèrent.

Les marins et les hommes d’armes commencèrent à dé-
charger les artifices. Alves devait appareiller dans la soirée
pour Lisbonne. 

Amédée acheta trois chariots pour le transport, des che-
vaux pour les tirer et d’autres qui serviraient de montures
pour les hommes. Prendrait-il la route de Paris ou bien fe-
rait-il le détour par les Alpilles pour visiter sa cousine ? 

Le parfum du voyage
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Il ferait le détour. Ses compagnons de voyage étaient
fatigués et souhaitaient retrouver leurs familles.

Il donna une longue accolade à Alves et les deux hommes
se séparèrent. L’émotion n’était pas au rendez-vous. Le
capitaine était rompu à la mer et aux adieux.

Amédée s’engagea en direction des Alpilles. En chevau-
chant à bonne vitesse, ils pourraient arriver au soir.

Quand, dans le couchant, les hommes virent les tours
du château du comte de Porcel se dresser sur le piton ro-
cheux dominant la plaine, ils poussèrent des cris de joie.
Alertés par ces hurlements, les habitants, inquiets, mirent
le nez dehors. 

Lorsqu’ils reconnurent les revenants, ils accoururent à
leur rencontre. 

La terre des Porcel avait connu des massacres, des deuils,
des maladies mais jamais depuis des siècles, elle n’avait été
témoin d’une telle joie.

Amédée guida un cortège de bonheur jusqu’à la cour
du château. Au sommet des marches l’attendait Clémence.
Elle se jeta dans ses bras. Ils restèrent l’un contre l’autre
un moment, sans parler. 

Puis la petite comtesse se reprit. Elle donna des ordres
pour préparer un dîner qu’elle prendrait en tête-à-tête
avec Amédée.

Demain, elle organiserait un banquet pour fêter le retour
des Chinois. C’est comme cela que chacun parlait d’eux
en leur absence. Le temps étant clément, il aurait lieu 
dehors. 

Le rire est la source des larmes
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Amédée regardait s’agiter sa cousine. Il était heureux.
Il retrouva sa chambre, en huma le parfum. On lui

monta de l’eau chaude pour un bain. Il s’y glissa avec 
bonheur et somnola quelques minutes. Il fut réveillé par
Clémence, venue lui rendre visite. Elle s’assit près de lui.
Ensemble, ils écoutèrent le silence. 

Amédée lui confia avoir souvent parlé d’elle avec son
père. Cet homme si pudique lui avait avoué qu’elle était
le soleil de sa vie. Elle lui manquait.

Clémence eut un sourire pensif.
Il n’avait pas le sentiment de lui mentir. Elle éclairait

vraiment la vie de Gaspard. Une lueur intérieure, enfouie
profondément, inconnue de tous, sauf d’Amédée et Gia-
como Xu. 

Il changea de conversation, lui demandant si elle avait
bien reçu son courrier. 

Oui, bien sûr. Mais pourquoi n’étaient-ils pas rentrés
ensemble ?

Que répondre ? 
Amédée préféra mentir. L’heure n’était pas à la vérité.

Il était encore trop tôt.
Il déclara que les importantes fonctions de Gaspard,

devenu mandarin, exigeaient qu’il restât encore un peu
en Chine. 

Clémence acquiesça.
Amédée lui demanda une serviette et sortit de l’eau.

On leur servit un dîner léger dans le bureau de Gaspard. 
Amédée s’était vêtu avec soin pour faire honneur à sa

cousine. Clémence était délicieuse dans sa robe de soie aux
manches ballons, délicieusement décolletée.  
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Amédée mangea avec appétit ce premier repas de cuisine
française. La nourriture était fort bonne et Clémence avait
fait ouvrir une bouteille de vin de Châteauneuf. Amédée
se sentait bien. 

À la fin du repas, il se leva et se dirigea vers la lunette
d’astronomie de son oncle. 

Il resta quelques minutes à regarder la Grande Ourse.
Peut-être attendait-il une visite du passé qui ne vint pas.
Clémence, dans un fauteuil, l’observait. Elle était belle et
toujours aussi avenante.

Brisant le silence, avec un sourire navré, elle jeta :
« Mon père ne reviendra pas… Je le sais ! »
Amédée ne répondit pas. Une telle lucidité le désarmait.

Il s’approcha d’elle et la serra dans ses bras, très fort, long-
temps, pour tuer la tristesse qu’il sentait monter en elle.
Ce moment passé, elle se dégagea doucement et planta
ses yeux embués dans les siens, sans dire un mot. Il posa
délicatement la main sur sa joue pour sentir la douceur de
sa peau puis la déshabilla avec précaution, sans que leurs
regards ne se quittent. Il la caressa tendrement et Clémence
s’offrit sur le petit lit du bureau de son père. Amédée eut le
sentiment que Dieu avait dessiné ce corps pour accueillir le
sien tant le puzzle se mettait en place aisément. Clémence
était divine.

C’est seulement après qu’ils eurent retrouvé cette intimité
qu’Amédée osa lui rapporter les propos de son père. Lui
confirmer ce qu’elle avait pressenti. Oui, il resterait en Chine.
Il y était heureux. 

Elle n’en fut pas surprise. 

Le rire est la source des larmes
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Amédée, gêné, déclara que Gaspard lui laissait tous ses
biens. Il lui dressa même la liste des époux envisagés par son
père. Parce qu’il souhaitait qu’elle se marie.

À l’énoncé des noms, elle fit la moue. Aucun d’eux ne
déclencha son enthousiasme. 

Pour confirmer ses dires, il lui donna une lettre cachetée,
écrite de la main de Gaspard. 

Elle prit le temps de la lire et éclata de rire. 
Il voulut connaître la raison de cette hilarité soudaine.
Se retenant de pouffer, elle lui révéla que son père, à la

liste des prétendants, avait ajouté le nom d’Amédée. 
Était-ce vrai ?
En tout cas, c’est ce qu’elle affirma. 
Puis elle ajouta : 
« Ce n’est pas parce qu’on a promis de ne pas s’aimer

qu’on ne peut pas se marier. »
Amédée en convint. C’est vrai que l’amour n’avait rien à

voir avec le mariage. L’alliance de ses parents en était la
preuve. Mais devaient-ils servir d’exemple ?

Clémence se serra contre lui et s’endormit, un sourire
aux lèvres.

Le lendemain matin, il partit tôt. Il ne pouvait participer
aux agapes. Le grand artificier du roi était attendu à Paris. 

Clémence mit des hommes à sa disposition pour convoyer
les artifices jusqu’à la capitale. Elle lui donna un baiser inou-
bliable, ouvrit son corsage et lui montra ses seins pour qu’il
ne les oublie pas et gratifia Arion d’une caresse. 

Puis elle regarda le voyageur s’éloigner au milieu des
oliviers. Amédée ne se retourna pas.

Le parfum du voyage
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LE GRAND ARTIFICIER

Quand Amédée franchit le porche de l’hôtel de Saint-
Germain-des-Prés où habitait sa mère, la baronne priait
dans la petite chapelle attenante à sa chambre. 

Quand elle entendit le bruit des sabots d’Arion sur le
pavé, elle crut les reconnaître et se précipita à la fenêtre. 

Quand elle vit son fils, elle défaillit. 
Elle poussa un cri de surprise qu’on aurait aussi bien pu

prendre pour de la détresse. Elle avait bien reçu le courrier
annonçant son retour, mais la veille seulement. Aussi, la
présence d’Amédée en chair et en os, si proche de l’annonce
de la nouvelle, avait été un choc. 

Elle se précipita vers lui, l’embrassa avec une tendresse
immense, chercha ses yeux, le toucha comme pour se
convaincre de la réalité de son retour. 

Amédée l’accompagna à sa chambre. Elle s’allongea sur
son lit pour l’écouter. Il prit une chaise et commença son
récit. 

Étendue au milieu des soieries, dans cet hôtel parisien,
un sourire aux lèvres, il trouva que sa mère n’avait pas
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changé. Elle avait gardé cette élégance que beaucoup lui
enviaient. Peut-être quelques ridules nouvelles étaient-elles
apparues au coin des yeux. N’ayant jamais été vraiment
belle, l’âge semblait n’avoir que très peu de prise sur elle.
Là où certaines perdaient de leur éclat, elle semblait en 
gagner.

La baronne le trouva amaigri. Et c’était peut-être vrai.
Elle se préoccupa de son appétit, de sa santé. Elle voulait
tout savoir. Il promit de n’omettre aucun détail. Il éviterait
les épisodes que la bienséance interdisait d’évoquer devant
une mère. 

Il mit avant tout l’accent sur la découverte qu’avait été
pour lui la personnalité de son oncle Gaspard. Il ne tarissait
pas d’éloges, vantant tour à tour son courage, sa fantaisie,
son intelligence. Louise Foucher se sentait envahie par des
parfums de jeunesse. Amédée redonnait vie au héros de
son enfance, ce frère aîné perdu de vue depuis si longtemps. 

Lorsqu’il lui annonça que Gaspard ne reviendrait jamais
d’Orient, qu’il avait décidé de finir ses jours là-bas, Louise
fut anéantie. Amédée avait réveillé en elle la fibre sororale
et l’éteignait aussi vite. 

C’est alors qu’apparut Antoinette de Ponche. 
Un valet envoyé par la baronne l’ayant avisée du retour

d’Amédée, elle s’était précipitée pour accueillir le héros.
Elle allait prévenir tout le monde de son retour. En premier
lieu, il conviendrait de visiter la Régente. C’était évidem-
ment le plus important.

Le rire est la source des larmes
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Amédée écoutait sa marraine. Elle parlait, parlait, parlait.
Il lui sembla qu’elle non plus n’avait pas changé. Toujours
aussi volubile, agitée, un brin extravagante. Il la compli-
menta sur son teint, sa silhouette, sa fraîcheur. 

Flattée, elle tourna sur elle-même comme une jeune fille.
Le mot « fraîcheur » l’avait touchée. Puis elle joua les in-
crédules, le priant de ne pas se moquer, afin de provoquer
une nouvelle avalanche de compliments. Elle s’avoua ravie
si Amédée pensait réellement qu’elle pouvait faire illusion.
Parce qu’avec les Italiens du palais, la vie était de plus en
plus difficile. D’un geste, elle effaça cette image contrariante.
Elle préférait vivre le moment présent, ce bonheur de re-
trouver son Amédée, le beau garçon devenu bel homme,
qu’elle chérissait depuis toujours.

Il dut de nouveau tout raconter. Les mois de voyage, la
mer, l’Afrique, les Indes portugaises, et enfin la Chine. Là,
il mit l’accent sur son éducation pyrotechnique, prétendant
les initier à la chimie des artifices.

Antoinette et Louise étaient muettes d’admiration. 
Lorsqu’il leur décrivit les intentions de son futur spec-

tacle, elles jetèrent des « ah » et des « oh » comme si les
bombes explosaient dans le ciel de leurs têtes. Il ajouta,
pour conclure, que ce déroulement avait reçu l’assentiment
de son maître chinois. Maintenant, il avait jusqu’au 23 no-
vembre pour tout mettre en place. Soit quatre bons mois.
Ce devrait être suffisant mais nécessiterait l’assistance d’un
personnel qualifié. 

Les deux femmes buvaient ses paroles. Elles étaient fières
de lui.

Le grand artificier
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Le froissement de la soie dont Louise Foucher était
vêtue interrompit ce moment de calme. Le temps s’était
écoulé à l’écouter, elle n’y avait pris garde, il fallait donner
des ordres pour le dîner. Antoinette se joindrait-elle à eux ? 

Celle-ci accepta avec joie. 
Profitant de l’absence de Louise, elle questionna plus

précisément Amédée. 
«  Alors, mon filleul… Ma prédiction se réalisera-t-

elle ? » lui demanda-t-elle avec gourmandise. 
Amédée se contenta de sourire sans répondre.
Antoinette insista. Amédée avait-il ramené dans ses 

bagages une princesse ? Une princesse indienne ? Une 
princesse chinoise ? Une jolie princesse ?

Afin de se libérer de tant de questions, il murmura le
nom de Li Ming, mais évoqua tout de suite l’impossibilité
de leur amour. 

Antoinette en fut toute retournée. 
Se laissant aller, il raconta la première nuit où la servante

était venue le chercher. 
L’œil d’Antoinette s’éclaira. 
Jugeant en avoir raconté suffisamment, il voulut s’in-

terrompre mais sa marraine, si elle éprouvait un grand in-
térêt pour la pyrotechnie, semblait encore plus intéressée
par le récit du jeu des nuages et de la pluie. Elle trouva l’ex-
pression fort jolie et l’invita à poursuivre. 

Il se laissa convaincre, allant, par provocation, jusqu’à
évoquer l’art de la chambre à coucher selon le Tao.

Antoinette était captivée. Elle voulait en savoir plus. 
Amédée se fit violence. Il donna quelques explications. 
Les yeux de sa marraine brillaient. Elle l’engageait à se

Le rire est la source des larmes
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délivrer de ses secrets qui seraient beaucoup moins lourds
s’ils étaient partagés.

Louise trouva Antoinette fort excitée quand elle revint.
Elle regarda son fils qui n’avait pas bougé et son amie qui
paraissait avoir chaud. 

L’été, ce devait être dû à l’été. S’éventant le visage de la
main, les joues rosies, Antoinette déclara que la ville n’était
pas faite pour ces températures.

Louise avait ordonné un dîner léger. Amédée en était
ravi. Il mangea avec appétit et retrouva avec joie le vin de
Volnay que buvait sa mère.

Tout se passa bien jusqu’au moment où Antoinette ré-
véla à Louise que sa prédiction s’était révélée presque juste.
Amédée avait fait la connaissance d’une princesse mais ne
l’épouserait pas. 

Louise, un peu vexée de ne pas l’avoir appris de la bouche
de son fils, rétorqua que, ce qui la gênait était le « presque ».
Une prédiction pour être juste devait se réaliser, un point
c’est tout. Et ce n’était pas le cas. « Presque » ne voulait
rien dire. Elle ajouta que, se rendant à l’étranger, à la cour
d’un empereur, il n’y avait rien d’étonnant à rencontrer des
princesses. La terre entière était couverte de princesses.

Amédée, sentant sa mère agressive, déplaça le sujet de
conversation. être le centre d’intérêt de ces deux femmes
pouvait devenir très inconfortable. Il tenta de les apaiser,
parla beaucoup de Gaspard et peu de Clémence pour ne
pas, de nouveau, se trouver prisonnier de questions em-
barrassantes. 

Après le repas, il eut envie de marcher dans Paris.

Le grand artificier
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Sur le bord du fleuve, il regarda la ville dans la nuit.
Cela faisait plus de deux ans qu’il était parti. Le parfum de
la cité monta à ses narines comme une évidence. Les bruits
lointains de l’été, les voix fortes provenant des quais, les
rires lui étaient familiers. 

Alors qu’il rêvait, des hommes vinrent l’importuner. 
Sa bourse les intéressait. C’était cela aussi Paris. Il en rit.
Les autres ne comprirent pas. En sortant sa rapière, il poussa
un cri. Les voyous ne demandèrent pas leur reste. Ils 
s’enfuirent. 

Amédée regretta presque de n’avoir pas eu à en découdre. 
Cette ville n’avait pas changé. Les Parisiens étaient tou-

jours aussi forts en gueule.
La tête ailleurs, il remonta vers l’abbaye. 
Il pensa à son père dont il n’avait plus de nouvelles depuis

des années, à sa mère seule depuis si longtemps.
C’est vrai qu’il n’était pas nécessaire d’aimer pour 

épouser. 
Il eut un sourire et songea à Clémence.
Il se remémora la lettre écrite par son oncle. Il ne l’avait

pas eue sous les yeux. Gaspard avait-il réellement ajouté
son nom à celui des prétendants ou bien était-ce une facétie
de Clémence ? 

Peu importait. Une fois le jeune roi marié, si sa mission
était un succès, il l’épouserait volontiers.

Il eut une entrevue avec la Régente, en compagnie d’An-
toinette. Les Italiens commençaient à prendre au sérieux
ce jeune officier qui était revenu du bout du monde avec
plus de bombes et de fusées que n’en auraient jamais les 
artificiers transalpins.

Le rire est la source des larmes
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Après avoir résumé son voyage en Asie, mis en avant
ses études avec le maître des artificiers chinois, il déclara
avoir besoin de l’aide d’un écrivain. Il souhaitait transcrire
le récit de ce moment sur papier pour en diffuser le livret.
De cette façon, chacun garderait en mémoire ce jour de
fête. La volonté animant la création de ce spectacle de feux
ne pourrait être détournée. La mise en scène devait servir
la volonté politique. 

La Régente apprécia l’attention et trouva l’idée fort
bonne. Il semblait que sa dame d’honneur avait eu raison
de placer sa confiance en ce jeune officier. 

Maintenant, les actes se devaient d’être à la hauteur des
paroles.

Amédée ne vit pas venir l’automne. Il ne prêta guère
attention à autre chose qu’à ses pots à feu et sa mise en
scène. Le soir, il allait s’asseoir seul sur cette place Royale
qui allait devenir le champ de ses exploits ou celui de sa
disgrâce et restait des heures à méditer. 

C’est là qu’il eut l’idée d’ouvrir le spectacle par l’envol
d’une fausse colombe de flammes argentées qui, sur un fil,
viendrait mettre le feu au premier artifice. Une colombe
symbolisant la paix entre les royaumes de France et 
d’Espagne, désormais unis par le mariage de Louis et de
l’Infante Anne. Il en était certain, cette soirée resterait
dans les mémoires comme le plus important feu d’artifice
jamais tiré en Europe. 

Le grand jour arriva très vite. 

Le grand artificier

261

MAT INT MICHALON 13x20 - copie.qxp_Mise en page 1  05/12/2014  10:48  Page261



Quand il vit la foule se presser autour de la place Royale,
Amédée sentit une peur immense l’envahir. Il eut le senti-
ment de prendre conscience de l’enjeu. Il pensa à Gaspard.
Aujourd’hui, comme à la corrida, c’était son heure de 
vérité. 

Il fit de gros efforts pour dominer son trac. Et, lorsque
la nuit fut tombée, que plus une lueur n’éclaira le ciel, il
donna l’ordre de lancer la colombe qui allait survoler la
place. Le spectacle pouvait commencer.

D’un coup, il se sentait beaucoup mieux. 
Un murmure traversa l’assistance. Murmure de suite

couvert par l’explosion d’une bombe qui se fragmentait.
Les spectateurs pensaient l’effet terminé alors qu’issu du
même artifice, un autre se déclenchait libérant une pluie
d’étoiles dans le ciel.

Amédée avait imaginé des décors qui s’illuminaient au
gré de la mise en scène.

Le livret était imprimé. Il avait souhaité l’agrémenter
d’images représentant les effets souhaités, magnifiés par
la main d’un artiste. Ainsi, il embellirait le souvenir. 

Au centre de la scène, de grands personnages de métal
figurant l’Infante et le roi se découpaient, brillant de mille
étoiles. 

Les spectateurs criaient leur enthousiasme. 
Avec ce mariage, l’avenir du jeune Louis XIII s’illuminait. 
C’était une nouvelle preuve qu’il n’était pas nécessaire

d’aimer pour épouser. 

Des fusées montaient. Des soleils tournaient. Les 
personnages de métal se déplaçaient maintenant au milieu

Le rire est la source des larmes
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de cascades magnifiques. Si les artifices étaient inoubliables,
le récit inventé par Amédée servait habilement le propos. 

Le bouquet final fut grandiose, sorte d’embrasement
général. Il fut si important qu’on put le voir jusqu’aux ter-
rasses de Saint-Germain-en-Laye. Amédée était le maître
de la terre et du ciel. Était-il parvenu à chasser les démons
de France ? Rien n’était moins sûr. La Galigaï et son mari
étaient parmi les spectateurs.

Le spectacle avait été à la hauteur de ses espérances, de
celles de la Régente, d’Antoinette de Ponche, de la baronne
et du peuple de Paris qui, ce soir-là, aima son roi.

Dans les jours qui suivirent, Amédée fut reçu à la cour.
La Régente ne tarissait pas d’éloges sur son jeune protégé.
La baronne s’était autorisée à quitter sa retraite pour as-
sister au triomphe de son fils. Il était le héros du jour et sa
gloire l’éclaboussait. Oubliées les frasques du baron An-
toine ! Que resplendisse l’étoile d’Amédée ! Le grade de
colonel ne saurait lui échapper. Il l’achèterait et s’offrirait
un régiment. Son avenir était assuré. 

Antoinette de Ponche surveillait son protégé de loin,
tout en jouant les modestes. Oui, c’était bien elle qui avait
recommandé le jeune homme. Mais rien d’étonnant à cela,
depuis sa plus tendre enfance, elle avait toujours cru 
en lui. 

De son côté, il semblait très à l’aise pour accueillir les
flatteries, les retournant avec habileté. 

Il était choyé, admiré, recherché. Aujourd’hui, on 
l’aimait.

Le grand artificier
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Un conseiller vint le soustraire à l’admiration des femmes
qui l’entouraient pour l’introduire auprès de diplomates
étrangers. Cette nouvelle école de pyrotechnie française
suscitait l’admiration de l’Europe entière. 

On le présenta à l’ambassadeur de Grande-Bretagne qui
lui tressa des louanges. Il lui semblait avoir assisté au plus
important feu d’artifice jamais proposé. Plus important
même que celui du couronnement d’Elisabeth d’york en
1487. Amédée accepta le compliment sachant que personne
ne pourrait jamais vérifier, nous étions en 1615.

L’ambassadeur d’Allemagne se joignit à celui de Grande-
Bretagne et fut bien vite rejoint par l’Italien. Amédée assista
avec grand plaisir à leur allégeance. Il ne crut pas un mot
des propos qu’ils lui tinrent. Il savait qu’il avait face à lui
ses plus gros rivaux et que ceux-ci rêvaient de lui faire payer
son triomphe.

L’ambassadeur du Portugal fut extrêmement amical. 
Il connaissait le capitaine Pesoa pour avoir voyagé sur le
élème. Amédée le chargea de lui transmettre ses amitiés.
À l’occasion. 

Une main se posa sur son épaule, l’interrompant. 
C’était Clémence. Arrivée au matin, à la demande

d’Amédée, elle n’avait pu voir le spectacle mais était heu-
reuse de son triomphe. Il avait déclaré souhaiter l’épouser.
Elle n’avait pas refusé.

Il n’était pas nécessaire d’aimer pour se marier.
Mais Amédée n’était plus concerné. Il éprouvait un sen-

timent nouveau pour sa jolie cousine. 
Elle lui glissa qu’elle repartait à Saint-Germain-des-Prés

en compagnie de la baronne.

Le rire est la source des larmes
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L’ambassadeur du Grand Turc était admiratif. Il sou-
haita le rencontrer en privé. Rien de plus facile. Amédée
le dirigea vers Antoinette de Ponche qui se chargeait d’or-
ganiser ses affaires étrangères.

Le nouvel ambassadeur de Chine, un vieil homme à la
peau parcheminée, avait, dans le spectacle, reconnu la
science enseignée par son ami le vieux maître de Beijing.
Avec une syntaxe parfaite, il déclara espérer que les mauvais
esprits de France avaient été écartés. 

Faisait-il allusion aux Italiens ? 
Amédée l’ignorait. Il s’inclina respectueusement. 
Le diplomate lui tendit la main comme le font les Fran-

çais. Il connaissait les manières.
Amédée la lui serra et, là, faillit s’étouffer. 
En retrait, jusque-là cachée, se tenait Li Ming. Sa prin-

cesse. La femme qu’il avait aimée d’un amour impossible.
Qu’il aimait peut-être encore. Il avait cru ne jamais la 
revoir. Elle lui souriait. 

Elle était toujours aussi belle et portait désormais un
chignon. Il se souvenait des propos de Sui Khan : « un
chignon aurait fait d’elle une épouse… ». Ainsi, elle s’était
mariée. 

À son tour, elle chercha sa main pour le saluer. Il sentit
sa peau douce, si douce au grain si fin.

Il eut envie de la retenir mais elle la retira.
Le couple s’éloigna. L’ambassadeur devait être riche et

puissant pour s’être vu offrir Li Ming en mariage. Un sen-
timent d’injustice monta en lui. Il les suivit des yeux. La
princesse semblait soumise. Il la regarda quitter le salon.
Avant de disparaître, elle se retourna. 

Le grand artificier
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La lumière du plus magnifique sourire empreint de 
tristesse jamais offert au regard des hommes éclairait son
visage.

Le rire est la source des larmes…
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