
LE MUR 
 
- Allez, bande de fainéants, vous mollissez ! 
 
Et ce fouet qui claque à quelques centimètres de ma joue. Je les hais, ces 
maudits gardes. Comme si la morsure du froid hivernal ne suffisait pas. Ah, ils 
sont à l’aise, avec leur manteau en peau de brebis. Et puis, quand ils sont 
fatigués de me harceler, ils n’ont qu’à se glisser près du feu, ces salauds ! 
Quand moi, nuit et jour, je dois tailler, transporter, monter, sceller ces 
maudites pierres. Ma pierre tombale, oui. Tout ça pour édifier cette muraille 
improbable sur des milliers de lis. Et dans quel absurde but? De stopper le 
barbare du froid, le Mongol, qui ravage paraît-il les steppes du Nord. Pur 
fantasme, en quoi cette ridicule murette à peine plus haute que six hommes 
pourra-t-elle stopper ce diable sanguinaire, hein ? L’empereur Ming Hongwu 
est vraiment un shǎdàn1. 
 
J’ai froid. J’ai faim. Je suis exténué. Et voilà que le vent se lève. Il ne 
manquait plus que lui. Il s’immisce sous mon maillot. Glace dans l’instant mes 
perles de sueur. Je vais y rester, c’est certain. Je ne survivrai pas à cet enfer. 
 
- L’équipe suivante est là, allez, ça tourne, vite, vite. 
 
Par Lǎozǐ, un sursis, allez, à l’abri, un peu de chaleur, je laisse volontiers ma 
place à la relève. Tiens, en parlant de relève, te voilà, Youxì. Toujours aussi 
répugnant. Espèce de vaurien. De zhuāngbī2. Et lèche-bottes avec ça. Tu 
fricotes avec ces maudits gardes, c’est sûr. Tu n’aurais pas le teint si frais. Ni 
le geste si alerte. Regarde-moi ça. Tu soulèves ces blocs comme si tu étais 
arrivé hier. Qu’as-tu donc à leur refourguer pour qu’ils t’aient à la bonne ? 
Peut-être chasses-tu pour eux pendant tes heures de repos ? Ou alors, tu leur 
vends tes charmes ? Tu n’as pourtant pas le style d’un courtisan. Avec tes 
dents cassées et ton oreille déchirée. 
 
Mais que fais-tu encore ? Tu humes l’air. Et portes ta main à ton cou. Ce n’est 
pas la première fois que je te vois agir ainsi. Etrange rituel. Oh, tu as un 
pendentif avec… on dirait… on dirait une canine noire ! Comme celle d’un 
dragon. Ah, tu peux te dépêcher de le remettre sous ta chemise, perfide Youxì. 
Je l’ai vu. Trop tard pour toi. Qu’est-ce que cela veut dire ? Serais-tu le fils 
d’un dragon ? Cela expliquerait ta force phénoménale. Et le feu dans tes yeux. 
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Il paraît que manger le cœur de créature de ton espèce rend invincible. Et 
immortel. Je pourrais sortir de cet enfer glacé. Vivre libre. Oui, je dois 
t’arracher le cœur. Plutôt mourir en tentant le tout pour le tout que finir jeté 
mort dans les fondations de cette odieuse muraille. 
 
Approchons-nous par derrière, ce lourd caillou suffira bien à t’assommer. Je te 
tirerai subrepticement à l’écart du camp. Et te réglerai alors ton compte. 
Approchons. Doucement. Doucement. Plus près. Encore quelques mètres… 
 
 

***** 
 
 
- Réveille-toi, fainéant ! Tu crois que tu es ici en vacances, allez, lève-toi ! 
 
Ah ! C’est gelé. Ils m’ont jeté un bol d’eau froide au visage, ces maudits 
gardes, je ne rêve pas ! Par ce temps ! 
 
- C’est ton tour, au boulot. Va chercher des pierres. Et plus vite que ça. 
 
J’y vais si je veux… Mais que fais-je là, sur ma couchette ? Je ne me souviens 
pas m’y être couché… Non, j’étais… sur le point de faire la peau de Youxì. Et 
puis… et puis… le grand noir. Et je me retrouve ici, seul, réveillé à coup d’eau 
glacée. Avec un mal de crâne carabiné. Que m’est-il arrivé ? Bon sang, pas un 
souvenir ne remonte. Allez, cherche, creuse. Ah, peut-être un son, un 
grondement sourd. Comme un renard. C’est ça, un grognement de renard. 
Youxì, c’est toi, tu es un renard. Tu t’es rendu compte de ma présence. Tu t’es 
transformé en renard. Et tu m’as assommé. De ta force surhumaine… 
 
Mais pourquoi ne m’as-tu pas dévoré ? Et pourquoi m’as-tu ramené sur ma 
couche ? Si tu crois que tu vas ainsi racheter le moindre de tes péchés, tu 
rêves. Tu m’as toujours été antipathique. Dès le premier jour. Ce jour où tu 
m’as adressé la parole. Pour me dire je ne sais plus quoi. Quelle impudence, 
non mais quelle impudence ! Me parler, à moi, de quel droit ? Tu n’es qu’un 
tùzǎizi3. Je vais t’arracher la langue. Plus jamais, tu ne péroreras. Plus 
jamais… Je ne t’ai pas répondu, tu ne le méritais pas. Espèce de moins-que-
rien. Ah, tu n’y es jamais revenu, tu as bien compris à qui tu avais affaire. 
Quand tu étais dans mes alentours, j’ai bien senti que tu m’observais, que tu 
m’en voulais, que tu n’avais pas encaissé mon mépris. Tant pis pour toi, c’est 
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tout ce que tu vaux, mon mépris… Tout en toi m’est insupportable. Ta 
manière de marcher en clopinant. Ton ricanement de crécelle qui sonne faux. 
Ton odeur d’urine rancie. Tes bruits de bouche quand tu manges. Ta main 
dans tes cheveux. Tes yeux scrutateurs. Ton corps dégingandé. Ton nez… Je 
te vois, mes poils se hérissent. Je t’entends, mon crâne explose. Je te sens, la 
nausée monte en moi… Arrête de me provoquer en permanence par ta 
présence. Disparais, disparais satané cafard ! Disparais ou c’est moi qui vais te 
faire disparaître. Corps et âme. Yīn et yáng.  
 
- Eh toi, mets-toi là et consolide les fondations avec ce mortier. Exécution. 
 

Exécution !... C’est moi qui les exécuterai, ces maudits gardes. Un jour. Quand 
je serai libre. Et puissant. Ils feront moins les fiers. Je leur ferai ravaler leur 
morgue…  
 
Ce mur, qu’on me force à solidifier, n’en finit pas de grandir, de s’allonger, 
jour après jour. N’en ont-ils donc jamais assez ? Ils vont me le faire construire 
jusqu’au bout du monde. Jusqu’à ce que, du bord de la terre, je tombe 
d’épuisement dans le néant, poussé par ce vent incessant. Ils veulent ma mort, 
c’est certain. Je suis exténué. Et ce mal de tête lancinant qui ne passe pas… 
Tout ça, c’est de ta faute, Youxì. Je te maudis, tu me rends la vie impossible. 
Toi vivant, je ne trouverai pas de repos intérieur. Je dois à nouveau essayer de 
me débarrasser de toi. Sans faillir cette fois. A la prochaine opportunité. A 
coup de poings nus s’il le faut. Tu dois mourir. C’est toi ou moi… 
 
Mais comment t’approcher sans que tu ne me perces ? Je vais me glisser près 
de toi dans ton sommeil. T’étouffer. A la force de mes poignets. Mais tu vas 
réagir. Violemment. Tu es costaud. Trop costaud pour moi. Non, il faut autre 
chose. Je dois t’attirer hors du camp. Dans un piège. Je vais creuser une fosse. 
Avec des pieux aiguisés au fond. Tu y tomberas. Et y mourras. Et je serai libre. 
A jamais. A jamais ! 
 
- Fàntǒng4 ! Tu as oublié de laisser l’emplacement pour la meurtrière ! 

Tiens, prends ça, ça t’apprendra. 
 

Ah, le fouet ! Sur mes mollets gelés... Que ces maudits gardes pourrissent en 
enfer. Oui, en enfer. L’enfer n’est pas ici, malgré les apparences, malgré ce 
vent glacial, ces engelures à tous les doigts et l’irrépressible envie de dormir 
pour toujours. Non, l’enfer est ailleurs. Et toi Youxì, tu vas bientôt y retourner. 
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Par mes soins. Bien le bonjour là-bas… Mais je ne te vois plus Youxì à 
présent. Tu te défiles. Tu as peur de moi, j’en suis sûr. Tu as bien compris que 
je suis après toi. Je suis un prédateur, je ne te lâcherai pas ainsi. Une fois que 
j’ai une proie en vue, rien ne m’arrête. Rien ne m’arrête. Je vais te tuer Youxì. 
Te dépecer. Et te voler ta force. Pour m’enfuir d’ici, enfin. Loin. Très loin.  
 
- Toi là, va chercher des pierres, il faut monter le mur encore plus haut. 
 

Plus haut, toujours plus haut. Bientôt le ciel. Ils défient les dieux, ils les 
puniront pour ça… Et moi, je vais te punir Youxì pour ton arrogance. Mais où 
es-tu passé ? Certainement avec ces maudits gardes. A fomenter ton prochain 
mauvais coup. Après ce qui s’est passé entre nous, tu dois essayer de les 
persuader de me saquer. De me fouetter au moindre prétexte. De me priver de 
nourriture. De me jeter nu dans le vent qui monte. De me livrer aux loups 
blancs qui hurlent dans la nuit. De vendre mon corps à un mèi5, un de tes 
copains de l’autre monde, celui d’où tu proviens... Mais je ne me laisserai pas 
faire. J’ai de la ressource. Je me battrai comme un diable. Je vendrai chèrement 
ma peau. Ah, Youxì, tu ne crois tout de même pas que tu m’auras aussi 
facilement. Et même, je vais te surprendre, Youxì, je frapperai le premier. Tu 
ne verras pas le coup venir. Schlang ! Un coup sur la tête, à l’improviste, au 
moment où tu ne l’attends pas. Et je te crèverai les yeux, Youxì. Pour que plus 
jamais tu ne portes le regard sur moi. J’irai livrer ton corps sanguinolent aux 
démons de l’enfer. Comme récompense, je leur demanderai de me rendre 
invisible pour les mortels de cette contrée. Et je m’enfuirai. Loin. Au-delà de 
l’horizon. Vers les pays chauds. Où jamais il ne vente. Jamais ne vente… 
Allez, viens Youxì, viens me voir, j’ai un présent pour toi. 
 
- Attention, tu ne vois pas que ça branle, attrape ces étais là, il faut 

étançonner en attendant que ça sèche. 
 
Que ça sèche ! Ca va geler plutôt, avec ce vent polaire qui souffle. De plus en 
plus fort. Quelle violence. Il me congèle jusqu’aux os. Je ne sens plus ma 
chair. J’ai l’impression que mes viscères sont des blocs de glace au milieu 
desquelles le vent s’immisce... Heureusement, je ressens un autre vent gonfler 
en moi. Lentement. Mais sûrement. Un vent chaud. Qui vient du cœur de mon 
cœur. Un vent qui monte. Un vent violent. Un typhon exterminateur. Qui va 
tout briser sur son passage. Renverser mes montagnes intérieures. Et cette 
muraille ridicule. Il ensevelira ces maudits gardes. Et Youxì. Surtout Youxì… 
Le sens-tu, Youxì, ce vent qui monte contre toi ? Il va bientôt t’envahir, te 

5 Esprit du monde inanimé ou animal, dangereux, malfaisant, parfois vampirique 
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submerger, t’anéantir. Il ne fallait pas me chercher Youxì, tu m’as trouvé. 
Mon vent de vengeance va t’expédier rejoindre tes ancêtres damnés. Et moi je 
revivrai, envahi par la chaleur de ce vent rageur. Ta mort réchauffera mon 
corps et mon cœur. Et alors, enfin libéré de ton joug, je chevaucherai ce vent 
incandescent et je partirai vers mon destin. A l’autre bout du monde. Là où 
plus personne ne me persécutera. 

 
- Eh toi, tu vois bien que cette partie du mur est finie, enchaine, la suivante 

te tend les bras, action ! 
 
Ah, ce mur, toujours ce mur ! Cet interminable mur m’enserre, m’écrase, 
m’oppresse, m’étouffe, me détruit à petit feu. A l’aide ! Quelqu’un à mon 
secours. Youxì, je t’en prie, Youxì, sauve-moi, je sombre… 
 
- Eh, tu sais que Youxì a été retrouvé mort, assassiné sauvagement il y a 

deux jours, le cœur arraché de la poitrine, les yeux crevés, la langue 
tranchée. C’est horrible, c’est le cinquième ouvrier en trois semaines. 
Pourquoi donc n’arrêtent-ils pas le coupable ? 

 
Youxì, mort ? Vraiment ?... Merci pour cette bonne nouvelle, Yǐxià… Mais, 
Yǐxià, je ne rêve pas, tu viens de m’adresser la parole. Quelle impudence. 
Non, mais quelle impudence !… 
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