Vers la célébrité
CHAPITRE 3: Le cheval de jade
C'était l'époque où j'allais enlever ma fille Christine et mon fils au confort de leur vie à Hong
Kong et les envoyer dans cette ville étrange et exotique – Paris. Avant de quitter leur famille
pour cet exil lointain, leur grand-père a honoré une tradition chinoise qui remonte aux origines
mêmes de l'empire du milieu : il a offert à son petit-fils, à mon fils, un pendentif de jade. Il
s'agissait en l'occurrence d'un cheval, la créature suprême de la mythologie chinoise. La
tradition en Chine est d'offrir à celui qui quitte la maison un bijou de jade, non seulement comme
souvenir – et aussi un remède contre la colique... – mais aussi comme ultime recours en cas de
crise : si un malheur advient, la pièce de jade peut être vendue, bien qu'une telle extrémité soit
considérée comme déshonorante.

Pendentif en jade vert au
tigre sculpté

Pendentif en jade vert au cheval
sculpté

Pendentif en jade vert au
dragon sculpté

Pendentif en jade vert au lièvre
sculpté

Le cheval de jade de Christophe est en fait un héritage de famille. C'est un cheval vert,
translucide, diaphane, dans les profondeurs cristallines duquel les espoirs et les rêves de son
possesseur peuvent être discernés. Il était destiné à devenir son compagnon, son consolateur,
dans ces premiers jours pénibles d'exil à Paris, quand il parlait à peine français et avait le plus
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grand mal à s'intégrer à une culture étrangère. Que toutes ses affaires personnelles – ses
jouets, ses raquettes de tennis, son piano – avaient été envoyées par bateau depuis Hong
Kong, ne faisait qu'augmenter ce sentiment d'exil. Dans sa nostalgie et le manque de son père
absent, il recherchait – et le plus souvent il trouvait – une consolation en son cheval de jade.

Cheval de jade de famille en pendentif

Parfois, ses rêves du cheval Ling cédaient la place à des occupations enfantines plus banales.
Mais en dépit de toutes les distractions de l'âge électronique, il ne se passait pas beaucoup de
nuits sans que le cheval Ling, le cheval Ling de mon fils, galope dans son univers onirique,
couché à ses côtés dans quelque prairie ensoleillée ou bien à l'ombre d'un arbre majestueux,
peuplant son inconscient d'imaginations colorées…
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Le Petit Prince dans la prairie avec Sea The Stars
bébé

