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        Le Chine domine le monde, mais Beijing n’arrive plus à dominer sa 

pollution. C’était un jour « brumeux » d’indice de pollution industrielle jaunâtre 

trop élevé, dans un quartier pauvre de la capitale chinoise après l’inexplicable 

catastrophe d’air empoisonné qui s’abattit sur les plus grandes villes du pays, 

détruisant les poumons et tuant d’innocents citadins.  

Liu et Mo Yi, deux intrépides citadins modernes bravaient les alertes pollutions 

en prenant tranquillement un verre en terrasse du bar « Au petit Ming ». Leur 

regard fut attiré par une femme et son enfant, tous deux coiffés d’un masque à 

gaz intégral, courant jusqu’à l’entrée de leur immeuble sur le chemin du retour 

d’école. 

Leur passage fit tout d’abord remarquer aux deux hommes, le vieux magasin 

d’un tailleur, retoucheur, vendeur de vêtements. Puis, devant le magasin voisin 

fermé, un bien curieux stand présentoir et son bien singulier vendeur. 

Vêtu d’un ensemble uniforme, pantalon-veste-casquette aux couleurs bleus azur 

et jaune fluo, il vendait sur son petit présentoir devant lui environ huit ou neufs 

cannettes, de la taille et la forme de cannettes normales, couleurs aluminiums 

avec pour seule marque écrite en Mandarin « Canettes d’Air Pur ». Le long 

bandereau devant son stand indiquait également, écrit en gros : « Vente de 

Cannettes d’Air Pur, sélection de qualité ». 

Ses cannettes étaient divisées en trois catégories : « Les Cannettes d’Air Pur de 

la cité perdu de Beijing », « Les Cannetes d’Air Pur des îles du Sud », « Les 

Cannetes d’Air Pur de nos rivages lointains ». 

Mo Yi, en se frottant sa moustache, s’amusa beaucoup de la présence de cet étal, 

il dit à Liu : 

        — Original le type en face, pour vendre des Cannettes d’Air Pur, il faut 

oser…. 

        — Mouais…. répondit Liu fixant le vendeur d’un œil de côté…Mais il 

m’effraie ce vendeur, je l’observe depuis tout à l’heure et il y a quelque chose 

qui me fait froid dans le dos, on dirait qu’il a des yeux étranges derrière ses 

lunettes de soleil. 

En effet, le vendeur, avec son visage placide au sourire commerçant cachait ses 

yeux derrière des lunettes de soleil, assez étrange étant donné qu’aucun rayon ne 

parvenait à percer le nuage de brume. 

Liu était cependant très curieux de nature, il paya son verre et en se levant, 

prévint son ami : 

        — Attends-moi, je reviens… 

Comprenant ce que Liu avait en tête de faire, Mo Yi voulu le retenir : 



         — Attends, tu as trop d’imagination, ce n’est qu’un extravagant….Et il doit 

porter des lunettes car il a une conjonctivite, c’est tout. 

En vain, Liu avait déjà remis son manteau et traversait la route prudemment afin 

de ne pas se faire renverser par une des trop nombreuses voitures. Son long 

manteau noir claquant au vent, il atteignit le trottoir d’en face où le vendeur de 

Cannettes d’Air Pur semblait comme attendre sa venue devant son stand. 

« Incroyable ! Pensa Liu. Bien que dissimulés sous ses lunettes, ses yeux 

semblent être d’un beau jaune avec une longue pupille noire ! Et ils 

brillent…C’est irréel ! »                 

        — Hem….Excusez moi monsieur le vendeur….Vous. 

        — Approchez cher client ! L’accueilli le vendeur avec son immense et 

énigmatique sourire commerçant. Depuis tout à l’heure, je vois bien que vous 

êtes intéressé par nos produits ! J’ai tout de suite remarqué que vous ne pouviez 

pas résister à notre gamme de vente !  

Et le vendeur enchaina, insistant. Voir, forçant un peu trop la vente : 

        — Alors que désirez vous ?.....Voulez vous m’acheter une bonne Cannette 

d’Air de notre Beijing perdue ? Ou bien préférez-vous l’Air des grandes 

montagnes vierges ?.....Ou peut être….Oh, mais oui, vous êtes un de ceux que 

nous recherchons depuis si longtemps ! Je reconnais votre visage…. 

Il pointa d’un doigt accusateur le visage étonné et inquiet de Liu : 

        — Vous êtes un des responsables de l’empoisonnement de notre air ! 

Sur cette entrefaite, Mo Yi arriva aux côtés de son collègue. Et tandis qu’un 

couple de jeunes passait derrière le stand d’un rire amusé, le vendeur, devenu 

soudain excité, sorti un Cannette d’Air Spécial de dessous son présentoir et la 

tendit à Liu. 

         — Tenez cher client, prenez ça, c’est gratuit pour vous car vous étiez vous 

aussi un de ces vendeur de voitures qui ont pollué notre air ! Vous êtes comme 

moi marqué du sceau d’un destin maudit ! Par cette cannette, vous connaitrez les 

secrets les plus terrifiants, car comme moi, vous êtes damné…..par le Grand 

Dragon Chinois qui nous a maudits ! Prenez cette Cannette ! 

Subjugué, Liu ne pu s’empêcher de prendre la Cannette, à ses côté Mo Yi 

regardait le vendeur effaré : 

        — Mais qu’est ce qu’il raconte celui là ? 

Toujours plus illuminé, le vendeur continuait ses élucubrations à l’attention de 

Liu : 

         — Merci, compagnon damné. Maintenant écoutez bien…..Quand vous 

serez seul chez vous, vous ouvrirez cette Cannette, un soir en vous tournant vers 

l’antique constellation du Dragon…..Vous sentirez son souffle et l’ampleur de 

sa colère infini ! Et de ses griffes, il vous happera ! 

Il referma son poing. 

        — Hop ! Comme ça ! Car vous avez traité avec ceux qui ont détruit les 

éléments qui maintenaient l’équilibre sur notre bel et parfait Empire du Milieu ! 

Par nos actes, nous avons ouvert la porte aux démons les plus effrayants. Vous 



aussi cher client, vous allez être initié ! Vous êtes damné comme je le fus ! Mais 

en venant me trouver aujourd’hui, vous prenez ma succession ! 

        — Attention Liu, murmura Mo Yi, ce fou a attiré la police…   

         — Merci cher client, continua le vendeur hilare, oh mon successeur, vous 

me libérez de l’emprise d’un seigneur Dragon en colère ! Je vais redevenir enfin 

un homme ! Ah, ah, ah, ah, ah, ah….Hi, hi, hi, hi, hi. 

Plusieurs policiers en uniforme firent irruption autour de l’étal du curieux 

vendeur. L’un d’eux l’enleva de devant Liu et Mo Yi : 

        — C’est bon messieurs, on vous l’embarque. 

Puis au vendeur, soudain hébété : 

         — Et vous, il faut se calmer, vous avez une autorisation pour vendre vos 

babioles là ? Non, bien sur, le contraire m’aurait étonné. Quel est votre nom ? 

Votre profession ? La nature de vos revendications ? 

Emmené par les policiers, le vendeur semblait soudain tout perdu : 

        — Mon nom ? Attendez voir que je m’en souvienne…..Vous savez, même 

le Grand Dragon chinois avait oublié son nom, mais en plus de deux milles ans, 

il est normal qu’on oublie n’est ce pas ? Hi, hi, hi…..Voyons voir, quel est mon 

nom ?  

                        

        — Drôle d’individu…. 

Liu resta fixe à le regarder s’éloigner, tenant dans sa main la Cannette d’Air Pur, 

sur laquelle était marqué « Souffle du Grand Dragon ». 

Mo Yi également restait perplexe : 

        — Tu avais raison pour ses yeux….Je les ai un peu vu par-dessous ses 

lunettes et ils m’ont fait penser aux yeux luisants d’un reptile….. 

        — Ce qui m’étonne le plus maintenant, ajouta Liu, c’est comment savait-il 

que j’ai autrefois travaillé comme vendeur de voitures ?  

 

Ce soir là, Liu ne pu observer le ciel, il partageait avec Mo Yi un appartement 

souterrain. Ils vivaient tous deux dans ces anciens abris antiatomiques où se 

regroupaient les travailleurs venant des campagnes qui ne pouvaient se payer un 

appartement en surface : « les Taupes ». 

Debout sur son lit, Liu regardait vers le plafond, la cannette dans les mains. 

Avec son imagination, il essayait de crever du regard le plafond de béton au 

dessus de lui pour distinguer le ciel opaque et profond où au loin s’embrasait 

l’ancienne constellation du Dragon rebaptisé La Grande Ourse.  

        — Alors, tu nous l’ouvres ta cannette, on a soif d’Air Pur ici ! Se moqua Mo 

Yi, bouquinant allongé sur son lit. 

Il entendit un petit sifflement de décapsulage mais Liu ne répondait rien, il 

insista : 

        — Oh, Liu ! Je te parle ! 

        — Ca y est, je l’ai ouverte Mo Yi, mais….C’est impossible ! 

        — Liu ! Liiiiiiu !  



 

Liu vit une immense patte griffue, toute en lumière vive comme constituée 

d’éclairs qui vint le happer et l’attirer vers les hauteurs. Il sentait ses pieds se 

détacher et une longue et interminable ascension débuta. Son frêle corps 

tournoya aspiré dans une longue tornade. 

Infiniment, il grimpait, jusqu’aux étoiles.  

Il se vit alors prisonnier dans la griffe d’un Dragon si immense que son corps 

onduleux était partout où il apposait les yeux, il n’y avait plus rien d’autres que 

ce monstre fou comme consistance de l’univers.                              

Liu hurla de tout son être, mais son cris demeura sourd, il ne savait plus s’il 

respirait, s’il ressentait, s’il pensait, s’il vivait. Toute notion de temps et 

d’existence avait disparu pour lui, captif du Grand Dragon seigneur absolu de 

toute existence. 

Après un temps qui lui paru durer une seconde comme une éternité, la colère du 

Dragon s’abattit sur lui, qui avait impunément offert son corps pour le rachat de 

ses fautes. 

 

Dans l’appartement souterrain faiblement éclairé, Mo Yi regardait éberlué le 

plafond de plusieurs mètres de béton où son ami avait été aspiré quelques 

secondes plus tôt. La Cannette d’Air Pur, Souffle du Grand Dragon, roulait à 

terre, vide. 

        — Liu….Mais….Ou es tu ? Liu ? Répétait Mo Yi béatement. 

 

Partageant sa mémoire avec celle du Grand Dragon, l’esprit de Liu le damné 

revoyait toute l’histoire et l’existence de son pays. Violentes étaient les images 

de mort et de destruction. Ainsi commença pour le captif le long apprentissage 

de son funeste destin. 

 

Interrogé par la police, Mo Yi peinait à expliquer la disparition de son ami à des 

agents qui se moquaient de lui : 

         — ….Et il a poussé un hurlement affreux….Puis plus rien, après il n’était 

plus là….Je… 

        — Si je comprends bien, ironisa l’inspecteur chef, votre ami se 

serait….envolé par le plafond après avoir ouvert une cannette d’Air, c’est bien 

ça ? 

Dans le dos du chef, les policiers pouffaient de rire.         

Depuis ce soir là, plus personne ne revit jamais Liu….La chambre qu’il 

partageait avec Mo Yi fut abandonnée, par superstition, personne ne voulut la 

reprendre, elle fut murée.  

Quand à Mo Yi, après un séjour en psychiatrie, il fut libéré, mais cet expérience 

le fit sombrer peu à peu jusqu’à ce qu’il trouve la mort lors d’un nouveau pic 

d’air empoisonné. 

 



Sur ce, les années passèrent, quelques décennies, la Chine connue encore 

richesse, prospérité et pollution. Jusqu’à un jour lointain du milieu du 21
ème

 

siècle où un nouveau cataclysme l’ébranla et dévasta la majorité de ses plus 

grandes villes.  

Nul ne pu expliquer toutes les causes de cette catastrophe. 

Dans les éboulis et les chantiers de reconstruction, la vie reprit son court avec de 

nouveaux pics de pollution. 

Au coin d’une rue en travaux, un mystérieux vendeur en long manteau noir et 

lunettes de soleil vendait des Cannettes d’Air Pur. 

Il vendait des « Cannettes d’Air Pur de l’ancienne Asie », des « Cannettes d’Air 

Pur des terres encore inexplorées », etc.…… 

Et sous ses lunettes de soleil, l’on distinguait de curieux yeux jaunes, à l’iris de 

reptile, qui brillaient.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


