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INTRODUCTION

Cette histoire est fondée sur le principe du yin et du yang. 
Cette philosophie orientale a été le fil rouge de ce livre 

intitulé « L’amour n’existe pas ». C’est le récit d’un amour entre 
deux êtres que tout oppose et qui durant tout leur parcours sont à 
la quête de cet équilibre.

Elle se souvenait parfaitement du samedi 23 mai 1987 : le ciel 
était couvert et il pleuvait. Ce soir-là, elle s’est rendue à la fête des 
étudiants romands de l’université et de l’institut polytechnique de 
Zurich, organisée cette année-là par deux amis juifs (le frère et la 
sœur).

Comme il faisait mauvais temps, son humeur n’était pas des 
meilleures et elle n’avait aucune envie de faire des efforts vesti-
mentaires. Dans l’armoire, elle avait pris un pantalon trois-quarts 
et un pull léger. Elle avait envie de s’amuser sans forcément 
séduire quelqu’un.

Au cours de la soirée, un jeune asiatique l’a abordée pour lui 
demander si elle parlait anglais. Elle a répondu oui et ils ont dis-
cuté un moment avant d’aller danser ensemble pour le restant de 
la soirée. Elle le trouvait intéressant et sympathique. À un moment 
donné, le jeune homme lui a confié qu’il était chinois. Il aurait pu 
mentionner n’importe quelle nationalité, elle ne connaissait rien 
de l’Asie.
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Vers 23 h 30, elle lui a dit qu’elle devait partir afin d’attraper le 
dernier train, sans quoi elle ne pourrait plus rentrer à la maison. 
Xiao Lu l’a priée de rester encore un peu et a proposé de la recon-
duire chez elle. Elle l’a remercié et lui a dit qu’elle habitait loin de 
Zurich, à environ 17 kilomètres. Pour lui, cela ne faisait aucune 
différence. Son offre était très généreuse : d’expérience, elle savait 
qu’aucune personne suisse n’aurait fait une telle suggestion. 
Comme il vivait en collocation dans le quartier des étrangers der-
rière la gare centrale de Zurich, il lui a aussi proposé de rester chez 
lui en tout bien tout honneur, mais elle a refusé. Arrivée devant 
la porte de sa maison, elle l’a remercié et lui a demandé combien 
il fallait payer pour le trajet. Il s’est presque fâché, car dans sa 
culture, ce geste était un signe de politesse. Toute désolée, elle 
lui a dit qu’elle avait agi selon les règles apprises en Suisse alé-
manique. Ils se sont regardés, un peu gênés, et ont échangé leurs 
numéros de téléphone.

Le lundi, Xiao Lu lui a téléphoné dans la journée pour lui 
demander si elle était libre le week-end suivant et si elle avait 
envie d’aller voir un film avec lui. Elle a accepté par curiosité.
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L’AMOUR GRANDISSANT

Après ce premier rendez-vous, il y en a eu d’autres, tous plus 
agréables les uns que les autres. Un week-end, Xiao Lu est 

venu la chercher à son domicile et lui a offert une rose rouge. Afin 
que sa famille ne découvre pas la rose, elle l’a cachée dans le lavabo 
du chauffage. La journée était magnifique et ils ont décidé d’aller se 
promener au bord du lac de Rapperswil. Ils ont passé beaucoup de 
temps à discuter de leurs vies respectives et leur amitié se transfor-
mait peu à peu en amour. À son retour, sa mère lui a demandé si une 
rose rouge avait la même signification en Chine qu’en Suisse. Elle 
n’a rien répondu.

Une autre fois, Xiao Lu est venu la chercher à son lieu de travail, 
à Saint-Gall. Ils se sont rendus en voiture à Constance. Xiao Lu avait 
mis une cassette de chansons en mandarin interprétées par Teresa 
Teng et un chanteur américano-chinois qui faisait carrière en Chine. 
Elle aimait bien écouter ces chansons. Dans l’après-midi, ils ont fait 
une halte dans l’herbe, près d’un champ de blé… Quel bonheur ! 
Pendant la semaine, elle continuait d’écouter des chansons en man-
darin et commençait à comprendre des mots. C’était passionnant.

Lorsqu’elle a passé une semaine de vacances avec ses parents à 
« Leermoos », un paisible petit village d’Autriche, elle a écrit chaque 
jour une lettre à son Chinois. Durant le séjour, elle lui a téléphoné 
deux ou trois fois chaque jour ce qui lui a valu une facture de télé-
phone très élevée. Lors de ses longues promenades, elle songeait à 
Xiao Lu tout en apprenant par cœur les chansons dont il lui avait fait 
cadeau. Ainsi, elle progressait dans l’apprentissage du mandarin.
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LES ÉTATS-UNIS

Un mois plus tard, elle a pris le train pour rendre visite à sa 
copine Sylvia, à Paris. Son Chinois l’a accompagnée sur le 

quai et avant de monter dans le train, il lui a donné une carte où était 
écrit en mandarin « 我爱你 » (Je t’aime). C’étaient ses premiers carac-
tères chinois. Quelle joie ! C’était un véritable trésor qu’elle gardait la 
nuit sous son oreiller.

En 1987, l’année de leur rencontre, elle a beaucoup voyagé. 
D’abord aux États-Unis pour rendre visite à son frère, puis au Canada 
pour retrouver sa meilleure amie, Estelle. Comme son voyage devait 
durer trois mois, Xiao Lu lui avait acheté une méthode d’apprentissage 
anglais-chinois. Chaque jour, elle apprenait des expressions chinoises 
et elle adorait cela. À peine arrivée à New York, elle est partie décou-
vrir le quartier chinois (Chinatown). Il y avait beaucoup de boutiques, 
de petits magasins où légumes et fruits étaient étalés dehors sur de 
petits stands.

La viande était suspendue à l’extérieur, sur des crochets : il y avait 
des canards, des coqs entiers et des demi-cochons. Les odeurs se 
mélangeaient aux échoppes des artisans, le tout dans un joyeux brou-
haha. Ce qui l’intéressait surtout, c’étaient les gens. Étaient-ils aussi 
beaux que son Chinois ?

Ce jour-là, elle était la seule étrangère à se balader dans les ruelles. 
Elle a appris plus tard que les habitants du quartier chinois de New 
York parlaient un dialecte chinois. Tout au long de sa promenade, elle 
n’a rencontré aucun couple mixte comme elle et Xiao Lu. Elle s’est 
demandé si les Américains ne se mélangeaient pas entre ethnies.
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Soudain, il a commencé à pleuvoir et les rues sont devenues désertes 
en quelques secondes. Pourtant, elle se sentait observée et c’était un 
peu étrange. Toutefois, elle savait qu’en tant que touriste elle n’avait 
rien à craindre.

Après New York, elle est allée à Los Angeles. Elle voulait visi-
ter le « Grand Canyon ». Lors de cette visite, elle a rencontré deux 
Chinoises. Elle les avait entendues parler et elle savait que c’était 
du mandarin. Poliment, elle les a abordées. Elles venaient du sud 
de la Chine. Lorsqu’elle leur a dit que son petit ami était un Chinois 
de Shanghaï, elles ont été très étonnées. Elles lui ont confirmé aussi 
qu’aux États-Unis, une telle union serait impossible.

Au sud de San Francisco, son frère et elle ont habité dans la famille 
d’un copain chinois. La famille, composée des parents, grands-parents, 
sœurs et frères ainsi que de leurs conjoint(e)s logeaient tous ensemble 
dans une grande maison située dans le parc national. Les parents de ce 
copain possédaient deux restaurants chinois et le soir, ils mangeaient 
toujours dans un des deux restaurants familiaux. Comme en Europe 
elle mangeait avec des baguettes dans les restaurants chinois, elle en 
a demandé pour elle et son frère. Ils se sont si bien débrouillés que 
le lendemain matin, au petit-déjeuner continental, ils ont eu comme 
couverts des baguettes.

La famille était très gentille mais, malgré tout, ils ne comprenaient 
pas qu’une fille blanche puisse avoir un Chinois comme petit ami. À 
ce moment-là, elle a réalisé combien sa relation avec Xiao Lu pouvait 
déranger et semer la confusion dans des sociétés d’ethnies différentes.

En fin de compte, le quartier chinois de San Francisco ne lui plaisait 
pas. Il y avait beaucoup d’objets « tape-à-l’œil » et il semblait moins 
authentique que celui de New York.

Le voyage aux États-Unis et au Canada a été très instructif. Son 
amour pour Xiao Lu s’est transformé en une sensibilité pour tout ce 
qui était asiatique et ses sentiments envers lui mûrissaient tendre-
ment. Chaque jour, elle lui écrivait une lettre pour lui parler de ses 
impressions.
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LES ÉTUDES

De retour en Suisse, elle a commencé des études en lettres 
à l’université de Bâle. Elle avait un appartement d’une 

pièce avec cuisine et balcon à Birsfelden et son Chinois venait 
souvent lui rendre visite. Tous deux savaient qu’ils voulaient se 
marier et construire leur vie ensemble. Elle voulait absolument 
étudier le chinois, mais l’université le lui a refusé. À leurs yeux, le 
fait de prendre le mandarin en plus du français (littérature et lin-
guistique), de l’espagnol (littérature) leur semblait insurmontable 
et compliqué. De plus, la faculté pensait de toute façon que c’était 
une lubie d’étudiante. Elle était fort déçue et triste. Toutefois, grâce 
à la générosité de Lola Perpignan, une assistante de l’institut de 
français à l’université de Bâle, elle a pu continuer son apprentis-
sage du mandarin. En effet, cette dernière lui a prêté ses manuels 
français-chinois/chinois-français : un vrai trésor ! Par la suite, elle 
s’est inscrite au cours de chinois à l’université de Zurich.
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LA DEMANDE EN MARIAGE

Xiao Lu était le premier homme qui la laissait libre d’étu-
dier les métiers qui l’intéressaient ou de travailler sans lui 

imposer quoi que ce soit. Il l’aimait telle quelle. En 1987, pour 
Noël, Xiao Lu a préparé des plats de son pays et elle, elle était son 
assistante. Les plats étaient variés, composés de différents ingré-
dients mariant couleurs et saveurs : c’était une véritable œuvre 
artistique, apprêtée avec soin et ils ont passé tout l’après-midi 
dans la cuisine.

Ce soir-là, Xiao Lu a été surpris de voir une Asiatique au repas 
de famille. Il lui a demandé si elle l’avait invitée pour lui faire 
plaisir, mais elle lui a répondu simplement que c’était sa sœur bio-
logique et qu’à Noël, toute la famille se réunissait. C’était assez 
étonnant et il n’arrivait pas à la croire.

Grâce à ce succulent repas, aussi merveilleux à goûter qu’à 
contempler, tout le monde était sous le charme et sa mère d’autant 
plus. C’est ainsi que Xiao Lu a fait son entrée officielle dans la 
famille.

Son père, pour la première fois de sa vie, lui a dit : « Merci de 
nous ramener à la source ». Il a ensuite ajouté : « Mon arrière-
grand-mère était chinoise. » Il y a eu un grand silence et en même 
temps une sorte d’apaisement. Maintenant, Xiao Lu la croyait. Sa 
sœur avait sans doute hérité le plus des gènes asiatiques si bien 
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que les gens ne pensaient pas qu’elle était suisse. Quant à elle, elle 
ressemblait plus à une Européenne, mais elle était plutôt menue 
comme une Asiatique. Lorsqu’elle était adolescente, elle trouvait 
rarement des habits à sa taille et on l’envoyait systématiquement 
au rayon des enfants. C’était frustrant. Au même âge, son père, lui, 
passait pour un Français du sud. Les gens se moquaient de lui et il 
s’est souvent senti humilié.

Après ce repas, il était évident qu’ils voulaient unir leurs des-
tins. Ses parents étaient d’accord. Toutefois, son père lui a donné 
le conseil suivant : « Si tu veux épouser cet homme, beaucoup 
d’obstacles seront sur ton chemin. Il faut t’attendre à une lutte 
acharnée et des ennuis continus ». Il a ajouté également qu’elle 
pourrait toujours compter sur lui.



13

LES AUTORITÉS CHINOISES

Afin de légaliser leur union, elle s’est informée des démarches 
administratives à suivre. Les autorités suisses ont demandé 

que tous les documents chinois soient confirmés par le ministère 
des Affaires étrangères en Chine. De son côté, Xiao Lu a pris ren-
dez-vous chez l’ambassadeur de Chine à Berne pour une première 
audience. D’emblée, les diplomates chinois lui ont fait comprendre 
qu’ils n’étaient pas favorables à ce mariage. Xiao Lu étant de l’élite 
chinoise, son pays le réclamait pour aider à construire la nouvelle 
Chine. S’il épousait une ressortissante suisse, son retour ne serait 
plus certain. Son Chinois a essayé à plusieurs reprises d’obtenir les 
documents nécessaires, mais les diplomates chinois restaient fermes 
et ne lui soumettaient pas lesdits documents.

De son côté, elle aussi a dû se rendre à l’ambassade de Chine. 
L’ambassadeur lui a demandé pourquoi elle voulait épouser Xiao Lu 
et elle lui a répondu qu’elle l’aimait. L’ambassadeur lui a rétorqué : 
« L’amour n’existe pas ». Cette réponse l’a laissée sans voix. Sans 
le tampon du ministère des Affaires étrangères chinoises, les docu-
ments n’étaient pas valables. Comme ils étaient dans une impasse, 
elle a contacté le ministère des Affaires étrangères suisses pour leur 
expliquer la situation dans laquelle ils se trouvaient. Après avoir étu-
dié leur dossier, les autorités suisses leur ont demandé de prouver 
que l’ambassade de Chine refusait de leur donner les documents 
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nécessaires. Dans l’intervalle, Xiao Lu a demandé à son père de 
lui envoyer les documents requis sans tampon officiel. Pendant ce 
temps, elle a cherché un avocat susceptible de les accompagner et de 
les soutenir à l’ambassade de Chine. Xiao Lu a pris rendez-vous et 
tous trois se sont présentés à l’ambassade. Après avoir attendu assez 
longuement, l’ambassadeur, habillé comme un paysan, est venu les 
voir. Ils se sont levés et l’ont salué respectueusement. L’ambassadeur 
ne parlait que mandarin et s’est adressé uniquement au Chinois. Il 
était évident que l’ambassade refusait d’approuver quoi que ce soit 
et à la suite de cette audience, l’avocat a écrit un rapport au minis-
tère des Affaires étrangères suisses pour leur en donner la preuve. 
L’avocat leur a conseillé de faire traduire en allemand les documents 
relatifs au mariage et il leur a recommandé de chercher un notaire 
pour en confirmer officiellement la valeur. Elle a demandé à son pro-
fesseur de culture chinoise de traduire les papiers et ce dernier lui a 
également trouvé un notaire à Bâle.

Entre-temps, son téléphone et celui de Xiao Lu avaient été mis 
sur écoute. Chaque fois qu’elle recevait un appel, elle entendait la 
respiration d’une autre personne. C’était une période très difficile et 
ils se sentaient très impuissants. Au téléphone, ils s’exprimaient de 
manière codée et c’est seulement à l’extérieur qu’ils osaient parler 
librement.

Un jour, son père a reçu un appel : on lui demandait de verser la 
somme de 50 000 CHF aux autorités chinoises (cette somme corres-
pondait aux études du Chinois). Son père a simplement répondu : 
« Sur quel compte voulez-vous que je verse cette somme ? » Il y a eu 
un silence, puis la personne a raccroché. L’attitude de son père a eu 
des conséquences positives, car le harcèlement s’est arrêté du jour 
au lendemain.

Après l’entretien à l’ambassade de Chine à Berne, l’avocat a écrit 
une lettre leur demandant une explication concernant le comporte-
ment singulier de l’ambassadeur de Chine. L’avocat a posé un ulti-
matum afin de recevoir les documents nécessaires, mais l’ambassade 
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de Chine à Berne n’a jamais répondu. Cet entretien était la preuve 
que les autorités chinoises ne voulaient pas de cette union. L’avocat a 
alors envoyé une copie de sa lettre adressée à l’ambassade de Chine 
ainsi qu’une explication de la situation aux autorités suisses en men-
tionnant qu’il y avait « violation des droits de l’homme par un État ». 
Il leur a demandé également de dispenser les futurs mariés de pré-
senter l’acte de naissance de Xiao Lu et autres documents néces-
saires, authentifiés et certifiés par le gouvernement chinois.


