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La prostituée se débat dans le tourbillon de la vie.  Dans les rues de la nuit, c’est une vulgaire 
prostituée. Quand elle tient son enfant dans ses bras, c’est une sainte mère. Entre ces deux vies, 
elle a démontré son caractère d’une trempe extraordinaire.

J’ai déjà fait manger Shuiping.  S’il te plaît fait attention quand il se réveille.

Comment me remercier ? Ce soir tu ne sors pas.

Je ne savais pas qu’elle avait un enfant !

Avec de la si bonne nourriture, nous ferions mieux d’avoir du vin.

Aujourd’hui nous buvons au mariage de notre patron , tu devrais boire encore un verre !

Ne t’avise pas de refuser de boire un coup.  Va donc demander si ton mac est puissant.  Comment 
une pauvre femme solitaire comme toi peut-elle songer à travailler dehors ?

A partir de ce moment-là le patron Zhang la considéra comme sa propriété privée.

Maintenant j’ai rendu tout l’argent que je devais.

Je ne peux pas continuer ainsi. J’ai décidé de déménager et de trouver une autre façon de gagner 
ma vie. Ne lui dites pas où je suis allée.

L’enfant, quelqu’un l’a déjà acheté pour 100 dollars.



 

C’est juste pour te prouver ma puissance.
Si tu veux toujours avoir l’enfant…

Le Singe Roi a voyagé loin sans jamais pouvoir s’extirper de la paume de Bouddha.

Elle dû s’évader de nouveau des griffes de Zhang. Chaque jour, l’enfant grandissait et ajoutait au 
tracas de sa mère.

Je t’ai déjà dit de ne pas jouer avec cette ordure.

Pourquoi me traitent-ils toujours d’ordure ?

Ne joue plus avec eux.

Cela lui fendait le cœur que l’on traite son enfant d’ordure, elle voulait qu’il soit instruit.

Profession du père ?

Leur nouvelle vie commença et elle se sentit pleine d’une excitation nouvelle.

Et tu donnes de l’argent au gamin pour qu’il étudie ! Je n’ai jamais su lire un mot et je me suis 
toujours bien débrouillé jusqu’à présent.
 

Ce n’est pas ton affaire si mon fils étudie.

Aujourd’hui le maître m’a fait faire de la gym, comme ça.

Je fais le maître et toi l’élève. Lève les bras, tiens la taille droite !

Un, deux, un, deux, un, deux…

Je ne sortirai pas ce soir.

Ma mère dit que c’est un bâtard et que je ne dois pas jouer avec lui.

Bâtard, bâtard, bâtard…

Aujourd’hui j’ai de nouveau perdu tout mon argent



Un jour je vous montrerai ma puissance.

Après-demain c’est journée porte ouverte à l’ école.  Le maître m’a dit de monter sur la scène et de 
chanter.

Nous organisons une journée porte ouverte afin de rapprocher l’école des parents d’élèves.

J’appelle à l’aube,
J’appelle au crépuscule,
J’appelle au crépuscule pour annoncer l’édition spéciale du Times, l’édition du soir.
Jeune,
La voix claire,
Le matin l’aube pointe,
Le soir la lune se lève.
J’appelle dans les rues,
J’appelle dans les allées,
J’appelle dans les rues jusqu’à ce que ma voix faiblisse,
J’appelle dans les allées et le vacarme s’amplifie,
A la maison mes parents sont âgés,
Du matin au soir, mon estomac n’est jamais plein.

Savez-vous ce qu’elle fait dans la vie ?

Comme les parents d’élèves avaient écrit pour se plaindre de ce qu’un enfant de si basse 
extraction risquait de spolier leurs propres enfants, le directeur de l’école décida d’enquêter 
sérieusement.

Tu étudies bien.  Demain je t’achèterai une nouvelle paire de chaussures.

Beaucoup de gens disent que la mère de cet enfant mène une vie douteuse.

Si cela est vrai, nous devons exiger que cet enfant quitte l’école pour en sauver la réputation.

C’est vrai, je suis ce que l’on dit. Pour mettre de la nourriture sur la table je vis dans la honte. C’est 
pour le bien de l’enfant, il est tout pour moi.

Bien que je sois une femme de mauvaise vie, je suis tout de même la mère de cet enfant. Voulez-
vous dire que je n’ai même pas le droit de vouloir qu’il étudie bien ?
 

Je paye son école avec l’argent que je gagne en vendant mon corps.  Je veux qu’il soit bon.  Mon 
enfant ne mérite-t-il pas d’étudier ?

J’ai honte de moi.  J’avais tort.  Je ne peux renvoyer un enfant qui a une mère comme vous.

 



J’ai enquêté et j’ai conclu que la mère de l’enfant était effectivement une prostituée, mais c’est le 
problème de notre société toute entière. Nous ne pouvons nier sa force de caractère et plus 
particulièrement celle de l’enfant.

Pour vivre elle ne peut faire autrement que de survivre dans le tourbillon de la vie.  Elle veut 
assurer l’avenir de son fils en lui donnant de l’éducation.  Nous sommes responsables de son 
éducation et nous sommes même obligés de sauver de son mauvais environnement l’enfant de 
cette femme.

L’opinion du directeur semble influencée par les sentiments.  Nous devons prêter attention à 
l’environnement objectif.

Exactement.  Nous devons aussi tenir compte des plainte des parents ou cela portera préjudice à 
l’avenir de notre école.

Vous passez outre les principes les plus fondamentaux de l’éducation.  Nous ne pouvons pas 
mettre en péril l’avenir d’un élève pour nous plier aux volontés aveuglées des gens ordinaires.

Je ne peux agir ainsi, ou alors je quitterai cette école.

Le directeur agit fermement et donna sa démission, alors que l’école annonça officiellement le 
renvoi de l’enfant.

Note : Après avoir enquêté et vérifié que l’élève venait d’un foyer inadéquat, nous renvoyons 
l’enfant afin de ne pas entacher la réputation de l’école.

Le maître m’a dit de ne pas venir à l’école demain.

Ils sont parvenu à leurs fins.  Nous deux, nous ne trouverons pas de place parmi eux.  Nous 
ferions mieux de partir dans un endroit où nul ne nous connaît.

Si tu ne me rends pas l’argent aujourd‘hui, aucun de nous ne peut continuer à vivre.

Je l’ai déjà dépensé.  A quoi bon m’attraper ?

Alors je vais me battre à mort contre toi.

Et mon enfant ?  Laissez-moi sortir !

Titre de journal : verdict du meurtre du tripot : 12 ans de prison pour la femme accusée de meurtre.



Vous m’avez menti, pourquoi êtes-vous venu ?

On ne m’a pas autorisé à tenir la promesse que je vous avais faite, maintenant à propos de votre 
enfant…

L’enfant ?

La cour a ordonné qu’il soit mis en orphelinat, mais je peux m’occuper de lui et l’élever pour vous.

Avec une mère comme moi, tout le monde le méprisera pour le restant de sa vie.

Cependant, quand il sera grand, dites-lui s’il vous plaît que sa mère est morte.  Ne lui dites jamais 
que sa mère était une telle femme.

Dans la solitude de sa vie en prison elle n’avait qu’une consolation.  Envisager l’avenir brillant de 
l’enfant.

  


