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mon calma au met-Han pour son oeuvre d’expression trançaise autant que par ses écrits en langue nationale, notre ami
Bai T115. laissa inachevées ces page-s qu’il destinait à Paris.

V Chargé par sa famille de mener fion entreprise à son terme,
nous n’avons pas cæu devoir nous dérober, malgré les difficultés

et malgré ms acrupules; nos efforts ont tendu flaturellement à

ne pas trahir leæ-intentions de l autaur et, dans la.masure de
me; possibilités , à nous rapprgrcher de sa manière.

Mue
33ml
ouvrage
z!

7
W
meavait

V présorlteîl comme une suite dthraïta (le à? journal intime,
auxquels s’ajoutent çà et là fie brèves explications destinées

à les éclairer, à les relierflu à résumer des faits antérieure
nécèsà ires à. lem intelligence.
. Danrs ce récit 6mm; la sincérité parfaite frappe dès rabonni
dont la lucidité n’a d’égale que 3a puissance w’émotion contenue ü

le lecteur trouvera nomment un tableau da la vie à en
1950, au milieu de le. mafia d’Indoçhine, Massé en touches

rapidea -» mamelu? mimi bien il s’agit de notations émondas

Litiges par Bui E2111 130113: lui seul a de tableau est cependant
complet, vu de l’intérieur même: à la limiteur des bouleversemenæ

politiques, puis de la guerre, c’est une. vieille-société qui
u’êcroulc, data traditions milléïmires demis longtemps sapées
qui achèvent de s’effondrer, dans l’indifférence générale.
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qui gassc au milieu de Èout ce qui çasse, un.homme qui ïegarde
æ en alley à jamais la femme qui l’a poæté dans son sein.

Lecfieuæ, lectæice, allez-voua nier que cet flamme est vntæe
frèrs ?
H. il

a... nua-Q
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6 juin
L*après-miâi, je ressens un léger malaise, plus qu*hier
et avant-hier,.une lourdeur à l’estomac. Si bien gag qu’il va

falloir me mettre à la culture Ëhysique plus tôt que diordinaire.
fion que j’en aiaenvie; seulement,à défaut dîautre distraction,

d’autre remède... Dehors, il fait gris, il pleut un peu, le
soleil reparaît un moment a mais la rue reste dégerte. De loin
en loin, une voiture, un càcliste traînant sa machine: le chemin

lest mauvais àè,-et la pente assez forte. Et je suis seul; rien

pour
ambliez
ce4 h.malaiàe.
VI
Culture
physique dans, vers
z je m’y force, je m’exerce
lentement, avec sérieux, avec conscience, àüpâàeanèe» âeëeæï

Sas pause pour ma frotter dîalcool à"

W

2;, et je continue

Scudain jïenüends ouvrir la boîte aux lettres: vite je mets un

vêtemeflî,
je sors. y
J’ai plusieurs lettæes. me pouvant mPGmpêchèr d’y jeter
imméâiatement un coup à*oeil, j’auvre celle ée ma soeur avec
une légèræ aypréhensionœ 611 n’y a aucune raison pourqu*èllel
Âm’écrive: j*ai âéjà répondu à sa dernière lettre, qui n’était

rd’ailleurs qu’une régonsà à la mienne.)

r En effet maman a craché du sang.
Incaçable’èecontinuer les exercices, malgré ma volonté:

je commence un.màuvemeat, fie m*arrête, je réfléchis.jf A la fin

je vais me écacher rapidement.
w!
P
5
î

-2...

. ’ . I a. r la P (Q N 4 l ’ P f

de coupe enchaînes. hmMŒeÆ wqÉHÏhkfi Lhwb ÆÊPLW**À Wl*âw*)**fifb

K A f Mkcvfl
Je relis la lettre de me sueur, je luie écrie.

Après avoir parcouru les autres lettres, je réponds à

l’une d’elles, parce que c’est vite fait. Je m’aperçois ensuite
qu’il est déjà sept heures.

Au restaurant je sans comme un poids qui m’accable. Non que
me çourmente l*idée de tout ce qu’il faut pfévoir: je nlai rien

oublié dans me lettre à me soeur, lui inâiquant même 19e terees
des télégramme qu’il faudrait mlenvoyer M dans tel ou tel ces.
Et jîei déjà décide d’aller demaie, par meeure de préeeutiôn,

me renseigner sur les départe d’avion,
l

4l.l. a

A cette e o ne meus habitions me mare et me chez a à

Ï"K
p qv., b tn
’ SMÏW
A - n à;
"a.

eoeur e ÆEËOlg Œïoie semelnee auparavant j’avale g gneyDelet
en vue d’y passer lîeté.

Sipênible que doiëânx être pour moi un retour dans le

fournaise en.ee moment, ce nîeet pas non plus cette perspective
qui n’affecte. Haie cleet 1*émotion ordinaire qu’éprouve tout
homme, je craie, à l’annonce alun.denger-pour sa mèrezflîâfiââââïæ

se commenâe pas, necèdeQâËÊ-à le volontélni à la raison. idée

de la more, sentiment de pitié, douleur, sentiment de l’irrépaa
çèable, déeeeyoîæ et abîme. b

Au retour en restaurant23e n*ai même pas le force d’écrire le
gkæiêp, alors que.j’aï toue de suite pensé à lui.

si) ïèîÂAdJ’

ale-M
k.. KV
e àValaÎ lvwww
-...yen;
,k
A.

z nea Çhfrfiçm a n » l
peul,

Je réussis enfin à m’y mettre, mais sans pouvoir écrire

tout ce que je me suis promis de lui dire: après avoir recopié

- mal, le tenant - la partie essentàelle de ;a lettrgflde ma V
I (ç suai»! j; a, ÊLËM. a 214*344 (www-Ézth wtù

soeur, je le prie de pasaer.voir ma mèr’."fâi elle n’a plus que

. l l àrjf,;fiyJL
..». -

quelques mais a vzvre, Je rentrerai,Aæêaa.sa-la-àafigeæba*esü-Pas*

damæflàaàçfl’Enîin quelques mofla secs, gauches.
(En recopiant pouryTiêp les lignes de ma soeur, j’ai mieux

.

lu a? que d’instinot je n’avais pas osé lire aææenàiæameüæ*èëflpfiw

Afimmëw , v ’ ’ .

Aææaæy-et le Qhoc a éüé plus fort: j’ai au mal, comme physzquement)

Ensuite, loin de pouvoir réponüre à toutes les lettres que
j’ai reçues aujourd’hui, je n’écrià même pas aux personnes dont

j’ai déjà mis l aâresse sur les enveloypes depuis plusieurs jours.
Je ne veux poinx.me confier à un ami, me soulager en lui annbn»

çaæt la triste nouvelle, ma tristesse.
J’ai ycurtaht pensé à Deniseg..

âfi C’éùait une àuæm jeune,rw--. *- - ï, cousine â’un ménage

âd amis qui venait de se réinstaller en France, et qui nous avait
Ërésentés l’un à 1*autre par lettres, âepuis peu.

;.. J aurais voulu lui demanderà "Etes-vous bonne ? très
bonne ? Eiteswle franchementç" (Gar je m’en rends bien compte

maintenant: je ne peux pas supporter les êtres égoïstes. Or A
entæe la bonté et l’égoïsme, il n’y a pas de milieu: la mayenne

des gens ne èrête aucune attention aux autres.) Hais je mesuis
retenui.àëèæàmàaæëLemæaÆàeauàægæuxixaæfieeææsæàemâeüæsfié
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-4Neuf heures. Incapable de quoi que ce soit, je me mets fin

malemcnt à ce journal, je m’y oblige... ’
Ee j’ai bien fait, Car voici trois pages où je suie arrivé
à noter au à peu près mon état, c’estnà-dire le mal présent,

l’imyreeeion immédiateæ avec l’incertitude pour les jours prochaîne.

Non, décidément, je n’écrirai pas à Denise. Je crois qu’elle

est gentille, rien de plus: Pourtant... Si par hasard elle était
oeeeble de comprendre?... Je regrette de n’avoir pas eu le tempe
de la connaître deventage.
âælz

gfl C’était ce 1950, au milieu de la "guerre a’Iudochine", qui

gaureit depuis quatre eue, et qui allait durer encore quatre ces.
âne station d’altitude âuÏnord, Chape, étant inaccessible, je
Îne gouveie que fuir vers Belet, chaque été.

Ê Cette euneeele, je venais de trouver refuge dans une de ces
êvillee qui appartenaient à de richee’ëaïgonneie, et qu’ils avaient
gelue ou moine abandonnées deeuie fllee événements".
X

J’ai été long e.m’enâormir: tenu éveille comme par une ’

angoisse, une appréeeueion tout au moine, j’entendais tous lee
bruite; Il s’est d’ailleurs mie à pleuvoir3avec du veut, et

c’est le poree qui grince, c’est quelque hautant qui tape, per

intervellee..Q l L

A quelmemenù ée la nuit 31-38 en la sensatiQL, cane un
âemi-eommeil, de quelque chose - comme de la chair, comme un.

- 57’Je ne suis plus le même homme unhier soir, je le sans bien
maintenant. J ai beau me dire: "A quoi sert de réfléchir, de
m’inquiéter, d’aïgiruîî chagrin ? " Je ne réussis pas à m’évader.

Huit heuresJfiflïîa fiÊste, gâgr fi jeter les trois lettres.ygfl

p;

Ê... *M,z

Pham vaævBinh, dès qu’il me voitY"Ëe regarde une seconde, vient,

L...

me tend la main, s’aperçoit que je ne le reconnais pas; se préu.

sente.

î* lA: .V a 4- 4 v. H l 3 1:1.c ’Ï.

f Je feignais de ne pas le reconnaître; nous avions été penp
asionnaires au lycée ensemble)maia pas dans la même classe. Il
aisait aisys partie de l’entourage de Bac DaîfLL
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moi, 3ans yrévænfiion aucune; au contraire: une certaine âéférenee,
presque ée. la timidité -.

f il faut dire que. loin d’accepter un.poste quelconque dans
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"aæâ je n’avais même pas regris ma chaire de yrofesseur.

*M»Lques minutes de soleil
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que, gour certains jours, on lit: "Compagnie Cosara, facultatiffl]
a f un. AVR frumewl. M4115 [W I1" a. awï. , (3’ ’ c ’ ’ l formalités, ææds je crois
a un MM.
que j’obtiendrsis les papiers nécessaires sans avoir à attendre

1.

trop lolïgtemPSoll H "A, 55 93W Ufiîvc v.) 12v. (un A 1M: (M

c.n,--Je.msn. e mon manuscrit pour le reste de le journée;
îfirflfieæefiâàe7*avsciîàe temps en temps, soudain,.le pensée de me

mèremfmc-Lz me. 41:.ML- I . ’ V
Je me dis: nElfe se peut qu’on finisse par s’apercevoir,
ceüme auxzfinàm précédenteâfuââe ce n’est pas grave!" Mais je

n’en sais sauces rien, 3e ne saie.rien. Et je m’attenàsà tout;

Chaque fois que je vais ouvrir le boîte aux lettres, c’est4
une appréheseion, mais je le fais souvent, eeur le ces où je
n’aurais pas entendu arriver un télégramme, n’importe quai. Je

ne bouge saint de la maison, écrivent, corrigeant, ou me livrant
à le culture physique flans le grande pièce, me flanchent résides
ment ensuite. J*ai même demasâé.eu gardien d’être le quand je

vais ce restaurent.
Ërcisièms jour: 8 juin

fieujeurs rien. Seulement une fausse alerte à 4 heures et
demie. 0m frappe à la porte (j’ai âéjà entendu le bruit des pas

sur-les pierres), je me âis: "Courage!" Les n’est pas le facteur
ordinaire, mais un petit jeune hemme qui, en.me.éeeseeæ une 1sttre,me âemseds si je sais où se trouve le villa des Sauges.

9 juin
Au restaurent, à midi, Ghuy me comprend parfaitemeLt quand
Je lulcâêi, en quelques mots, mon éüat.

POUR COPIE CONFORME

-7Â C’était une connaissance de Hanoî, retrouvée à Dalat.

a Mèn père est rentré à Hanoî, dit-il, avec toute la famil;

le, venant de la zone Vieù Minh. Je ne l’ai pas vu depuis quatre
ans, mais je ne peux pas mettre 1500 piastres dans un billet à’a-

vion...
Tonie la journée passée à guetter ana signe de la poste.
Ce à’est pas une absession, une angoissègumais par àomenxs je

sans que o est là, ëerrière, tout près, et "cela" apparaît alors,

cela pèSG, cela fait mal, "fait deuil" si je puis dire.
Le soir, au retour du restaurant, je regarde la boive aux
lettras qua j’ai déjà regardée à sept heures. Je sais pourtant

qu’il fie peut tian y avuir. l
Ja ne pe*ï méfie pas écrira à la femme fié Phnong: "Ayrèa avoir

angoncé une talla nouvelle, tu te tais! Tu te taislaprès avoir
prûmis d’écrire deux jours glus tard." Si jæ Criais, elle n an-f

monoarait plus rien la yrochaine fois.
( "La femme de Phuong": c’est ainsi que, dans.mon journal,
EJe aésignais alors ma soeur, sans grande tendresse, comme on

îva
le ccmËrenâre. I
k
Cinquième jour: 16 juin
üauvaîæa nuit: Ecng à m’anâormir et réveillé tôt.

Un gendarme fraaçais, à bicycletta*.s’arrëte, je le vais
veniï... fiais c’est seulement gour me demander mi c’est la rue
tu?

v Canive,* î" a lomgîemps cherché. "A la Sûreté même) -4 m

ne savent pas!"
POUR com CONFORME

En effet, il n’y a de plaque nulle part. Drôle de ville.
Drôle d’éyoque aussi.

J’ai pensé de nouveau à Denise, à la question que Je vou-

drais lui poser: "Êteswvous bonne ?" Aujourd’hui mon désir est

encore plus vif de lui écrire simplement: "Je suis inqçiet, plus

que cela, au sujet de ma mère." .5 V

A cinq heures, on frappe. Le même Ëetit facteur me écume une

lettre de la feàme de Phunng; en me demandant llheure.

LAujourd*hui élis va mieux: elle a pu se lever, elle chique

du bételïjïfl I

(Ïfigls aussi: "Slil nly a gag da mauveau,orachement de sang,
elle yeut durer encore quelque temæsfl
;*

9 Juæîe à ce moment, surgit une petite couSine de vingt ansjàmfl
Cett? éoèrveléa da Loan.m’apporte quatre boîtes de lait j

de la part fie sa mère. * fj
(lîîîit une carùæ ée ravitaillemenü framçaise. wwwlwwwwww "

Elle babille libreæent, trop librement, croyant peut-êüæe J
que ce soufi de belles manières françaises. Quand je lui fais yart
ldes deræières nauvellestue jæ reçois (elle ëst au couraâà, ainsi
que sa mère); elle s’étonne fie m*enüendre parler de dêçart:

Æ - mais vous n’y pauvez rien! c’est la âeSÈinée commune.

- Je veux àescandre;
âa laquelle de-Aes phrases agaçantes s’attire la
POUR COPIE CONFORME

réponse suivante:

- Oui, il est si facile, n’estàce pas ? de mettre au monde

demainfinenouVelle
mère!
A
I Comme elle "admire que je respecte à ce point nos traditions
de piété filiale", je continue:

- Même maintenant, je suie encore là, je ne suie pas en
train de descendre, j’y songe seulement. Supposons qulelle soit
en train de mourir ou qu’elle meure demain: je n’arriverai pas à
tempe! Quel remorde jïéerouveraie!

Mademoieelle veut cueillir quelques fleure, il faut que je
l’accompagne dans le jardin. Il.tombe quelques gouttes, fines...

Enfin elle me laisse. v

Je me mets à ÎËFcorreepondance, avec le même incertitude,

et la creinre que me mère ne soit vraiment en danger, qu’elle ne

e’en relève point,LwË vexe ’
A la femme de Phueng, je ne reproche pas son retard. "Je
Miettenée que le lettre du docteur Tiêp, qui peut arriver eeree»
demain lundi, au.plue tôt. Slil ne reste à maman que peu ée rames.
à vivre, je vais redescendre: En tçüt ces, me télégraphier des
le premier signef’â’eggrevetion." A

raie je commence une lettre pour Denise, sans savoir sarment
la terminer: der je suie aussi bien tenté de lui écrire lenguement qee de m’en abstenir; Quel soulagement ce eereiü pourtantî...
Avant, j’aurais prie gour confiâent n’importe gui, homme ou femme,

celui enqui j’avais confiance sur le’moment, en qui je vouleie

avoir confieuce.
En portent mes lettres à la poste, je décide d’envoyer en
ylus à le feeme de Phuong ce télégramme: "Prière télégraphier
. . ’B« v
e°ŒQÀQÙÎ3ËNËDË

Cg

2: Qç,’ 0547

f.
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-10 .si aggravation même petite."
Au retour du restaurant, étonné d’y voir clair encore: le
ciel n’est pas bouché aujourd’hui... A la maison, je ressens une

grande Laeeitude. Est-ce.eeulement à cause de la mauvaise nuit ?».

nême incertitude en tout cae: jlaccepte de rentrer sans remonter,
je prévoie les dispositions à prendre, mais la décision n’est pae’

encore prise, il faut attendre, et je flotte.v

Il juin
tAprèe m*être contenté d’un mot bref à Denise, je vais télé-

M
v
bflim
.
. f, 2 ’ .,,.

grephierlèyæiêp:

"trière examineâimèrer rependre si gflx

Je me prépare à renvoyer à Saigon les volumes qu’on m’a

prêtée; ëeèàeeneet llano manqueront si je reste,3maie il faut
bien se tenir prêt à descendre éventuellement: je n’aurais pas

le tempe âe tout faire. Quenâ elle chaleur de Henoî, eh bien,

je le supporterai; je ne croie pas que je doive en tomber màlade

vraiment(;; I
l2jjuin

Je vais à.le Sûreté, bien que Chny juge la précaution inn»

tile, affirment Que j*obtiendrei;du jour au lendemain tous les

pepiere voulue. b.

À 4 heures et demie, une lettre de la femme de Phnong me

décide. l ’ l ’ V

Elle n’apporte pourtant rien de noureeu: ce n’est que le
(Du

r pense à me première lettre. Seulement elle contient ce détail:

a

f

à,

.. 11..
Joan ressens comme un choc. c’est comme une maladie au coeur;

pas fort, mais Profonï; pas vif, mais diffus, général.

Ensuite. une fois la décision prise, l’impression est difficile à définir: une lueur, une sorte de réconfort... Je commence!
à écrire aux amis, à ceux de France surtout, pour les prévenir
du changemenfi d’adresse. (Déjà tous ces jours-ci, je me suis âit
que beaucouy de lettres vont arriver après mon départ, etîæeaæeæi

se fierdre.)
-Au.restaurant, quand je rayyorte à Ghuy la réflexion de la
petite Laon, il àéolare:
m Elle ne æàifi pas ée qu’elle dit. Votre conduite est.ÊËËËÏ1?

xxiîa. E’imçorùo qui à votro placé, pouæ une mère... Il eat vrai

que vous êtes particulièrement sonaible.yg
îîuitième jour: a; juin.

au Lafigbian Palace, où kir France est installé, on m’apprend
quïil y a une place agrèsndemain jèuâi pour Saïgon. Et lïon va
télégràoâier à Saîgon gour réserver une place dans loavion.du

vendredi gour Eaæoî. Toni va bienî
O,5"f; vais yayer le EËÏËËËÊâÂËHæŒË de rendre la bicyclette à ma

cousimuyaagëaâæ) a
î

.

i Depuis longtemps mon foie fonotlonnalt mal, safls me causer
.âo troy graves ennuis. C’était précisémenfi une façon ée me soir
âgner que ée fuir les étés àu,âelta;j3gkîufi3,

Pendant aon’absence, un télégramme est arrivé!

"État fion amélioré stop remtrez le

I POUR COPIE CONFORME

dçlagËsÂesÎodbs .

J’avais pourtant expressément recommandé de me télégraphier

s’il y a aggravation! S’il faut rentrer alors qu’il n’y a aucun

changement, C’est donc que la situation était déjà très grave.

mais alOra, pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt ? Enfin...
Malgré mon trouble, je termine la série des lettres annonp
gant le changement d’adresse.
x

L’idée me vient ensuite de chercher à descendre dès demain.

Car la crainte grandit (que j’éprouve depuis quelques jours déjà)

de ne pas aræivar à temps, pas même pour les obsèques!

4è cours à la Compagnie Coaara... 1:! ÂÆL
Oui, on peut me âonner une place pour Saîgon demain. (EWëat

un compatriote, il me connaît.) Je demanda a galle gaurs il ferma, parce que je dois, avant toute âéoision;îàâgaazïâîahoaa.à

Air Franoe.yeaæ»vaàæ si Je peux avancer d’un jour le voyage de

Saîgon à.Hanoî, au la mettant à jeudi au lieu de vendredi.

Il déclara
3’ V V A l
a Pour vous, nous ouvrons, même après la formature:
ée-mLafëéèaéè la Comæagnia SitafYLVagaëëjwan’Fran-

çaia, m’ayprend qu’ils 0’. g service igwêaîgofi a ÉQEEE la jeudi;
du. fi

mais on ne gout pas aavoiîzmiaÎMËWfianwt s’il reste des places.
Sana qua je l’gaxærîëî il téléahone à la Compa.’ Air France,
aîizgéaofifiîqa’elle a aussi un service Saîgonnflanoî le jeaâîïxl
1K
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- 13 Ah! cette marche, avec la fatigue, l’angoisse, le sentiment
du temps qui passe, sans fièvre pourtant, sans affolement. Indécis seulementu-àuæLJnunuæpbien4ùæyâkxflfiæèeêàèæe4.Je marche, je

monte, je descends, faible, moralement écrasé.
S: ’ Il" a; «A? nævîo Mm L’ami (A Ève-3d

Enfin Air France.yî On Va télégraphier à Saîgon pour annup

1er le veyage de vendreâi peeæefiefieî, et me faire réserver une

place dans l’avion de jeudi. J*aurai probablement le réponse

demain à neuf heures; elle peut même arriver ce soir.

[À F a." .

J*ei doÂËlâeemchancee .*,l *w . uli WÆÉÊe-demain ëefir

ëææeë. Ce ne soue que des a ie pour pouvoir en erofiter.
le ces échéaeîlfglwâe»’ ÂÏEÏeaemlâNGoeara.

K Il au Q9 1

î g ævant ee retourner a» Compagniçg je demaneei

V e r 4mflflmrderfiiere e I . .

à? me servir en téleehone d’Air France: ayenù besoin e’une veiture
Èeour les-nombreuses courses qeà-me-æeeteeefièeàflfaire*ce-eeàæ-là
geæwîeeâeeêeeeiæreeàæe, je tâchai. a’atteindre la maîtreeee au

ggouVerneur du.0entre, que je connaissais. ,
Â E’y renseieeenfi pas, je deciâei de mÎadreeeer ezâeeçïun.de

âmes eecieme élèves devenu architecte et installe à Dalet.

IJe reyrende me yeuvre marche, fie Lengbian Palace chez fine.

Bèe que je aie: "Mauvaieîeauvelle.g. je vele pertir...",
il comgeemd eùm’ofîre ses services. Il sera iËËêËë dans une

flaminheere se se metere à me dieçoeition avec sa voiture.
4 l’etâendre Chez Æedame Queng, où il me rejoinà
Je aie
bientôt.
üadame Quangfi

xJ
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P...)
,
je leur die: v A

Malgré moi, comme si mon coeur était trop plein et débordait,

- Ah! si j’étais "ministre" comme un de ces messieurs,

iei j’avais accepté de l’être, je ne manquerais pas d’avion offi-

ciel pour descendre. Je sais qu’on.a affrété ces jours-ci des

avions spécieux roux X et Y, des gens de peu. (Boa: "En effet.
demain il y a.aiâ...") Mais non, je ne peux rien leur demander,
ayant tout refusé, ne les aiâant d’aucune façon.-Gerdone quelque
pudeurç. I

Surtoùfà je ne puis me retenir de leur confier une idée qui
me hante: me mère va mourir insatisfaite. uJe ne souffre.pae de
me situation; mais ma.mère, elle, n’a pas-mon courage. Elle a été

pauvre pendent si longtemps; elle a dü.ronderVË?gepoire sur moi,
elle a pu croire, à certaine moments, qu’ils allaient ee réaliser,

et maintenant elle Ve mourir sans que je lui aie jamais apporté
richeeeee et henneure... Toujoore ces mains viâee!"
Sineere, je déveree simplement mon coeur, sans rien attenw
are. Or la coneoïation vieux, inespérée, merveilleuse. D’abord

Boa (et pas seulement Madame Queng) abonde dans mon same, au eujet ée 1*avion; il va même plueilmn que moi:

n mon; vous ne devriez jamais vous adresser à ces geneelà,

jamais! V V l i

Gomme si clétait.un déshonneur gour moi! Curieux: même fiera

ce Hea, qui profite tant de la situation. Madame Quen3.dieait
encore récemment: *Il gagne beaucoup, perce Que tous les gourer»

rameute veulent bâtir, font des projets, commandent dee Plane,
lesquels dorment par 91183. Un ne construit pas cequue les ara
chiteotes onirgeaw«l» mais on les paie."
POUR COPIE CONFORME

- 15 Bonne fille, elle répète: "Si j’avais de l’argent, je vous

en offrirais tout de suite, pour vous permettre de remonter vite
après vous être assuré de la santé de votre maman."

Ensuite c’est Quang lui-même, le jeune mari, qui affirme

avec force: V

n Votre mère nepeut pas éprouver de regret, quand elle voit

tomber, victimes dfettenxate, les ministres fraîchement désignés.

(C’est «en, tel cet inoffensif Wmfihuong qu’on a mie
à lfiEducetion Nationale.) votre mère sait que vous êtes en sédu-

rite,
où que vous alliez. V A I
Defie le voiture, Hua ajoute:
O m Tout ce quiune mère souhaite pour son file, cesse le’eenté.

Tout ce qu’elle âemande pour elle, eleet de vivre près de gui,
eŒtth
W» ÎH)’ 1;] va 1
Quand je die à.me mère les sommee que je gagne,

,.rieee meie elle s’inquiète parce que je travaille trop à son

anis, je veille treper

x.

A le Campagnie casera, je ne trouve que l’employé (au l"ee«

socle), eÈËe-le femme éeflâÆeuÆreràu Èwukeq- V
u-Tæep tard, diteil. Voici la liste des voyageurs qui a étée
enfieyee âéjàe..»ïl fallait neus-üéléphoner d’Air Franeem

æ Mais l’autæe monsieur a bien affirmé que Je peux venir

même après le.fermeeure. Or veue nîevez pas fermé! Et puie, il

fallait bien revenir pour prendre le billet, vous payer, prendre
note de l’âeuæe dudépert!

Ils ne peuvent que se faire.
Vmeie je suis bien obligé de retourner à.Air France pour
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-16...
En coure de route, Boa demande à s’arrêter à l’une des deux

. L f uL

pharmacies du marchés wil en sorejpour se diriger vers l’auC Je... emæpdë’.

tre. En l’attendent, j’aperçois le Français de laySîta, et ne
peux me retenir â’entrer:

a Si voue,êtee gentil, il . en a qui ne le sont pas!

"r*"*****’*LDêE
5m ta j; "DE
wwüæ"
3m
z MM
air-U:
51’141-LVW
q ’11
comprend
ce dent
il s’agit,
il me conseillez’
- Allez leur dire de vous mettre en surnembre surale menifeeteï ,
mageuxeruà-Et précieez que voUe acceptez de remonter de l’aérew’

drome ei vous ne trouvez pas plane dans l’avion.
Malgré me répugnance, je retourne à le Goeerau.. où l’en

e . V O V Wh". I

est d’accord, naturellement. Toutefois l’hommeaààæ à la femme :

in Le pilote eet nouveau, il.ne voudra sûrement pas.
’Enfin en.me fait payeàaâugîqnes piastres. Demain matin:

pesée fies bagages à n’importe quelle heure. Départ à 1 heure,

d’ici.
IÂllIV
Quand je penee que ei Hee ne s’était pas arrêté peur eeheter
quelQuee boîtes de laitn achat qui n’étaitnullement urgent a
je ne eereie pas enîré à la Site et n’auraie point obtenu ces

renseignements eréeieux!
’
i
l
. x .’
meus regartone peur Air Frenee, à tout heearâ;en sachent ’
que-ce æe’deit être ’eâïeeweæà à cette heuree geutmêtre Oniwilfl

reçu la repense concernant la place pour le trajet çà Saïgenrfi

»Haneî. fin tout ces, il faut bien leur annoncer que je ne suie pas
sûr de gouveir descendre demain.èemeueedenemeeeeeemgeaeeeæeeàeme
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-64e3à fermé en effet. Mais j’y fflis une rencontre inattendue:

l (mm

Raoul Seràne, que je n’ai pas revu depuis plusieurs années.
.ÏËæFèËÏÙÏËÏWÉËËËMQÂËÏÂËËËMjôùrsr*pour voir Ba Majesté, tâcher

de savoir ce qu’il faut faire de fifilnstitut Océanographique de

Nha Trang, s’il ne faut pas le remettre au gouvernement viet-namien:*’

Il ne compranà pas d’abord ce que je dis (un peu vite d’ailleurs), je suis obligé de me répéter:
p11

’ si cleat la Providence ou la fatalité, mais

après ?ous avôîr cherché ces derniers tempe (oui, il le sait),
je vous ranéanfra à un moment où je ne pèux pas m’attarder: ma .

mère.æe meurt à Hanoî, et je ne saïs pas encore camment et quand

je pourrai la rejoinflre.
Il.

Si anul Serèna n’avait pas vite comyris, c’était surtout
Éparce qu*ll ne pouvait pas sup?oser qu’un pût avoir, à cette épon
Équa, à.Dalat, â’autre’préocoupation que palitiqueç Luièmëme ne

ëlétait pas déplacé pour des raisons de famille ou de sanxé.
a?

Chaque fois que je.remantè dans la voiture; je dois méfié"
char pogr savoir de quel côté nous dirzgerjewncünnuww Lfiàmxââhfii’

., . ,4 o fla ËÏÏ... L ,
Je panse qu’il faut rendre à Bôn les bettes qu*il m’a prëv

fiéesl an déclarantflqnlll ne le eonnait pas, Je ne pourxai pas

. riz» W 354:5 l . ce:

un
l*en :harger.ï sa 2*5::::a:
:;*: chez moi peur Qua*Ë9ë99*Ëë&ËÊG?M

JWM
M «la»
M My’æÂA
dlæhàaænnqrîfifiïare
lettresÉ’Îëîüî’Îàsquelles
une de Tiêp,1 I, l

que je m’emprgsse d’ouvrir.tîl est plutôt rassurant!

Mr x, » l , Hm,.. A N

deposeïevant la villa des 36:1, w rentre chez lui,
ç m’y afitendre.

gV.

îfimfiaw La Ôëfigl) .
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Je demande àîbôn et à sa femme:

- Clest bien ce matin que je vous ai vus ?
Ce qui est un signe de l’état de mon cerveau.;]
çæl

Après avoir salué Maâame Boa, je fais prendre à Hoa la dia

rection ée la gare et de la rue Robin.
m Mais...-n’allezuvous pas chez la concubine du gouverneur

du Centre ?
’C’eat Hua luiumême qui a acheté la villa pour aux:

La j’alprenâs que les deùx soaurs viennent de descenfire aùy

jeurâ’hui même à Saïgon, par avion, et le chauffeur les a suivies

par la rônte, avec la voiture à viâe.

Nw1 l lwwjfièmd MW N
me»? Ëeflhacun. "l w» .
Mu

î flflituna âeæygguxaaoeurs égaie la e du "âeüv. eur au qgnàre";

glrautre; de 3&0 Bain Pluswëxactemîîî’ qpâcune êta t llanfl des
Ml

àmaëe-âaiæa»æemarqpaxuàwfibagw

q .1 M’N : . ..

. aà.l

- vbyez la série de malehanaeéjyaij*étais ana hier ou.ce

matin.

Il répand:

n mais souvent la série 5*arœête flat, et tant change à Par"

tir fla là.l . l
Au restauraat, je commence à regarder les lettrest(’. n’ai

V àkïvdwfi .

ouvert que celle Q? Tiêp). Les nouvelles photos de Denise me
âéçoivant

es bouclas...
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larrivëe

peu anrès alun de ses amis, récemment rentré de la zone vietuminh,

et à qui il a donné rendez-vous ici.
A peine les présentations faites, ce dernier m’apyelle "afin"!
, Littéralsment: "Æèère aîné". Chez nous, quand on ne s’adresésait pas à un.vrai frère, onnèmployait ce terme qu’entre camara-

Êdes ou amie, ouJ2gncore de supérieur à inférieur, Or, Je ne coup
Înaissais point eeæ hamme.

!
a
,
.
I
Ê l A W. 444A l n
J.

f Ce nouveau langage, qui ne lui était pas particulier, n’était
Èqu’un exèmple du désordre général des esprits. consécutif aux,
àbouleveræements-auâ&&eès nous asaèâîïâfis alors.

Il croit me faire plaisir w et m’apprendre beaucou a en
5b . av c

l v . il) 13W n

rapportant "les louanges qui pleuvent sur Monaleur-ëamâææm ggg

,han"ç 3*gprès la lresse viat-minh, les Français mlauraient afin
fart âix mille piastres par mais, avec le poste de Ministre ée
l’Eâucation nationale. Et j’aurais répondu: "Je ne suis pas fla

ceux gui vaudent leur patrieïü

Chuy ée cemmenter: a ùxww o

v n O I "CM Weva ME .

a Commenx moniulls pour (A * :31; - «aynu -a,;î
1&8 në puis m’empêcher de-répliquer:

- Ils savènt surtout 193 fausses naulellesll
’11 suffit de qualques mata lancés d’un ton.particulier
Ëüùr que san.ami’luiwmême reconnaisse vite:

. K LÆÜstÜL ha A - f

n Glest vrai; ils-æaèdieâërêaflsnpnue*da la propagandercàæ1

Pour 1*exemple,.kl

- En tout cas, je ne aïoîs gag en leurs éloges, pas plus .
Que leura inaulteæ ne me toucheraient..g Quand vous êtes arrivé,
POUR COPIE CONFORME
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nous étions en train de parler de ma mère. (En effet, Chu; q en

î

. V ’ ,3; A” a

la délicatesse de s’arrêter en disant-simplement: "M. &éàéàâà va k

redescendre".) Sachez qu ils ont fait écrire Ëar ma mère, quand
elle était dehors, une ÈËÎt e m’appelant auprès d’elle. Mais je
En

ne suis pas sorti.-Eæ&aæemégâ ils ont dû la laisser rentrer dans
Hanoï.

Quand tous deux - l’ami surtout a soutiennent que lez Viet*
Minh m*ignprent pas la valeur des gens, qu’ils la reconnaissent
,mëme chez ceux qui ne sont pàs de leur bord, je dis rapidemanfl:
a Je na axais pas qué les fleurs qu’ils répandenm sur mon
nnm soienx âestinées à exalter les autres. Ils sa servent plùtôt
de la presæian de 1*opinion publique pour tâcher de m’énarter

d’una cùllaboration possible: ils pensent me tenir de cette façon,

3 Avanfi de reatrer, je devaîêïgâsser chez le vétérinaire de
ÊDalat,auprës auquel 16 docteur Tiêp m avait reaommandêg En.me
Îrendænt au.œestaurant, ja-mflétais âégà arrêté chæz lui; mais il

îâînait, avac accompagnement de radio; après avair attendu quel»
Èâues 22":.- ..:-:..-..V-NJ " à; - , . I " a? .4, v à ’v M è*’:: * *-* ’î èmiA-n-n: V n.

àje " 3’ m’étais levé en disanfi que je ravïendrais.

Ia raâio hurle toujaurs, tonitruante. Au lieu fie l’arrêter,
il afinance:

w G’æst bieniôt les neuvelles. a

. î «w . I I ’ . 44m ,

kEn eifet. mt il les eccute! Quand Jæ pense que c’est à ça
Ë...’,1:I
LDKMA.
Ëiêp m’a
cemfié: I"Vous pauvez vous en remettre à lui, pour

, POUR COPIE CONFORME
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entre les
mains Il ne comprend jouiunrs pan. Finalement, après m’être un

V W 5 eNV 3721. h

peu reposé (ou plutôtflbherché à le-âeèæe sans y réussiêy-eaæ-fiefi j

saàe-âaæieux-eè-àe-souffreî, j’ouvre mon portefeuille; enïgéfiire L

la Alors
feuille
s ceï
seulement ilde
fermenotes.;f
sa radio. Et je peuxV
lui dire
v . . . H A: (sa); kbh MM

que j’attends fie lui. En premier lieu, si par hasard)des lettres
waææèveüæ-eaeeæe pour mai, les faire suivrai-(JËx

j

f ’ w .4.**’- ï ’ (êâ ne savais fias où je.logerais à Dalat:
îje comptais sur des amis, flué æt à Saigan où j’allais m’arrêter
Ëæâêeeesàvsæëaà, pour trouver un gîte..J avais dans donné à mes

î A 4 la .

çorrespondants l’adresse de Cètâàfiüfiæèflâ1&AMVWŒx,

leurs d’y ÉËËËEËMMÉ «même demain matin par sure .1
,au

[W

W.

. ? 1 ,0"k. pas.
x h 4*
Kifl
EnIJawwiv’. - (ÏÏÎËËËWEË’ ifiht de me randrejëhez le tailleur qui eeà en
4,... «air.

:

ïmême temps loueur de taxi;
nh’GMMH--An...m.z.wumwm. 6.»... W ’

Lu chauff uæ fixæxææ et le taxi ne sont pas rentrés. Mais

un autre iguaur est là, en visite. (Il me reconnaît: il m’a vu
ici même, il y a quelquesànnées. quand je commandais modestement

une chemise
.L’ m et un pantalon kaki; il s’en souvient avec enthousias-.-. l--: n

â’ailleurs: "Monsieur est agrégé. Il serait

riche daËuis langtem s s’il avait voulu.")
POUR COPIE CONFORME

f ) z?

t Æâ
r demande 80 piastres pour me rame - . z moi, revenir

a... &ÆTMMQÂ

demain me chercher à neuf heures, me conduire chez me cousine,
puis au Langbian Palace, enfin à la Cosara. Il mlassure qu’à

cette heure-ci je ne trouverai pas de voiture à cheval your rem; 1
trer; d’ailleurs, æèennqaenpour meÈÇËËËrees de demain, il fauârail

40 piastres par ce moyen de transport. J’accepte sans discuter. 3

Il sort, revient avec la voiture et un jeune chauffeur...
A la maison, je finie de lire les lettres. Les photee de
Denise sont les unes passables, encore que bien inférieures à la
première qu’elle.m’eveit-envoyée, les autres franehement âéteeta-

hies. En fient 03e, ni sa lettre ni aucune autre n’atténue7gon l

état,
loin
de
le
dieeiper,
’
Avant de me coucher, j’ai le force de prendre quelques netee
w ËÈEæaeÎqtrèe brèves m en.vue de ceiournal, d’inscrire aussi 1

ce qui reste à faire demain.matin, l Î
Maie imæoesible de fermer l’oeil ensuite! Pas même après

aveir chassé cette idée que je pourrais manquer à le îgge l’avion

fie la Ceeera et celui â’Air France au jour suivant!

(aux.

trèe bien donnâèà un autre le place quïâîè*È1;Ëi-promiee.e.

l5 juin . î A v I

Jïai peutuêtre dormi traie ou quatre heures, pas devanxage.
Il raie encere nuit quand je me réveille,eene réussir à me renw

âormir ensuite: le cerveau fenetienne, les images sont eivee,l
eomme si 3*avaie le fièere. A le fin, je me lève: il n’est pas

septe Wh,
heures..- h U
Ce gal-eeèâbisarre

je me eene à peine fatigué, presque

Pas du tout. Tout à fait éveillé, l’esprif alerte. Calmement
je m’eccupe âee valises. Je vais laieeer chez me cousine les

POUR COPIE CONFORME

- 25 a J,Iz .”34,9,.4j 9kn 15 a
:Kxntâf*âÇË5jTËflË

vêtements qui ne servent au Tonkin que l’hiver: jvaurai le tempâj;

u hPuL » ’ "M

de me les faire’renvoyer; car &gaâfiâë"s d’obtenir une
Pl&06.r . Î’wà"-; -: 2,; ::-:".;;. ;;; -wçî .a xgôf t:

Sans-mLêiæe-àâàé,.3e finis Juste quand le chauffeur se pré-

sanie, à neuf heures précises. .,

yenâant un long moment èâreherche si la réponse da Saïgan

est arrivée, Ëe lai dis: inutile; quelle qu’elle soit, elle ne
nous avancerait au rien, Œarfgmfi*ü*abnr&-vvir êi je peux descenn
dre aujourâïhuit-aæaæâîîlgâës l’arrivée à Saîgona j’irai à Air

Francek’r
’
j’.
,
o
l
.
[mm
341w
Maud;
’LÊËrmw:
"à
Cwl[ xfi âPrès la yoâtaç"ïà Césara ?our les bagages; enfin chez ma

Vï »14..
m.sàA,
1’
eau ineï
a.
.» di?E
s a net etr ni
V, qui
j -æe&îâ?p aq »etienf.
a, q m r a.

’ Ë ’ ï.?ujà1,bî,,w .

39 lui dis:
* Vous m’avez vu béaitant: c’est que je n’ai voulu enviaagerj

aucune des hyËchèsea passibles; Maintenant 3a crois gag je ne
remonterai fias: même si je dois trouver ma mère horæ de dêëëeïn

I l ÈRMJÊM à «Un;

ce ne fiera pas pour bien longtemps« Encore s’il existaifiyün sera

vies direct et quotidien *, peux-être rameau
teraq fie*« à supposer â aillâura queær.r
j aie de l’argent!

.I:mv**wçw?r4m
à hm. Âj’d
Fmbnfretat,«eæufieïèu»remarquqt
241-»v
LQ.
,2 ’’ Q ËAMK...
une femme,1ææUSLŒŒQ SULVb, Juüs-æa*ùrùsëe&wææ

u .1- nnm v ’

ht 430-.
1’ . o(a
t l.LYM
r fg ÙM un a.
v 33.0 ï 2’" V 4 kwârïà

hfiV
v
ï
Une jeune femme seule, avec une alliance au doigt, qui se
donne un air résolu, presque sévère « elle subit mon regard, sans

le montrer.
Un sourire léger dans l’âme, et nul regret en m’éloignant.

5 ,x

Dès une heure moins le quart à la Cosara. Départ à une heure

et demie. La terrain.de Liên Khang trois quarts.d’heure après.

M’ Ma place assurée sans histoire, je prenda quelques rares, Î

pendant que les agiras attendent par groupes. Bien que je sois :
a» mais»
5k. plus
"www!"
Un
le seul.AnnÎËîË31:je
me sans
dhçz qïb’
mai fige-Ëgps
car-Français

îXkÎÎKÎÎÎÎZÎÎËEÊËlme, presque nnrmal depuis ce matin. Evidemment n

la pans.e a ma mère ne m’a paa quitté; mais je ne sais gourquoi,

je suis cptimiste maintenant. A
Lïhpmme de la Cosara (celui qui m’a répondu.non et gai nous

a confluitajuaquËMÀ, avec un adjoint) nous oublie, un groupe aevoyageurs gr moi! Après nous avoir tous déposés dafant le chalet,
Vil a filé arèe la eamiannette on ne sait où. Quand l’avian est
arrivé, la plupart des rayageurs se soufi dirigés d’auxmmàmas,

à yieâ. vrra le terrain, sauf deux jeunsa femmes avec leurs anm I
fauta eü l’hbmmelqni.lea accompagne, ainsi que moi, coàfiànræ fit

tranquilles.*fl*afiæwÀu.dernier mnmsnrvqaa-surgit en trombe l’adu

joint avec la camionnettè peur nous chercher!... L’hélice fleuras
âéjà quanâ nana descenflcns de la camionnette, on est déjà au
train fie retirer l’échalle; et c’àst natre homme luiumême qui»

aide à la pcusser! Je figura; Je grimpé, il? retirant complètement
l’échelle, maisgëaïîâïëuâézâs compagnonslge mettent à crier fier-

rièret (J’ai cru.moi-même qu’ils allaient prendre l’autre avion

w. îuàjë avion sur le terrain.)
- 1300
I .
à” x:Ô. .æ,

â 7V

A Seîgon, je descendais régulièrement chez le docteur Nhi,
fun des amie dont l’aide me permettait de vivre pendant ces années:là. Mais, très différent de moi, il aerme comprenait EËËÊB. Ceeet
èainsi qu’il me traita un jour a sérieusement a de nViethinhF,
Ëparce que je persistais à refuser ëeüe les postes queux.3 ’"NL
geaàeüt les hommes de Bac Bai et du corps expéditionnaire? dit

de l’Union française. -

è. Il-était alors "préfet de le Région SaîgonaChelon".
Madame fini ne m’attendait pas: elle n’a pae reçu la lettre

où j’annonçais mon arrivée! I
Mes bagages-à peine déposée. je demande la permieeion.âe.
courirà Air’Franee.4

"je amen m’ineemmede. M
éëàÏeïe’râèereë fies pieee défié l’avien.de demain pehæ Heneï.

Il-feudra venir ici à six heures. L*agent, un.métie, me recenw

naît:
I
V
’
temanfi: VDue êtes âur.

-w une mfiavee fait paeeer le bac! On.peux Yens le dire mainn

V
V Il axoit que je veyage eur’rëquïeition, je le àétrempe.

Le billet eeüxe 1500.eieetree, plus aber que je ne æeÏereyeie.
(Le docteur’fihi lniamâme e*en étonnera);

Enfin»je suie sûr d’arriver à tempe, d*autant plus que les
Ëhi nÊGRÈ reçu aucun télégramme pour mai.

x,.VVA

Mais en yeeeant chez quelquee amie à qui j’ai éerit êÊimême

v3: me; . r V

àËègâequ*à’Medeme.Ehi, j’apprends que mes lettres leur sont bien

Parvenuee!

eAu retour, j’obtiens du deeteur préfet Cette exælicàtien:
æ îeùÆ*awæees;êïtree subissent le censure. Celles de mon

; æ - - , (o

jèçoî
15z.
l
V
v
Ê î a k v POUR COPIE CONFORME

fils qui est en France mettent quinze jours à m’atteindre, par

Ü
V
r
c.
avion
f
’fl.
PxQ
kaî
. à Anjou x’ij. u gain -

MM»...
Et il supportîfiâeèaâ ÂLÎeïat,456n
m’a répété ce que les

. Français eux2mêmg’lui avaient confié: "Nhi n’a pas été à la

hauteur de ses fonctions. On l’avait prévenu de toutes les mania

feetetions, deux jours avant, mais il ne prenait aucune mesure.
maintenant il est ulcéré parce que les jeunes ne L’écoutent pee,
0mm. ï hl» mm. MJ. w .mI-ueje

"ne soufi pas gentils",vïl fallait fiourtant le placer à la prëu.

facture perce qu’un autre indigène, non naturalisé et nationalis-

te, eureit fait hurler les Français de Geehinehine."

tu êm’iMÂr me :ÇmÂL hi"; umîaf.î:gîœé:c I
(se, (Ian; que;î Dôn
m’a dit encore: Xe

à Je les ai suffoquée, mari et femme, en.1eur déclarant un

jour1«âi les VietëMinh reviennent, ils me tueront, ainsi que
d’autree,qui ont l’air de ne rien faire. mais vous, jamais ile

ne vous tueront: vous êtee vràimeut inoffensifs?

v "mm-«N 49 *

&NMWWMW Ôheleur et sueur nuls Visage huileux, ruisselant-n inereu

yeblemene laid et eale, J’ai du me précipiter soue la deuehe fies
mon reteur. aveux de rejoindre le maître de meieon.1fieawîwfirwflàï
..Œxân ven,Huu eet â’aeeerd peur’ïëgnxeyer-xân à Londres.

fiais âne me quand cela se fermn
Érân van Hun: le "président du gouvernement" d’alege.
gw’Ü-flajsemamsfnl
à: y: m1
ç, 1 - x .’.
- ï En.”

îæmtlë’..xw,x fifi .

WNMJ" WMQ feu. r (ZNA-Sflm ’47. :"ËÀ’QJMW"

Il ecmpte partir greeheiuement peur le Œonkin; il y reefiera
deux ou treie jours, "parce qu’il ne peut pas aller représenxer
le page à l’étranger s’il ne le cannaie pas".v 4
fiais "connaître le Tenkin en deux ou treie jeurefl! Je ne

- 27 Soudain, il se lève: "Je vais vous donner un peu d’argent."

Il revient, me remet 2.000 piastres.
«x»

g" Il se trouïait que le docteur fini avait aussi pour hôte ce
ÊJOur*là le docteur Morin, ancien directeur de l’Institut Pasteur
Îde Delat, alors au service de l’Organieation Mondiale de la Santé,
:ïî’«:«os,e :1 à ,:.1«’ r. a Si bien Que J’eus le plaisir d’en»

àendre
de nouveau cette voix sympathique.
X

-:I1 faut que les peuples passent par certaines phases,
Ils peuvent reconnaître ensuite leurs erreurs, mais l’évolution.
est inévitablege. Le christianisme lui»même e été pereéouié, il

est apparu comme une hérésie. "Comment 7 traiter lee eeelevee
comme des hommeelfl...
"Et vous, vous éerivee ooujoure ? Ce tempeuci, c’est éviu

demment peeeionnenü à reconxer, queue cela deviendra de l’hieu

taire. maie il faut eu recul... Les imgæeseione individuelles ?
elles peuvenü êore intéressantes, maie ce n’est pas de l’histoire.
Je m’explique un peu, et il m’accorde:

a Trèe bien! Ecrivee les imprceeione du déchiré!

ï’ 0er il avait commencé par dire: ,
Z w Chaque foie que je perle de votre paye, je pense à vous.
ïoue êtee le type au déchiré; ’
Quand nous sommes seule, le docteur Nhi chuchote:
u-Juegu’à ces derniers temue, on pouvait ne pas trop Graine

dre. mais maintenant les Chinois sont le... Il fàut nous unir.

f r . a f a! . 9 . W3 l Ï: f Kif a ’PJ . m (P l
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f l FwJÀva X ?PË("?:WÔ"Ë ÀNM’AZM k4 Ml’iü à’u.’û”*’î* à

qu’ils emploient et qu’ils sont les premiers à peu estimep,en à

général, et de lïautre: des hommes comme moi! Commenx ne vnit-il Ï

pas que c’est inconciliable ?

12 Juin. ’
A Air France dès 6 heures moins le quart.
"Dans la saur gombre et déserfie, en cherchant les toilefites,
jeëËËËëÆÊn cabinet fermé avac ces mots peints: aRéservé aux Eurpu

péansl" Eataaë simplement un vesüige qu’on a omis de faire alan ;w

paraîüra
? del nnmbreux
î ÎQ Chinnis: au effet cet iM
Ëarmi.lès passagars,
axion,v&.à Eüngæxangcl

Soudain un comyatrïüte 36 précipita sur moi, 33 présæntax w Ë
flncctaur lama, raviant d’un.congrès à Genèvæ, m*a vu il.y a quel» àh
qusæ annéaà Œüafi la regratté àactenæ Lan...3

Gleæt langtamps après seulamant qua je me rappelle sa visage
al cet air ahuri, la tyye du.îart an.fihèma, hon élève et myapæ.
"il nfétaâülpaæ sûr fifi me reconnaître, mais creæt gang qui lui a
I

a. .L, ..

aaaurë qua æïeüà-bian malin

Ê J’avàis’enfiendu pæonæncür ce 39m fia Sang quelquaflwfaîæ à

ÉlïépGde; Qardavait mm préciaerlqu*illtir&1t 123 ficallàa au

marcs; 2m Mât. w*,.I I.
,
A ,lv-n....
a. fa ou .. *wm

p

Lang âêèlare fi son admiraàian Pour des gang Gemma Eung et

caæme moi, des fabricants ââ livres, qu’il faudrait enfermer gaur
qu’ilæ praâuiseütçfl
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Je réplique: m

-Il ouvre
Il faut
manger
aussi!
» . uW
des yeux plus
ahuris que jamais:
il n’a pas compris
l’allusion à ma situation matérielle comparée à la sienne.

J’ajoute: à
www ’

- Pour moi en tout cas, vous ne mienfermerez pas! Quant à 4;

Hung, n’allez pas croire qulil rêve seulement d’écrire des lin È
Là car nïoffre pas de placesassiæaàpour tout le monde.
(Une trentaine de voyageurs) Pas un seul Européenl Chinois et I

Annamites très ordinaires, presque tous du genre: boys ou uiçil1E8 servantes. (Evidemment l’avion est presque le àeul mayen de l
’locomotion à l’heure actuelle.) Au départ du car, llagant d’Air-u i

France, un compatriote, ne daigne pas souhaiter bon voyage, il
n’a même pas 1*air de voir ceux qui sont obligés de rester debouç::m

rappelle mes imyressions d’il y a trois . a, seul An,
namite ou presonl dans des appareils fîîëgais, militaires le
plus souuunxçl’l

Î C’éiait lorg de .» premièræ mqaée fie la guerre d’ïndechine

5(l94ânl947)q Jî 9*"PtaïS P&EMi les que w.eu centaines alindigèneà

gaurvivantsl" aiguës par miracle les 19 décen.re 1946 et écura

iguivant , à flânai. A NO*uxl x*
A l’aéropart, les hauts-parleurs hurlent, surtout en Anna»

- i:*. ë, îr EL*. ’ f a.
fi l ë f ;,l -s

mite et en.ôfiinnis. va. fiæL, Au LMMMJ hhwüîàùhjf aulirw.miJL .
Aumàeà&læmxmàæmæauwè&Euæeuëenfi. Pour fionngcng les bagages

POUR COPIE CONFORME

- 3o Madame Thâm hoang Tin...

(v MM,

La femme dugmaire de Hanoï.

...m’adresse la parole. Je reste strictement poli.À
L’avion est un Skymaster, m’aut-on dit, un des premiers

qu’on voit ici. Douze rangs de quatre voyageurs, couloir central.
.J’ai faim: Le-ueæææe-vièeiCBeboux depuis piuq figures du matin.) comptant . sur Air France, J’avaiaîfiÉW: ’ïinu’ci le
de me donner à manger demainfl. (L’oufia même pas réveillé lesi

domestiques: c’est le garde dflLcorps qui est allé chercher un
cycloupousae.) Puis pendant la longue attente à l’aéroport53lail
résisté à la tentation d’entrer au.bar. Mais maintenant.0n tarde

à servir, et je commence à.me demander si je nlai pas au fart

de tabler sur un petit déjeuner... inexistant: la grande vitessa
du Skymasüer (ou lîheure tardive du.départ) peut le rendre inu»

’tile en effet. . t s

Enfin en me retournant Je vais des bouchea mâcher, au fonda
Gomme je suis aasis vers l’avant, 11.faut encore patianter.æ.

V M V x . î,

Vifiæâææ; je cherchgzà mfiassoupirëan.vaini..iïn des.âeux stem

warâs va mgttre des couverturæs sur les dames. (une Œhâm hQang

. 3U»
l Lfautre atewaæa est un compa*
Tin
l:"*èbaïvàjËKàgaÆW
au très mal en point.)
triote. Voilà anccra un métier insoupçonné chez nous Jusqu’à eee

derniers temps: la vie iniernatianale’pénètre de force.;y
î.

l usa-M; un: f Vl- l. à; (a,

êmveæèmæmæaneuæa terrev’ on iê’ënïgue la ivégétation.

Autosuggestion ou influence d’un air meilleur ? je vais mièux,

très sensiblane l .; tout cas, je veux lutter: dès que la
&dxque BENgo

0°
o 5
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- 31 décision a été prise de descendre, jlai en quelque sôrte cessé!

de craindre la chaleur.
Depuis le départ,nous filons aumdessus alune plaine de peu ïfi
tits nuages. maintenant c’est une mer cotonneuse, avec quelques jw
touches d*ombres et de rares trous à travers lesquels apparaît, Î?

sous l’avion. la verdure sombre d’en bas. l
Je relis les-lettres reçues hier et rapidement parcourues. W
En les rouvrant,Oàwçæemièæsnwae7’j’ai l’impression de les lire

pour la première foislyggîèe péage aux réponses... O

Sùiæsfie flâne si tranqhille, au fond ? Oui, car je suis sûr
d’arriver à teàys; iÎ?Èemhle même que ma mère va vivre encore

longtamps - clast possible tout au maina..(
Soudain je m’aperçois que c’est la première.fois que je yen,

tre à flanc! sans aucun plan pour les jours prochains, la prehière
fuis de ma vie que je voyage sans prcgramme arrêté pour l’arriw
vég)4 *flïww - I

A 10 àæyéfi; on sert une deuxième collation! (Dans quarante
minutes, le vnyage a’açhève). Naturellement très peu.de meæ acmé

yagncns gant aapables d*y faire henneur; la pluyart assoupis d’

, 13g» V 4

ailleurs!*flààfifâ*engloutis tout; ’ l
Je arayams que les Skymastera sont fias rapides etfqys nana

. , Plus k5

fimæmËœael lus vitæ readus qua-eeâaa Est-ce à cause du.mauvaiæ

*temys qui aurait abligé l’avion.à un détbur ? En.tout cas, &.dxl
;n*èst voilé depuis un mamenr.;f

ficus descendons peu à peu vers des rizières plus ou moins
inondées, et la pensée va vers la terre des ancêtres, le laheur

tùujours recommencé, la patience de la race.et la longue histoira a.
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Ehâm hoang Œin vient à moi pour me saluer! Puis une deuxième

foie encore, au momenfi de s’en aller, après les formalités interminables auxquelles les voyageurs Boni soumis. Mais il n’ose m’insi;

viter o.prendre place dans sa voiture. D’ailleurs close dans celle du beauufrère que tous les siens, sur un mot, s’engouffrent

avec lui, laissant vide la grosse Voiture officielle du maire,
laquelle reçoif l’ordre de suivre!
(L’on m’eoorendre que les journaux ont fiinsulté" ceux qui

permettent à leur femme et enfante dlotilieer les voitures affin
oiellee.’D’eutre part me mère dire de Thâm.hoaog lin: "mais il
cet très heurein et aèdeigneux d’ordinaire. Cela âépenâ à qui

il a à faire.,.")l . Fol à

N’Y”
«a»:7
Êt ytwüù,
1’? 5?
, .- fi

l

.æe ru s

l
QI
au

. 4 b à», iïswvlè ME; «me à «fox; 3mo- flfl il »43a’»«i..e.-.IL
p

Henoî levées et frelehee: J’ai de la chance.

w-Il a plu ce metin.pour le première foie depuis longtemps,

de 6 h. à 10 h., m’apprend le cycloupoueee.
Je demande:

a Br les grenades ? Y en entnil toujours ?
»* Hier; dans la rue de la Soie; un agenr de police a tiré
sur un euepect ée l’a rué: il portait en effet des greneâee sur

lui.

.x

En mlepprochant âe le maieon et ée descendent au cycle,
je ne puis m’empêcher de guetter des oignes de deuil ou d’agiu

tetion...
fion,
rien.
l
A
Pl
.
g:
me)
a.
Je monte... et tout de suitê aleàfle ton voulu, devant me
mèreî Calme, comme si ce n’était pas greve,-après toute Je croie

îvorr une larme

l755 l
J

J" MK1!

l I l il. 0 2j,

5 8*èst la cadette de mes soeurs, dont le mari éfaiæ "dèhorâîflîï

M- - . un--...

ÎRentrée à Hanoî pour quelque temps seulement, elle avait prolongé Ü
;gon séjour à cause de l’état de notre mère.

Quand j’aperçois la femme de Ba, ces mots jaillissent sans

que filaie le temps de les retenir - mais je-suis sûr que tout le

monde me comprend: .
- Alors, c’est comme ça qu’on donne ses enfants aux bonnes

soeurs ? On est donc catholique ?
il

Ba était on cousin germain, un cousin pauyre; î eur dooyium w
àoommo mon beauæfrère, il habitait alors une aile de ÎË?ËËÎson,

Îaveo sa femme et sa fille. Sur le poinx de poèdro le dorùier bébé,
51e ménage l’avait donné aux soeurs. peu ayrèa mon départ pour

mm .
Évidemment la pauvre femmé éclate on larmes w je veux dire;

elle se mot à détourner la tête pour pleurer; mais elle sait bien
que je ne ms.moque pas, que o*oot une façon de montrer que je sala,
que J’ai pensé à aux;

Ërès vite onmo retrouve, sans lïavoir cherché; je plaisante

un peu avec chacun. V

En reyreaaox fiboæsession de ma chambre, je m’aperçois que

lîeau oontinue à traverser le plafond ot qu’on’n’a toojouro pas

fait réparer le toit: un tas de linge dans l’armoire est taché
à jamais, tout humide et moiài! M
mais Q chose extraordinaire - je garde mon calme, je olé»,
Frouva ni-âégoüt, ni découragemoflt, pas méfie de lassitude.

D’où vient ce ra l.’y lntérieur dont j*ai une conscience aussi
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nette qu’une sensation physique ? (La santé n’est pas si brilp

lente pourtant.) Est-ce parce que je ne manque pas alargent ?
Le jeune médecin à qui me soeur s’est adressée après mon

départ, en le préférant je ne sais pourquoi à mon vieux camarade
Œiêp, ne doit repasser qu’après-demain. Je décide dlaller le

trouver cet apreenmidi.
A la oliniQue du docteur Lac, à 3 h. à, il n’est p33 encore
arrivé. (Reteno à llhôpita1,dituon,) 13e passe alors chez TiêPo

ut W .

ID’eprèe lui, rien dlétonnant si le maladie s’est de nouveau

déclarée: in chaleur cet excessiveÇLEe nombreux-enfante ont lafl k

fièvre, etc. Il offre ses services, si nous en avons besoin, ËË
mais je le eemeroie, ayant laissé faire me soeur.
Ï Après un tour chez des amie, je revins âkla elioique où, au ;Ë

. . - L-àu. , W

Ëout â’une longue attente, je fus introdàï eeeéâàîëæe»âoeteur Mâu.3g

. . F a r.
. a?!Le
à sanvd.èl!
ï’..ûgnqfiu;L
Mûïfi fie GOnnais ce visage!
brave garçon
prometà1" O
*w
«eèeademain, il me retient, me confirme ce dont je me suis douté!

me mère a commis des imprudences, elle est souvent aortie, notemeent pouf jouer aux cartes à longueur de journée, elle e.eême
veillé, elore qu’on aurait dû lui imooeer un repos complet;

n-8*eet ce que jlai tâché d’obtenir, die-je, durent llhiver

dernier. a
Il ajoute:

I J’ei recommandé de prendre la température,

on Ane
lla
pas
fait.
L
mon tour, je lui apprends qu*on a cessé, aujourâihui même,
les piqûres qu’- »

Afin

- 55 médicaments sine-annamites.

Elle devait d’ailleurs s’en lasser vite.
Soudain l’idée me vient qu’au fond Mbnsieur mon beauwfrère
N

H.- smx-Jmk s

et Madame ma soeur se meqaentn*exa- menà du sort de ma mare.

Car enfin elle a craché du sang à minuit, ils l’ont crue en
danger de mort, et ils n ont point appelé de médecin!
a pourtanù une voiture VN .

J’y-x ré à....’
Ë, K.. (www:
xlÎÏ...A
lJn

fi aleàtuà-dire immatriculée officiellemanyÆViet-Nàmg un des Çà
apremiers à collaborer après *le 19 àécembraüâ men.beauæfrèréb

âétait chef.âu service agricole du Nord.

Ï à ’ ’. u F ,
f fifi,
j MïüfilAfiJü
hm"

ïî»s K
gilléfi
M
tu
à!
à a I -- W . .

w î I4
1 t . . . v fi à. i Ë "s s I
, 3 , , Ja i .
wrîiêp m’a ait que le couvreufeu n’empêche personne de venirj

:1

1 53.991».

I

le chercher au milieu de la nuit: il auffit de porter une lampq;.
qui au? rima Pas m" barrât, m. a w un Mi. M zww ami-J
mmkszèüwiôNNL
aman
un»
- ul’xïânîk
” Il . .
naïvement le des eurdéfi-afin
Mfiu raconte
que ma
soeur
consulté avant da me télégraphier; eü èïest luimmême qni a rée 2
aigé le télégramme, sans &àvoir

if, "Y n].

lu mes yr0pres enflais! Ja’læi

v I :hH MM,» Juin. Cm o

fais ramarqueâj

jour.

Ra, hflwsu’p

jusqu*au moment où elle 5*aper-

çut par mes letfires que j’avais tout envisagé.kâèeææ-aaulemant

ÆvnëeCÊette conværsation amène un changement inattendu chez

mai: jæ ne sang plus le Ëoids qui m’accahlait, cette atmosphère

fil

- 55 possible, imminente. Je me retrouve comme avant, parce que je
m’aperçois qu’elle est incorrigible, et me soeur avec elle, et

W M erooM:e
Ë Les jours suivants, je devais passer alternativement d’un
Èetet à l’autre, tantôt nenixgâx accablé, tentât soulagé, libéré.

Quand je sore de le clinique, il est déjà près de 7 h.:

. * .r «mâea à Çnwflï &f” , w

Je décide de renoncer à le-visiËe &ee je me suie propose èehâeeeærgfl
(fie Goueine«l*aîegêfæwww
K

Ï Veuve Oïun couein.germain, c’était notre parente le plus Ë
leroohe et le plus âgée, du côté paternel,

Je la trouve à le.meleon, aup ès de me mère.

a Je devais passer chez vous, lui die-je, mais J’ai craint
d’être en retard peur le dînerX

xw le

Eâte inuùlle: M. et mme Phnong æeegeee au restaurent; quent«

r. ea ar IIlÙ t
W

,t’Jux

; www «LAMP- am.)- iæ. tu.

aux.enfente et Érinh, ile ont déjà: * *., . àÂ

- MPTLWW à?” ùï .

f Me soeur e*oocupait alors d*un petit restaurent, associée
ge une amie: agrès les bouleversements en "l9 décembre", on e vu
îles bourgeoises de Henoî exercer toutes sortes de métier, pine
àeu moine par nécessite, et continuereneuite.

le un,
fv

heureJ l eee’creëpour qu’on lui monte de l’eau chaude.
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0.0...ï
8 77 b«.1.
a? 1F3
i Je»;
lAzUl LW)JAL j r19;
1

dansnsaeuesusewdeensuàamsi g n exigeasse-eusses: ,ï 5 . p

E in

émia: .1715 et- hem La Ë «a- e; Je . ., u A A , avec I au." 330?. w
Fatigué, je reste un moment au lit après le réveil, contrai» è
rament à mes habitudes... Soudain je me dresse, à l’idée qu’il Ë

faut réagir. nJ*iraivoir mon professeur de culture physique

tout à 1*heure, des 8 h., au service météorologique." É
à

f Le sport de combat se pratique évidemment beaucoup mieux à Ë

Âdeux. ’
au Le ne s’attendait pas à me visite: il e reçu me lettre
A aventuhier seulement. Je me déclare prêt à continuer: sans savoir
-V

in" 1’"qu mu: *-

fi")w; si je vais sore opte,.àe-seasæëeeseeeoesensilie.lleteisl.
Je sroocse d’autre part de changer l’heure des séances, en
les plaçant à 15 ME? matin:
uva.....d.......:.-.4. .4. .
«- l *’ l’après-7mm: à a 11.. esse s une époéuerîov

.« , wwwîgwwjæ

- un. M1! Ï and; 1.5935 damant. l if ,
n
Fww
.WC
f
L.
,
les exercices me mettaientï: æsseeeèêâe le metinÏUÈe suie le moins

eeeenee filsncheleur dermsinxenentadresselesavous dans dêel état

fatigue.sessie&e.g.’Je vais tâcher de dormir, en couchent sur le

terrasse. Be toute façon, mon beeunfrère crie de bonne heure;

autant me lever alors.
Il craint toutefois que ce ne soit trop tôt peur moi,-ÆQflÉ?
le sans acmpter que le couvre«îeu finie
àuete à cette heurenlà.

a mais nous verrons... d z - pour que vous y peun
Siezaîge.u’ei pas voulu tarder à vous en serle.

. l lec7ch-Ien
. w-duwretour,
"màe-sAeææeæe-è-ee
A -w elle ËËÊwEÈI
&euh
Sur
poste de selles

wWÉËur mlinformegy ôn me répond:

- Avant la fin du couvre-feu,dès qu’il fait jour, il y a
-&éjà de la circulation,.4èâ 5 h., et même avant... En pleine
Land v? Qu’a; Mn, i413.

-nuit eleat-pessàb- , avec une lampe. Si vous êtes à
bicyclette, pédalez lentement, arrêtez-voua dès qu’on vous apn

pelle.
x

A la maison, daux amis m’attendaient: Ban et vuong. Prévoyant leur visite, jlavais recommandé qù’on les retînt.
Ban n’affirme qu’il m’a écrit deux fois. Je n’insiste paa;

en.peut toujours dire, en ce moment, que les lettres se perdeni.
f Très dévoué, le brave Ban.n’aimait cependant pas écrira,
âet ne vans répondait Pas tûüàour3*

Je leur confie ma volonté de mladapter à cette chaleur,
de m’organiser pour y vivres
«* Œhez moi! glt Ban, su;;lgvîgïrgsse supérieuîëî-voua dama

mirez sûremenzgnîl.y a tèujcurs de lfgëèpflànfih..4»

lert si ma mère meurt flans la nuit ?
Les "gænà du gouvernement", qui ne doutant de rian, oui
demanflé à Vusng ée créer un.journalz il ’

,gkr

qué: la gamme mensuallement nécessairewæx n’a. M «MM-t.

VLes deux amis ma donhèrent ausSi quelques nouvelles géné-

rales: les affaires françaises se retiraieflt du Tonkin; les

’Amêricalns.nous avaient pffert X mille Jeeys,ai«..
Ë’

- 59 Au début de l’après-midi, la monte me chercher pour Tantea.

la-Cinqui ème) ïæï hm fi béi-Ç’ e I î,
Une soeur de me mère.

Elle me presse de choisir un emplacement pour la tombe,

. l r. w

conseille l’eficeinte de la pagode de Idênjlrïl faudra-degander
l’autorisation de l’École Française d’EztrêmeuOrienx)’ëelle-ci

l’exige; parce que le bonze prenait trop eheri*’

’ Chez nous on ne groupait pas les morte dans des eimetièree
gales; mâle en enüerrefien plein chemy, parfois près fies pagodes,
Âeans ardre ni alignfiment*

X
. .Æf ,w"n *.

Mm: v’wwï- 4;.,.lJW);gA,.rwarîhyeuk www, imita, *xe-:ï.eN-3,VM me. me»: ,-

Peu après, le docteur Mâu.aæeèeer-ëàzprefite
2; .-’ ’ de ea présence

Pour faire le leçon à Trlnh, à me tante et à me mère, comme si
je eraduieaie les reeemmanâatiene du.médeein.

à Eæfire nana, nana yarlione françeiei lui et meiw
».Ïl ne faut pee que maman se fatigue. marcher, c’est.ee
âéchirerelee paumeneù gl.nn feux Vingt-cinq goure de piqûree de

gaule.
I ’ d*un seul coup le fruit de
suite. Æeenînierrem Les
re;*e*eet
perdre
tentes eellè emeeæmenæmé: mfeeeee, et l’on doit recommencer à zéro
ensuite. c’est seulement au ces où maman aurait des vertiges et

A
l
.l

dag Plaques rouges qu’il faudrait elarrëterœ Prendre régulièrement

le température arêàfi;oie par fleuri-matin et soir...
66W
e g5’24
l

Ie
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Ma mère et Trinh déclarent toutes deux qu’on’â cessé de t

surveiller la température, et qu’il n’y a pas eu de fièvre ces

r

deux jours. En tout ces, il est certain que, sans moi, on ne re’commencereit pas les piqûres demain4.3aea eiü îachmœern t

z?
lÏ juin- l V V à
l” .à;
O
5
.
iV
4
.
W
.
fil
2O’’

-«57 -ëe vais vite préveâïëçîîîàfirmier, je passe à la pharmacie... Ë

W

Il e plu dans le nuit: et dans la matinée, encore quelqùes l

gouttes de tempe en tempe. Je nIOSaiS l’espérer.. &
I

Après le peeeage ce l’infirmier et le piqûre pour me mère;
e softèe pour quelques êèhüën coursee.x( t

fi
7

A»...

l

I

1 k . i ç "Ç en H W)

Dans le toute petite librairie voisine de le Phiîàrmonique,
je cherche à tant hasard des exemyleiree d’occasion de mes livree.

ÎO
.
o.
a enæin:
a? . 2’ le
’ ! l.ë-zcz-eæeuflkr
a t ; r . W e et l v» " .
A" 4., â: au» 3.35 ..
m I. 9 . r a .1: . t" - r il 3m.ïi’Ï
aie-4,45?!
î o ,,f : i
v ’ a!’ (a
a II:s"
K

«raja, A" 3.?mârm m1,! æ 31:9. LÊMÛ.’ a,

i1 1m K
’c YEVWL www-i au a a Hamel,
’

f

Le mari de lereune libraire est rentré; pas

de plein gré.

préeieemtnil, mais refoulé vere’Hâheï par les cerclèree OFëra*

ticne. Il.e’egprend quf0n,trouve mee livres cahore; lninmeme en
K

X

N

Nx...

Possédeit un. V O O

A la sieste, après etoir tenté fie m’eseoupir, en vain, je.
me mets Màce journal, m’interrompent ce tempe en tempe pour une
visite à me.mère.gâiee de entableiàane l’ensemble; rien de neux5.Nu-u. .

veau; ibntât elle a lïeir très malade; teneôt, comme aujourd’hui,
Son état semble s’améliorer.

Une foie, Ba me confiei devant elle:
a
..11 y a .e "eueflts
où elle gémit.
POUR COPIE CONFORNŒ
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Elle enfantât et rectifie:

11’]

- Non! je respire...QŒais il est vrai que j’étouffe, je res-

mal- M 030M 1
Je l’avais bien vu, je l’aî àit’à Mâu, elle-même lui a dan Ë

mandé s’il pouvait la soulager de qpelque façon, mais il garda 5

le silence.1 V

Ax à

Dans l’aprèsnmiâi, fieu-193W Cousinenl’AînéeÂ ad;
m»Üï[ififim se plaint de ses difficultés matérielles, en versant Ë

I qualquæs làrmes.. ’ Q
;’ Elle avait dû évacuer Eau Nïnh; abandonnant tout: maisæn H

Ëen ville, rizièras à la campagne. Appliquant la politique fie la. W
Êterre brûlée, les Viet-Minh avaient fait raser la petite villa à
àpù, enfant, je passaiæ mas vaaancess
Elle a récemment écrit à son.beaunfrère Thin pour lui empruxfiï
ter de lîargent, mais il a réponâu que, rentré àèpuis peu, il

cammence à peine à travaillera... Dans huit jours elle enverra
Khan à 1*hôpitalx il nîy a paæ de lit libre en.ee momantfiff
Sa fille Khan’était atteinxa des poumnns, comme ma mères

, . *’

assez triste au retour de cette visite, Je suis achevé yar

la femme de Phuong. Ë W
fifi’aboæâ une pénible question.d’argent. Haï vienÆ-de ëüà.re» Ë

mettÊâËÊïËËïËaëlæ d’or, à rendra à ma mère. 0 est ce qui reste, ï

Paraîtnil, du capital quîil lui a em runté, ma mère ayant prélavëfl

des sommes . r; ses à plusieurs reprises. Quant aux intérêts,

- 42 ne: s’en acquittera plus tard.
(l Haï était un.enîant du premier lit de mon.beau-frère.

3 fiarx Llor dont il était question. provenait de la vente de
ânotre maison ancestrale: j’avais dû m’y résoudre cinq ans aupafl

Ërevant aVec l’accord de mes frères et aoeure et au profit de
Ïnotre mère seule; Cet or me fut confié, pour qu’elle ne risquât

Épae de le perdre soit dans des entreprises hasardeuses, soit au
îjeu tout simplemenx: chaque foie qulelle avait besoin d’argent,
galle n’avait gale s’adresser à moi. Bientôt me mère, me soeùr
îet Haï e’entendirent pour Qu’une partie de cet argent fût prêtée Ë
Ëà.Heî, à-intérêts, pour ces affaires.caléàaèg-Ægigpdla?Ëæggggæ,

m’étaitjdifficile de m’y opposer. l
vLe femme de Phnong veut apporter«æeue-ëe-e&èàe ses taëls

à me mère, m’aeeurent: I
«a Elle sera contente. Car elle a répété plusieurs foie:
"Quand donc se décideront-il à me rembourser 7 fl
Maie*Œrinn.eet d’un aria confirairc:
w Récemment, à proyoe de tel geste, maman s’est plainxe:

nPourquoi cela ? Estuce qee je vais mourir? l
La.femme fie Phuong veut passer outre, certaine de bien.feirg;g

Kfifi. v

Jeàïëîaïbïemplement: v
w J’ignore tout de vue histoires.

ane
le
saie
blanc
4.
t
,
Je veux â*eutenr.moine mfen mêler que j’apprends encore du
nouveau: son meri lnimmême fioit erme mère cinq’autree taëls,

qulll a emëruntéeïfiur les seize que 3e lui avais donnée à mettre

.

dans son coffre!
A

a? La

0e n’est pas tout.

«on, W.»-
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- 45 Ma soeur a remarqué que notre mère a beaucoup baissé aujour-îï

d’hui: son visage se serait gonflé, puis aplati esænxnuæewæmææt

trois fois. En tout ces, elle a lenâèèvrq(ceæsoi;X;îîë .
Mais d’après Ba, son état n’a pas empiré, pas du tout! Saur

lament il me confie qu’elle est obligée, chaque fois Qu’elle urint
à un trop gros effort pour se relever. Or, la nuit, ËÊînÎ;Îànau- ü
près d’elle que la femme de Ba, et celle-ci a mal aux mains (o’es’°

même:.. la gale), ce qui la rend très maladroite. Il suggère conclu
l’achat d’un bessin.- mais laaâËËËeËËËfiËhuong s’y oppose immédisn

toment en.trenchant: V
l’Ce n’est pas commode!

Levé à 6th. ây.-Peu après, quand je vais voir me mère, le

. e ex

femme de Phuong esëylà, en trein.de bavarder.

Quelque temps après, elle me rejoint chez moi:
a L’or Que j’ai rendu e.meman, notre soeur Trinh l’a trouye

l4l

ce metin.repandu sur son lit. Il faut que vous
4 seuen13.resæmümsa.. Elle n’a confiance qu’en vous.

Je ne dis rien.

’Bientôt les visiteurs arrivent: l’oncle Khuê..se femme, Me fi

mère de leur gendre, avec les,enfents, tous rentrés canule peu..sèï
La grosse bonne femme de tante reste après le départ de l’oncle, U
seetrecâ trône le, occupe le monde, sans conster qu’elle pose

question sur question à la malade! .
C’était un dimanche; et nous nous attendions à des visites

êelus nombreuses que les autres jours;

POUR COPIE CONFORME

*
44
n
f
f 5 ’ r 5’! 4 l! 1 . V au
Soudain laîçëtiis-âgoc...ædâ îkJJCÎ*Ja Unbæhq * aALÂÆ , ;w.3

P a; à» M641 hum, fa 0M L yak kW gwb’ïfi hl.

H f A, 3’ :’

à;:S:fiâ53üêa*fàîîeauâé chBi&e6îàAânéa1 wa; HH-j fk à

gv .se présente chez moi, avec une lettre. a

’w
Mais
attends
que
je
lise..,
à
Elle veux s’enfuir, nelle a à faire", mais j’ai ouvert, jfai fig
parcouru: encore une question d argent. Ah! Je me souviens de ï
cette vieille histoire qui’remonte à l’époque de la mort âe mon Hi

à

Père, il y’a plus ée vingtncinq ans. Ë

fl

n-Dia à maman que je la Prie de Passer ce soir ou demain. W

VlV

(mame
mais
M
m

Visiblemsnx la lettrè?â;zïè écrite paryün de se; enfanms,
sur son.crâre, très probablement même rédigée par lui.

ï" Gausænéultâînée n*était pas incapable d’écrire natte langue

Èan ïettres ée lïalphabet latin; mais elle appartenait à une généw
gration de femmes qui nfallaient pas annexa à.l’école’"ïran00*annan
îmite" et elle-égrivait mal n tout comme ma mère.

Char cousin fiam,

Puisnje me permattre de vous taira part de mes malheurs ? Je
ne suis pas une femme dépenaièra, mais depuis qua nnus amans émi-v :W
gré ici, nous avnns dü.nous endetter pour vivre, pendant plus d un ËÊ

an- Quand les enflants ont enfin trcuvé du travail, nous nouæ.sommeszg
mis à rembourser mais par mais en consacrant à cela la moitié de

leurs gaina; si bien que nous ne sommes toujdura pas sortis des
Privatiohs. Làrdessus notre pauvre Xuân est décédée, il a fallu

faire ce qnïil fallait pour elle. Et en ce moment, ma situation

- 45 *I
quelques lignes pour solliciter de vous l’or que Vénérable-Dame

nous a emprunté autrefois. Les deux objets pesaient un taël 3

leu total. Vous me donnerez le moyen de soigner notre Khan: elle
va entrer à l’hôpital, mais il faudra bien acheter des friandisesé
pour elle. Or c’est une affaire de mais et d’années, que sa male-â

die, pas seulement de jours.

’WÊn un moment où VénérableuDame n’est pas en bonne santé,

non seulement Je ne lui apporte rien, Je me mets à réclamer de
vieilles choses. c’est une bien grasse faute, mais jly suis vrai-;ï
ment acculée. Je prie Cousin.de ne rien dire à.Vénéreble*Dame,

elle ne comprendrait pas et ce serait fini à jamais des sentiment
de lamie à nièeee Plusieurs fois déjà, j’ai été sur le point de

m’en cassis à vous lors de vue visites, puis Je me suis retenue,
à l’idée que Je pourrais perdre le coeur pour de l’argent, elsrs
que déjà nous ne sommes pas si nembreux dans le famille proche:

pourquoi risquer de couper le chemin d*eller et retour ? Ce n’est
pas à VénérablemDame que j’ose réclamer quoi que ce soit, c’est

sevsueemême que je sollicite unËËgËÏOJe vous le demànde, dans le

mesure où vous avez quelque affection pour moi et quelque pitié
pour mes enfants.
Eviâeement j’ai pitié. mais à cette pitié se mêlëîùes senti»

.mentquui ne sont pelai de l’estime ni du respect. D*un autre côteh
je réagis, flans la crainte d*être trop ben; naïf; En tout ces,
je reste calme: je crois bien que elest perce qps J’ai encore de
l’argent, grâce à toutes mes précautions.

.xVV

Le torse un, je continue mon journal, et j*errive enfin à
être à jeur. Î. li él;;t uniseàmnïlq

- à ME; ne lïueeis"yss*été depuis mon retour de Delstï)

- 46 -

que je sois âeuà-èrëaèà-normal. Mais je me demande si je vais

pouvoir remplir mon programme - reprise méthodique des exercièes
depuis le début - alors que l’état de ma mère est si incertain.
lb
1

Quand je commençais à croire qu’elle allait reprendre vie’peu à
peu, la femme de Phuong a Jeté l’alarme en moi, ékfiææhaéàæegymeeèævï

a? É

( Le dimanche, le fils et la fille de mon beau-frère mariéæ et
ginstallés à part, venaient déjeuner. Ce Jourulà; Phuong n’était
fpas rentré d’une tournée commencée deux jours avant, si bien que

Échacun pannait parler librement. l - Ë

Haï raconte: I ’ Ë

A son àancing (il est assoàié à des Chinois), olest foule
tous les soirs. On ne sait pourquoi, Eaïphong s’est goudain vidé
au profit de Banal: les gens viennent de là-bas l’aprèsamidi,

restent danser, et repartent le lendemain... Depuis un.mois le h
fret français s’est considérablement réduit: d’où une montée inha- ï

bituéla das yrix; natamment sur les vins et spiritueux, dont an w
était submeægéâ auparavant...

A la sieate, inutile d’essayer de dermir: les femmes bayaru
denü; les énianta"crienteë-hàæâæntæ Je m’allonge cependant, sans

m’énerlær, 3e qui est un progrès notable; et, chose étonnante,
élaæœive même-àîm’aasaupir. Après quai je me sans repcaë.

fil Dans l’après-midi, encore des visites, aùxquelles J’asaistai
lus ou moins... Be nouveau.Tante-la-Cinquième me prit à part.

POUR COPIECONFORME

- 47 - Le Vénérable-Dame Dix Milleêïgêîêëëêdit que Mademoiselle

Papillon de Printemps, Une des filles du Vénérable Licencié Lotuel
du Lao,eet très jolie, et que chez vous Vénérable-Dame n’a perm à

sonne auprès d’elle, vos deux frères se trouvent dehors avec leur g
femmes; il faudrait, pour ne pas manquer à la piété filiale,que
vous donniez une bru à Vénérable-Dame, avent qu’il ne soit ÜÏOP

tard... g .’

Je ne puis me retenir de répliquerjîzëïmâgggïmë’ailleurs:

4 Pourquoi n’est-elle p98 venue me le dire elleemême, Vénéè

rableêDeme Bix Millelàêàââgâu?..ç Mais quel âge e-teelle donc ? ’ Ë

- Soixante dix et quelfiuee ennéee. .
-ê Enfant! Elle me euppoee aussi enfant.qu*elle... Mais jlei
déjà pense.à tout cela! Enfin veuillez la remercier du conseil.
Au fond c*eet le crainte qui a dû rendre me tante si male»
agite: elle n’a pas ose prendre sur elle... Elle e même commencé

très sottemeneèeûLee gens garienxa.." Gomme si elle allait me
rapporter une médisance ou une calomnie!
.4

Je regrette naturellement me dureté, je l’ai.vite regrettéega.fiê
ËPeuvre.tantet Elle est restée à Haneï et je ne saie pas ce gazelle Hg
îeet devenue soue le nouveau régime. Vituelle encore seulement ? h

Dans la ealle-àemanger où je continue mon journal (la chaud

leur agi est moindre gnian àremier étage), je transpire, je suie
Piqué par les moustiques, je les tue, je suie encore pique...
Üetüe histoire de VénérableaDeme Dix MilleÀËËgËÈËËë tout en

me fâchent, me fait réfléchir. Réâlement j’avais pensé à le ques-

lieue âdaveie même confié»à.0huy, à Dalat, en lui monfirent les

Photos de D*f& tas v avoir son impreeeion: "Je me propose d’en»

- 4s -noncer à me mère, sinon que je vais me marier, du moins que j’y
songe, après avoir jusqu’à présent refuséf’d’examiner la question Ï

Mais maintenant, après ce que j’ai vu depuis mon retour, impossible. Une fois de plus j’ai constaté que nous nous ressemblons for
peu hélas! c’est un fait qu’elle n’écoute personne, qu’elle n’en»

tend pas la voix de la raison. Ce sont bien ses imprudences qui
nous ont mené;où.noue sommes... Hier encore Be racontait que sa
femme l’avait entendue une nuit e’écrier dans sen rêve:

, n Regardez ces cartes. c’est moi qui ai... (ici des termes j
de jeu traduisann un avantage pour elle) et elles prétendent que à

5 . non! A j

I Je me propose cependant de consulter Yuong: eSi j’êpoueeiej m
en.effet Melle Papillon,de Êïlnîegpe ëâùa mère.m*aveit ÈËÉËÊÎÆËËËË à

Çflàèe fie; âne nrenier nefonï de Fneneêxîgee parenne a une des plus î

grandes familles du paye u-me le réservaient...’" Mais je croie
bien que Vuong mien aieeuadeæa, Évidemment ce mariage ne m’apporu

tenait rien. Pourquoi toujours me sacrifier ?
*.
fÎ

Le chaleur de cette journée fun particulièrement pénible
gbien que, me dieeituen, le tanne qui sévissait avant men retour
I

ingrat pire.

agrès eveïr dînâfi a seul avec Trinh et les enfante u je me
âemande: Où vais-je coucher ce soir ?... Je n’ai pas beeein, je

Penee, aïeller en: le terrasse (il aurait fallu l’aæreeer tout

à l’heure); Le véranda devant me ehembre suffirait. w
Mais le lit de eçile pliant s’avère trop large pour le petite ë
Véranda: il faut leaêgââàe-dans le porte mène de me chambre, moi. H
tié dans la îmïè.v. moitié annela véranda. J’arrive à eueeendre

V’HPQURCÛPŒCONFORNŒ A

- 49 la moustiquaire sans trop de difficulté, mais je me demande si
les moustiques ne vont pas pénétrer par le bas: les pane ne soni

retenue par rien.
12 juin.
,Ma mère semble aller mieux: elle n’avait que 38° hier soir.
Après le passage de l’infirmier, je ââïâaeu service météoro- à

ekwn-un-

logique pour dise à M. Lê: "Je ne saie ce que je pourrais donner,
à la foie à cause de le chaleur et du.morel, mais il feux oommen» V

cer. Je viendreiidenain." ’ -, ... A l F

A il me recommande de ne pas sortir avoue 6 heures, malgré Ç

les essoreuses de l’agent de police. ï ’ i ’ W
Chez Poineerd et Veyret, je cherche un produit oonire les

È M 5,4,

mouetiqnee, de le citronnelle gay exemnle. Meieflilenàeni rien ’ Ë
pour enduirefle carpe; seulement du D.B.T. liquide, à emæloyeæ

avec pulvérieeteur. à

Je perieeüionne le système d’accrochage de la monseigneire Ç

w-je déplace l*ermoire nour éviter l’eau qui suinte au plafonâ fi

qnend il’yleun fort-u-je mets de lihnile dans la serrure âe le à
porte.«.-âe me réineeelle enfin; ou plutôt: je nîinetelle pour Ë;

lfëté; Sans mauvaise humeur, sans tristesse, sans penser que je T

Perde mon temæee l

*
w v a e nquen ancien ami de mon yère, en survenant, m’in.
"un-«ï
M

àterrompit au milieu de ces travaux; Pi. Îîiâa kçÛwK

Si te même pesse ce cap, comment trouvereentu de l’argent
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nouveau
départ...
.
,7
l
.
V [xsurou...
1L
(-ÀM
LK de Dalat:
Je. reviens
un point
de ha
lettre enwoyée
u Ce sont les gens du parti Bai Viet, avec votre propre neveu?
qui ont répandu récemment le bruit que vous alliez prendre la

)Ï

présidence du gouvernement: ils s’en servent comme d’une arme
contre gfingg iiüëïïîëâë ,

-Iæ affirme quoon.lui a effectivement offert-1a présidence
àA!

quand Tông l’occupait enoore.;g g

- On ne raconxait pas que vous aviez refusé, mais que vous Ï

alliez être présidentîxfy Ne faites pas le jeu des gens. o
M. Trânugggâg avait été présidant de gouvernement en 1945»

apyelé par Ban Dax quand celuimoi collaborait avec les Japonaia

avant do devenir la nconfiaillerpolitiquen des VietuMinh, puis
de collaborer de nouveau avec les Français.

*- ÈÏË

Cependanz la chaleur mania et je continue mas efforts d’adapn à à
tati°n3 à la Eiefite: âoflmæerte la moustiquaire au rez«denchausaée,»3 È

Pour moàllœnger anus la véranda de devant, sur uné natte yosêe à
- .0, ...-r...,..q.,..am.wy;.af;.av v,»-

même les carreaux,

Ï G’ëtait la Eartie la moins chaude de lawmaiæon: de granâs- Ë
Èamhrea ombrageaienm non.aeulemanü.le boulevard mais encore le ï
oËPetit Jarâin oomæris entre la grille et la façade. ’

Est-ee un effet de la volonté ? Je dors une bonne heure,
malgré les bruits du.boulevard et l’éclat du ciel entre les baa-

lustres. M;;WH n "mmnmwmwnwmu" *. ’ «P

ü

-751 Les ïëtgts balfiEÏres couraîëhç le long âÜNÊQE:;D xxxüur .
CÎEfiEortoooîhles vol to des fenëtïos étaienèogormés na el- A

îkoox.Après quoi, je me sans bien mieux, il me semble même qu’il

ne fait plus si chaud! Depuis hier dîailleurs je repense à cette
and m’ai»

idéèfvenue à Dalat,PËoant de redescendre: "Il faut dormir beau»
coup l’après-midi, comme... les Espagnols!" éEnæàeuàueaafeelest

4» nécess ire? h; 3 in a . u; à * m: a a. n ..: : ..

Maiique.’
X.

Le docteur Mâu, attendu avec impatiènce, arrive enfinüfip44hv

; Cotte petite fièvre va disparaître progressivemont. à
Pour lui; les pieds no gent pas gonflés. Quant.au viæage, à
c’est Seulement fin côté où ma mère sezéouChéàr*p l b
sa mettant même pas sur la des, parce ouïello a mal à Yn Pôumone o
Enfin je la croiooauvéo, d’après cette phraoàaèëïfiââàf z ç

o Eoidommonx il faut beaucoup de tempæ.y.
zoo flacons do atroptomyoino étant épuisés, ainsi que leÀ q

laudanum, Je le àrie de rédiger une nouvelle ordonnance. Puis; î
malgré le soleil où la ohaleùr, angora terribles à cette heuæo,

ëe ocra, après m’être aspergé dleau. A à
Eê;flhnong.est à sa pharmacie et m’accueille en ces termes: Î

w Aloro, que dites-vous-do ce temps ?

zx àv
’.

Le fils de ce oharmacien.avait été mon élève. ë

- . Fil

lomo retient, demande ai je veux remonter à Dalat, avec g

- 52 l’air de vouloir m’y aider. Je die simplement:

- Non, même si jglËvais Moyeu») .
Il affirme que j’aurafiatout le temps de redescendre en ces
dialertezohez les personnes âgées, une hémoptysie n’entraîne pain:-

une mort rapide; on dispose de quelques jours devani soi.
Il parle ensuite de mlemmener à la plage de Doson pour une
semaine; Co qui le fait hésiter: il n’y a fion là-bae mainienant,
en dehOrs-de l’hôtel, qui est.plein de militaires français...-

J*y coùpe coure en le remerçiant: v f

- Je ne m*entende gag avec me mère; mais c’est bien le moine g

ne me âge: me
Malgré moi, je oontinue à m’épanoher: e

ew Je ne lui ai pas donné de petitwîile. Pas même l’aisance à

malmène? Je Bais bien que ou marié 1mm de mes frères. des Îé

let me mère a.dee petiteufile,
depuis longtemyeu Toutefois elle a,pu être flegme.

au. ont mOntré le î a":

le 1 .*- . V

(3 Après avoir-déposé les médicamente à la fieieon, je remontai

ame le bicycletàe pour quelqneejVieitee.

Île premier mot de Mæe Le Thengtw-

.
i
’ "Mme
* æ -ÎaI îr"
*
l
..- i

f

A". «au.

wgVoue avez chenal.

kqÀÇ; th 231 2. ["*7;çymh Àwahgeg MMfiæouwkî :) m
eiubl"
L,

I Elle mflayerend que son.fia i ne trouve personne pour passer

le service: tout le monde eet en France, Bac Bai, le nouveau.pré-

àîîjîzfeïîïïiïzîj? ÎfîîîiïjËfÏ-éïfTÊÏEZËËEÈËÎ’È 5*

il "L

1

I

n 53 Ri M. Là Thang, ministre dans le gouvernement précédent, était
fun des rayes compatriotes mariée à une Ërançaiee, au Tonkin.

Je n’attends pas le retour ée M. Lê Thang: je dois me rendre
chez la Vénérable mue LeuGouverneurbThông, qui habite dans la
même rue.

e Obéissant à me mère, je viens vous remercier de votre

Visite; Dès qu’elle pourra sortir... I
a 0h! pourquoi des politesses ? Ce qui me fait plaisir,
c’est de la savoir en meilleure santé. Entre vieilles amies,
quand on enfiehâ dire que l’une ne ee porte pas bien, il est ne»
turel d’aller prenâre de ses-nouvelles.

Eneere vive; elle babille a sur la chaleur excessive, sur.
les portes et les fenêtres laissées ouvertes à cause de cela.»

elle ne tarit plusç;;
. - Quand en.n!a pas d’argent, on ne cretnf rien... mais touà
de mêmeQç. J’ai bien feccmmanâé à mes petitewenfants: Si un male

faiteur entre, àiteenlui: prenez!
Et de me recenter-l’hietoïre-à.que je connais déjà w fie la

. bijoutière de.1a Route Hue: enrtanfi le Matin pour se renâre à h
sa boùtique ée la Rue des Changeurs, elle fui["3tuée
à coupe ée pis-ï
A fi
tolet parce qu’elle ne veulait pas êeéæmænLaaflnaæee son sac.

f men ceiffeur, qui habitait près de là, mfaveit expliqné:
ganse deux bandite.remontèrent tranquillement sur leur bicyclette
âfians que personne intervînt; tout le monde supposait que 0*étaien1’

îÊe "ces meesieurs" w c’eetuâ-dire des VietAMinhÏ *
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Au début de la nuit, des éclairs... mon suivis d’orage.

Plus tard, nouveau réveil, Je me gratte, avec toutes les sensations bien connues de démangeaison continue a une impression mortelle n avant de me rendre compte que des moustiques sont entrée
tout simplement: j’en écrase par grappes, mes mains sont rouges

de gang, ainsi que la moustiquaire. a
Au matin; chez notre mère, Trinh meiËÏÉÎ.

è Memah transpire beaucoup, alore que son corps n*eet pas

chauâg. V ,. I y

Jeluî remets 400 piastres pour acheter les la mètîee âe""

tulle qui sent nécessaires d’après gag calcule peùÏâËÊÏËËâëeux

moustiquaires, une pour notre mère, l’autre pour moi: estimant

que le sienne ne laisse pas passer leair, elle le maintienx entr’j
ouverte en permanence! Eeautre part elle ne supporte pas lïodeur e
du,D.DQŒ; Ce produit ne saurait suffire â’ailleurs, centre l’inéî

puieable aimée fies maudites bestioles. Quant à moi, Je compte suai

la neuvelle manetiqqaire pour y travaille: dans la jeurnée.
Z Je m’étaie.remis à mon manuscrit: après les correctiens,
këe le retayaie à la machine;
1*

Parmi lee visiteurs de le journée, TanteulauCinquième. Je
meamnse énorméeenfi (en.dedene bien sûr) de ea tête: elle ne ait

rien, mais son étonnemenù est visible que me mère soit toujours
Vivante, Qu’elle paraisse même moins malade! La chère tante en
est toute déconcertée..
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. I f M’

stupide, Wwpldité inegalable)’ W remarques, ces (lues, ;
tians à la malade: Eêq ci bon les no 2

l z’z

’ C’était une des amïïiés que ma mbxcÏa-contractées au cours
Îdes années pasîgg’ dehors. Le mari et la fa exglîèxitulaient

âmême ses eniafita adoptifs.

î î, .

à Il y eut aussi, ce Jourflà, une visite pour mai.
Nguyên,Dudng-m?annonce triomphalement qu’il fabrique des re-

cueila de problèmea avec solutions. "en.v1et-namien", pour les
candidatà au certificaü d’études grimairea: c’est d’un.très bon

rapporf! Inuflile de s’escrimer à sa"CoàmographieÏ axes 888 ËXh

plioations si àifficiles à traduire en notre langue!
Je souris en silence. Il.me regarda, et 5è souvient Que je q
.lui avais prédit tout eeèaâ-- La îm’«&A:quî h»fL éwMAv3ïAx.Ww

îVA

t’

Professeur licencié de mathématiques,4Nguyên Duong nlavait
Épas voulu reprenâre sa chaira après«le’19 déceMbre»et enseignait

Êalors flans une peüita écale privée. il davait assumer le pnmüen
Èfeuille de 1*âducatian Nationale à Saigon, aprèsâpgênQBiênnPhu

iet Jas accords de Genève. v ’ UMËÆL*&L
Ëlnjuing

ïl.n est pas 6-heures quand je me rends chez m; Là; 163
réverbères sanæ GÈÊOÏG allumés. 34

WxTrès bonne séance, bian qu’il ait commencé par«èèæfïz"ïl i

fait lourâ.
Dès mon.retour; je vais prendre des nouvelles de ma mère
Elle a en une EnusSéè de fièvre peaâünt la nuit. Et elle cantiuue

- beaucoup. Je la regarde: si maigre - cette cuisse âe’!

PoURCPŒCONFomvŒ I ’
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-55squelette sous le pantalonœ..4ât ce souffle qui est un râle...
3k

Bientôt une visite pour elle:
wa»-. ,A- ..refi
..v v»
H.-.
-...

le avait connu à Thaï flguyênf et qui était rentré depuis un.mois.

Trinh me l’amena ensuite au salon pour nous faire faire coup

naissance. I
Il confirme et complète ce que ma mère m’a appris sur luio
:11 a pu s’échapyer malgré ses quatre surveillantsçïLes Viet Mïnh

ha tenaient pas à le perdre, car il enseignait à l’Ecole de Méde- «

cinfi.)Uanatin.de bonne heure, le village voisin.étanfi attaqué pzï
les avièhs, touille monde courait auætranchées. Sachànx que 3&3 à
surveillants avaient fait bombance la nuit précédente et ne manqugï
raïanfi fias de se zècoucher après l’alerte, il gagna rapidement un r

village proche fient il connaissait lé chef. Les netablea réunis

lui inâiquèrent trois chemina... V
A lfiheure actuelle, deuxÇèËî-Îïgêgxüëâgëîëâ sonfi rentrés.

C’eæt à peu près la même proportian pour les fonctionnaires de

ficus 168 cadres, da haut en bas. A V
-u-Si bien qu’on pouçrait déjà commencer à bâtir ?

æ Gain Il suffitïëiéâàêâuâès hommea sérieux, propres, à.la

tête. Ce niest pas.le cas en ce nûment.
x

Poursuivant mes efforts pour mfadayter à la chaleur, j’ai

lahhstê des panneaux de bambcu tressé, que je dresse sur la balusu l
trade de la véranda ouxerte, leur bord supérieur reposant sur le
haut du.mur de ma chambre, de manière à protéger tout ce mur ecntnl
le soleil et la rêverhération. Je compte pouwoir, grâce à cette

-57 -.
Le temps reste d’ailleurs voilé aujourd’hui, et la tempéra-

ture supportable; mais llhumidité est affreuse. Dès que la partie
gpmmée de mes enveloppes - que J’ai réussi à préserver a touche

la table ou mes daigts, c’est indétachable;

Pendant que je prends des notes sur la séance de culture
physique de ce matin (revisians et leçons nouvelles), Trlnh aura

vient:
-a Maman refuse le lavement: cela la fatigue trop.
a C’est....depuis combien de jours ?
«.Quatre jours... Elfgëâïïèàùe si on l’obligeàit à bouger,

la douleùr la.tuerait., ïâwàmèukl ù
Je décida d’aller chercheçmâu. (Il ne doit repasSer que dan

main aprè5*rdflià Avanr 4 hæuras, je suis à la clinique Lac, avecf
mon.manuscrit, que je mloccupe àflcorrigær pendanü l*attente. W
Au bout aluna haure et demie,3éùrois gâu.arriver; mais il est
immédiatement anlavé par un indiviâu qui le guettait et qui se
colle à lui âès la grande entrée, sans passer par la salle d’atu È

Ithfiûm-mm
. ’ l E, l V

tente. çar de les trauma ensemblæ quand, sur l’invitation de la

fille ée-Lac, je mg hâte vers la salle de consultaticn.
l

I

l

Ïl

l

f

. , ,fhb"*l t:

a’Ge doit être la streptomycine qui fatigue. Cessons donc,,
aprèsjavoir fini la flacon eommaneé ce matin.
Il.réâige ana ordonnance pOUr le lauâanum et un autre Pfûduïï

QUi soutient la coeur: trois piqûras par jour. Rassuré, 3a cours &

à la pharmacie... K, î

WWWWWA la maison, rayant Tanüæla»01nquième en bas, je ma montre à

a Mn 3?sz *

brusqua: je nfaime pas lui èlæ9.qne l’état de ma mère a empiré,

filai hlîe aussi de monter pour apporter à ma mère et à Ërirh les
POURCOPIE CONFORME
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w...»-

résultats de la consultation mais je redescends vite pour répare:
maz brusquggie,
avant de me plonger sous la douche.
n h Wh!"- NMu’vs W h-à- n 1K

w,»

Pendant que j’attends l’infirmier, Cousine-l’Aînée arrive.

Ne l’ayant pas vue venir l’autre jour après sa lettre, j’ai demandé à voir Long,
«ï

(iglî;; s’est pas présenté npn plus. Se substituerait-elle à

lui afijourd’hui ? Je crois plutôt quielle regrette sa lettre,I

qu’elle a bouta.

Pour la piqûre, il faut d’abord mettre ma mère sur son Séan1ï

puis changer de fesse, car elle se tient toujours sur le côté 1
gaucha.(ëe n’ose me demander:.âepuis combien de jours ?) L’infiné

mier a rempli sa seringue de streptomycina, il se met à remælir
,l’autre, destinée au Bras. Ah! ioir ma mère épuisée par ces quelages mouwemènts, obligée d’attendreëpenfiant dût minutes qui.me

paraissent inàerminables * avant de pouvoir supporter la’pïqfire.li
Quand je reviens vexa elle, cousine«l*Aînée est encore là;

1.. éVÊÏïËËîfl’b ’m fieu. a ü I
Souâain je me rappelle avec étonnement que j’étais chez M;

lé ce matin. Il me semble que clest très loin. h fi
X

Depuis un-moment la tentation me vient d’écrire à Sylvie:
(Mme-1A

5 » r ’v i i

;"A aucune femme je n’ai parlé de ma mers comme à vous, autrgfois.
j

Mana--

Elle se mènrt, et bientôt il n’y aura Ëlus personne à qui je à
dois penser. fiantôt je me dis: ses jouræ, ses heures sont comptés;
tantôt j’espère. Jiai mal, bien que j’aia tout prévu. J’ai mal
v ’ POUR COPIECONFORIVŒ

- 59 en dépit de me raison, de me volonté, de toutes mes précautions.

c’est la part de l’instinct souverain, cela tient aux racines
mêmes de l’être.»

22 uin.
Au.milieu de la nuit, je me gratte - impression affreuse finalement je devine que ce sont lee.moustiquee qui me piquent’à

travers la toile du lit pliant! J’allume, je regarde dessous:

ils Leymatin,
sont
collée!
h
I
de bonne heure chez me mère- Elle respire toujoursl

ŒNWÇ N’l ’ e .

éèââæegïââëâà. 0e visage, cette poitrine, ce corpe... Surtout

l’idée quïelle reste continuellement sur le eôté gaudhe me dé-

ohire.
ffl J’ai gardé entre deux feuilles de mon journal,un télégramme à

genvoyé ce jour-là de une par le gouverneur du Centre: 4»
A icëeëaiïïee*mèWaanae3"aeueellèà malen;â "MWMM""" 3
Au doelde le feuille bleue.3’evaie noté brièvement me réponsî

î "Je viens ée dire à me mère que vous aviez pensé à elle de i
Éoette façon. Elle est épuisée et elle souffre trop pour réyonâre à

îautrement que par un souffle, maie je nxnin saie ce qui se paseo ’
Ëen elle comme.en moi: un apaisement, une consolation. Pour moi, l

lla chose est acquise; Pour elle, aloi seulement peur que le mal
âne domine vite: elle n’a plus de force, elle n’a que-mal.fi
1 ïl était 9 heures quand Je reçue le télégramme et y répondiz»

jimmeâiatement. Deux heures après, je rouvris me lettre pourlajou-l

êter ce post-ecriptumzjfl . 4
(ÏÎEÎEEŒEEÏEÎÎÏËÂÈ de passer. Cette foie c’est très grave.

.*Elle peufi durer une semaine au plus."
fiel fut le verdict du docteur Mâu. à onze heures.

- 50 Apprenant qu’elle n’a presque pas dormi de la nuit, il
rédige une ordonnance:

- Ça agit deux heures après - fiqûres à faire la nuit, en
plus des trois piqûres de camphre.

«au
A v a l’infirmier ne peut pas venir tard

le -soir.
V temps quelle troisième piqûre de camphre.
Alors, en même
Longtemps il reste silencieux devant la malade? Il finit
par prononcer, après lui avoir tâté le pouls:
.a Cîest îëëë grave.l V
or’ma.mère èSt lucide et elle peut comprendre rien que-â’a»

près le fion!
à NOuæ parlions français, comms.âÊÉwautres fois.

Il continue:
uvLa crisa (ou: le coup - je ne suis pas sûr du mot) a été

trog forte. W

Allusion, je suppose, à llhémcptysie antérieure à man retour;
Jamais il.hla-rien.laissé entendre dans ce senaàlà. jusqu’à L

présent. Aujourâ*hui, devant la malaâe, il ne cacha même pas l’ex?

pression de son visage; (Il est vrai qu’elle a les yeux fermés.) Â

Hors de la chambre; il ajoute:

a Elle æn.a pour une semaine au plus.

Pour la première fois, la certitude de la mort. Très calme,
Je lui demande tout de suite:
m Donc, désarmais ne donnez.que ce qui doit soulager ses
Et si elle réclame la médecine sine-annamite, la satiaâfl
. .h POUR COPIE CONFORME?

- 51 Enfin, si une crise, une aggravation survient, inutile de déranp
ger un médecin ?...

Glest moi qui interroge et il acquiesce.
Juste au moment où il s’en va, la femme de Phuong Qentre;

elle l’arrête, veut le questionner. Je la fais faire peur ne pas
le retarder, je lui résume tout après. Elle crie que maman ne
peut plus supperter aucune piqûre: elle souffre trop, elle n’y

refuse; et elle a dit bien:A
Kdïauîen.me laisse prendre des méâicements aïno-annamites,

comme-dernière ressggroe.»

Bien - . n’ait jamais exprimé.ce désir devant n01, je

,, J 1

’L’ Îm’a«,ü*l.L à (lad-Le, n

llal prévu. Et non seulement j’acceptet je décide de weèæflmâu le

plus tôt possible pour revenir sur nonnes les piqûres prescrites

à l’instant
"
Il ne doit pas être chez lui maintenant; et ce matin, il ne
va pàe à l’hôpital, exceptionnellement. Mais quand j’exprimai
l’idée qu’il serait peut-être inntile’de déranger un médecin de-

sommais, à quelque heure que ce soit, il.a dit: "une
-e«mwwiïveue pouvez me téléphoner à l heure, chez moi.’5mwwe

Je nïei point de téléphene mais je prendrai me bicyclette,

je 1*atfieindrei ausei vite.
lent en déjeunent, je guette l*errivée de l’infirmier;

si abeerbé, si "nanan" que seudein je me retourne pour Voir s’il

n’est pas en fineinde passer. A
f"

3 La fenêtre donnait sur le passage latéral par lequel entrafæï
388 voitures, et les habitués de la maison.

-52Peu après, je me retourne de nouveau, pour demander ensuite:
- Nieet-il pas passé ?
Enfin,jeUÈËÎæËÏe, jlinterromps mon repas, je lui explique,

monte devant lui, dis à me mère que si elle a trop mal, on peut
supprimer.cette piqûre-ci... Et nous le supprimons.
Le déjeuner fini, jeÎÈËËËËÊFme bicyclette, je pédale pour le
première foie vers le domicileïâçîæge.

l h. moine le Quart. Je sonne. Une petite vieille: "Il n’est
pas rentrât. Mon air est tel qu’elle m’invite à entrer pour l’atu

tendre. Justement le voilà. I
4 CieetMËâËÆËËtre bellemmère ?

a Oui.
Mie au courent en quelques mots, il preeeritÀdee suppositoiuï

res qui doivent diminuer les deuleure, et du camphre en gouttes
(40 matin et seir), en supprimant les piqûres, sauf celles de
Danepherine. Tout cela, eoùe me pression en quelque sorte.
u Bon àppêtit, aieaje en m’en allant vite, mon sans avoir
remarqué sen étonnement.

x

Allongé pour le sieste, je n*errive pas à fermer liéeil,
bien que 5*aie déjà pensé à tout. (Kotemment: prévenir’m. le.

à son bureau, ée ne pas m’attendre demain, ni les jours suivanteàî

ee-à J*ei décidé de tout laisser de côté, pour me consacrer env
tièrement à me mère pendant cette semaine, la âernière pour elletî
Je vbie qu’il.feut renoncer à mon projet de l’interreger suzî

le Pesse, sur les origines de notïe famille, en reprenant notamn
ment certains yapiers ée mon père que j’avais réunie dans le

n’est plus à même de parler.

mais elle peut encore m’entendre, et dès qulelle n’aura plus

peur de mourir, je lui dirai ce que j’ai voulu lui dire depuis
quelque temps (depuis l’an dernier ? ): me sérénité devant la

vie, mes certitudes relatives à mon avenir; elle n’a rien à
craindre pour moi, rien à regretter: je ne saurais être déçu,
"malheureuxd.

x,
chute: . A I l

Dans le courant de l’après-midi, la femme de Phucng me chue

u Le fille de Be a vu.msmen pleurer deux foie: elle a peur

de meurir... Demain j’irai au village de Dông Tee.

ï c’est dans les champs de ce village que reposaient le plus
Ëart de mes ancêtres.

Je ne réponds pas tout de suite. Un moment après je lui dis

dïettendre encens. ne sème pour le cercueil. ("Il faut le commens-l

der- assez, tôïïygâïcehïyorg doit le peindre?) .

. n x 4,9.ufizïîx « ’ r, y

J’oubliais: c’est à mon.retcur de cheszæâu, quand.je remonte;

auprès de me mère, quielle me demande direstement de laisser eppeï

1ern Mais
un certainement.
médecinJe vais
traditionnel.
l
d
tout de suite en charger le
femme de Phneng.

Elle ajoute n c’est ce que je crois comprendre du moins a
que celui auquel on.s’est adressé récemment a pu être fâché:

... 54 ..
mensuel» À

Ilvfaut donc le ménager, ou mentira un autre.
Pendant que je cherche la femme de Phuong en bas, Trinh me
rejoint (me. mère a au lui parler à l’instant même):
-- Ce n’est pas le même médecin, celui auquel nouepenscns.

c’est le frère de l’autre: tous deux exercent.
Le. femme de Phuong dit à Ba de courir chez les Duc

in, j un.»

W
.
’x

gui-ile l’ appellent immédiatement.

Après 1* avoir attendu jusquià 5 hâéfi, je vigie ehla phasme»-

? M 4 . 213 menu»

eiegNnucngJAucun des trois proâuits prescrits parfumez; nfexistefi
ici. Chez ensassegne j’en découvre deux; on mimique une adresse

pour le troisième. Au lieu de m’y rendre, je retourne à la msieu:
M. Due West là. avec le médecin, comme je l’ai escompté.
«Ah! la qualité!” (c’est tout se gus J’ai griffonné sur le.

petite feuille de nettes, en me de ce journal; mais cela suffit
gour tout rappeler.) L’homme bavarde à n’en plus finir, miappells

"tréser estimai”, me pose des questions sur la politique, au,

Peint que elle-mens ne peut retenir sen impatience et fait
.P’

signe .’ sinue

ne .Pluaîeum fais, de 1” emmener. Quelle âéeepticnîî

Plus que cette: je suis profondément triste,’ que ne; mère, dans ses

craintes et sonnignorence, dans son désespoir, ne sachant ou se

r . en» 5mm;
a?5:11. manÎ W5

teumer, se seziiiiscerechée à ce charlatan! J’aveue que Jiî’éâfi r

malmène un vague espoir en ce Médecin” de le. vieille école, et i

ne liai pas tout de suite Jugé «si cruellement, à son arrivée...
Etnaintenene je le regarde avec une tristesse désintéressée en

Ï f i ” ’Î r Ë r -.À . z , i n ..

W949" 353M»; un sien. La (janv-Ltd. du! 1M; àaMkjLP je. Çfifnljt’ïk amfiA’ç (La. himalaï AN);

à quelque sorte; ï cama a: *

il. f ÊJPflA-fiÊu-el h. i
V c’était là un authentique représentant du meilleur de notre peseef

je regrette qu’il n’y ait pas, à se place, un beau visage de

vous COPIE CONFORME .-

- 55 vieillard d’autrefois, avec un esprit, un coeur, une âme.
Cependant il continue, il explique - avec quelle puérilité!
pourquoi le bâton de cannelle soumiS’à son examen par la femme
de Phucng (c’est le gouverneur du Gentre qui me l’a envoyé, à
l’intention de me mère) n’est pas de bonne qualité; il vous dé-

taille les particularités de chaque espèce de cannelle, celles
du Nord, celles du Sud, de l’Est eto.yf ’Ah! vieux fou, il faut,
que je t’écoute! lamâemmËïËeÏËËËëng, elle, bouillonne pour une

raison précise: lieutre n’arrête pas de vanter la cannelle que
possèderîenérable-Dame X, répétant sur tous les tons qu’il faut

aller frapper à sa porte, le supplier de nous en céder une pore
tien. Elle réplique que notre mère ne veut plus entendre perler
de cannelier (En.eîfet, celleaci en est au point où elle veut essayer de tout, pour.rejeter vite ce qu’elle essaie.)
a le ces finet nullement désespéré, affirme-tuil, tout peut

encore être.sauvë,.Mais il.faut d’abord fortifier le corps avent
de s’attaquer enla maladie. Et dans le foriifients,-èlfinepsa riez

x «œeMÀ» .

mûwsæbdsssasede’la,csnnelle.
Si bien que’lamâeËËËèêÊÏËËnengsest persuadée, ce produit X

coûtant très cher, que le compère s.sa part de bénéfice dans l’ai

faire. Ï
il faut encore attendrequtil rédige l’ordonnance: lentement
il trace les caractères,,s’arrëte, réfléchit, ajoute..;

J’oubliais: il est assez ignare pour proclamer, devant nous

tous: i
MM *

- ce ne sont pas les poumons qui sont atteints, c’est le

coeur?

--Meis elle a rejeté des morceaux de poumons dans du sang!

.. se; ..
. ’ ML 4.32,4;va

s’écrie la-âeææe-èe-Phuong-x

- Oui,-c’est du sang avec des matières qui viennent de luestomac!

vx

Pendant que Ba court à la rue des nfléchi.(marnerats,, je m’ adresse

à ma mère, calmement, en ouvrant le paquet que jutai ramené
des pharmacies "françaises": ce, ne sont pas. des médicaments;

elle peut prendra ceux-61 àveo les médicaments traditionnels. -

Car il (est bien entendu qua mus cessons le traitement "français*
Elle. a l’air de consentir. gaur pour les. piqûres. ü
(Je orois (me; Je vais acheter quand même la"Duna12horine,
pour le cas où elleIaccapterait ensuite.- ):.

.x,

En descendant, j’apprends que Trinh me. pas trouvéjîes cinq

taëls d’orgâans le me que me. mm garda à ses dôItéëjElle suppô... M.-....-.-....m un»... www-v-

83, avec la femme de, Phuong, que ma mère les a glissés sous son
matelas t b ou

. Un petit matelas, léger et étroit, qui ne couvre même pas.

3a moitié du de Camp. I
in Elles ont peur hmm la remua de Ba ne les. vole. Il
faut donc que je diæa à ma mère de. males confiem (Hem; ce à
quoi la femme aïe Phuong me poussait vautre Jour déjà: qflIVIarnan -

n’a confiance qwen vous, elle mua les remettraïfi si voué: le
lui flamandezfl Mais j’ai laissé les choses en l’état. .... Bon! je

vais voir aujaurd’h .
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-57*Yflescendu pour avaler un potage de riz en guise de goûter,
13e m’aperçus que les quatre filles de mon beau-frère a deux du
.premier lit et deux du second - étaient là.CÏ?aînée venue de.

ÉSaïgon pour-quel que temps). o
Touxee peinree et parfumées, elles jacassent. Elles sont
sorties ensemble.
h A brûle-pourpoint, je demande à Tu:
a PourQuoi Long n’est-il pas venu ?
Ellefi’bredouilleàfi à peu prées."flier... rentré tard..."

6e sera pour ce soir.
Tu, une des filles de mon.beauwfrère &èasææegèeæ-ææüï, était
fmariée à-un frère de Long, et les-éeuæ»ménaÈËÂËÈËËÎËaient dans

fla même maison, avec Cousineul’AînËËËkÏâmïoulaie parler à Long

Ëde cette histoire deorîza. «le w * ’* æ. pour régler l’affai»

Ère entre hommes. vw voo’ 1I« - * -n. w.e
:e - una!a vn.
Ç , mon goûter prie. Je passai à la.pharmeoie Blanc Four prier
.âlàinîirmier (qui y travaillait comme préparateur) fie ne plus se ’
agéranger: nous cessons toutee les piqûres.

Puis chez Eaî..

El est sorti; je demande qu’on lui tranemette ce message à
son retour: fies qu’il pourra disposer d’une demieheure (pas fieu

. V .5

Vanïaëê) et d’une voiture, qu*il vienne me preuèresâeneurx.
agraire 55s akMz..-;3.y,-»,;Î*
I que les médicamente sont préparée,
Nm

mais me mère n’en veut plus.

Estœee grâce à me présence ? Elle se décide à boire le brens

r .pguu com CONFORME

- sa (a

2 Chez nous, les médicamente traditionnels - composée essenp
Ïtiellement de produits végétaux - étaient achetée secs, puis mie
Ëdane de l’eau qu’on chauffe, pour être absorbés à l’état liquide.
x
fl-

Oublié de noter pour ces jours-ci: il nient arrivé, au milie
de mes coureeejà bicyclette, de me... réveiller juste devant un
accident imminent: perdu dans mes pensées et préoccupations,
comme engourdi..

4 a. û l X

’ï: .A 7 heures, je Ëâïe-tout étonné de voir déjà arriver Haï

avec fie veiture; »n. Le; justeznflÊfiEKËZÎïzîlar . our le prévenîïîzîeî’

’ i Ïter*’npuee jus * nouvel o dre
Chez vnong. Se femme: "Il.ne rentre qu’à 9 heures?

Je.reviene vers Haï qui nia pas quitté le volant, demande

e’il est encore libre à 9 heuree. n None il doit rendre le voitur
Je prie mue Vueng de retenir son mari Quand il rentrera:

quiil.ne sorte glue ee soir. A
chez Ban. J’explique tout en.einq-minutee: qu’il aille à 9
heuree aire à Vuong de sîinrormer auprès de liEoole Française

d’Extrême*Orieni:-Set-ee bien elle qui accorde lïautorieatien
â’inhnmer autour de la pagode de Liênî Si oui et si néeeeeeire,

Je verrai le directeur moi-même. M*epnorter la réponse-demain
dans le matinée.

x.

A in meieen, des que j’entre, les deux grandes filles de
Phuong se lèvent. (J’apprendrei le lenâemain matin que cieet
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connue.) M. Phuong, lui, est assis là, à regarder la cour, après

sa toilette de retour du bureau, en.attendanx de se rhabiller à
8 heures pour se rendre au restaurant.
Je monte, envoie la femme de Ba dîner et, avant que la peti- gf
te servante ne vienne la remplacer, j’adresse quelques mots à ma
mère au sujet des 5 taëls d’or, comme si Haï venait seulement de
m ŒÂ" - tr uueoaræfitæ

w ...0ù avezævous mis cela ? Il rani faire attention: penp
fiant que vous êtes malade, vous ne pouvez pas surveiller. Si la
,femme de Ba où.la servante VDÏË cëfi or, elles peuvent être éblouàfÂ

.çï tentées; Qui accuser ensuite ?.... Si vous voulez, 36
vais le garder péur vous... Ce gara èbmme vous voudrez... VoulezufÂ

vnfis que je le mette en sûreté, ou que je le laisse là 7» fin
Elle a d’abord répondu: "0e n’est pas Haï, c’est la femme

de Phnnng", puisé "sous lé matelas"; enfin? "mettre si gareté".

- Bon, p8 bougez pas, je vais chercher.
Comme je tâte Â’IÆ matelas pàr devant, sa main fait signe ïw

que c ast darrièra. Ah! ce geate! Je ne peux contanir mon émnw
tian. (Mais elle n’apparaît pas dans ma VOiXp)

air, . A , -- . H ;

Tout à l’heure déjà, j’ai entenâu 3a prière, son cri presqwgw
quand le charlatan s’en.allait. Eëâæfiëfi Cet effort pour émefitre
en une seule fois: ÉSauvez-moï dans!" Qu’elle s’abaissât à ce -

Paint; non!
Puis la pitié est revenue, s’est mélangée au reste.

I A Six jours plus tard, en faisant mon.journal, arrivé à est
4fndroît, j*ajoumaiz

l POUR COPIE, CONFORME

- 7o J’y pense aujourd’hui: quand donc s’est-elle relevée pour

glisser les taëls sous le mateleez...Auparavent, une première foi
déjà, elle s’était imposée cet effort, elle avait dû retomber,
1*or s’était répandu, que Trinh avait trouvé dans cet état.
x

Je descende, content d’avoir réglé le question. Non que je

me dise: "voilà qui ne peut plùe se perdre", mais parce que je
saie que me mère va ee sentir soulagée, rassurée. Et puis d’ail

al.l x

C"nËn sa confiance, mon ton.lui a fait plaisir.
V fantenlencinquieme e’apprête à e’en aller, après avoir menin:Î

faste l’intention de coucher ici: elle vient de s’apercevoir qu’ el

elleleur eà l’heure
oublié
ses olefe.k. a
à mon.retour, quand je me suis fâché perce
qpe se confiereation fatiguait me mère, le femme de Pheeng m’a

expliqué: V M

a Elle avait disparu pendent plusieurs jours. Trinh y-a faità?

allueien.un peu frafiehement w si bien que maintenant elle s’eeâ J

PÏÊSSête.1 l
Elle veur remanier pour dire boneeir à ra mère. Je lui rem
commende de ne pas l*obllger à perler.
Ï Le lendemeià,eprèe le merü de me mère, apprenant que me

;u&flte e’etelt abstenue de menÆer, je lui-Ëïâ1 "vans voyez pourm
il
.
.
,
.
,
4
M
’ïmea
gnei je vous ai prévenue: elle était éyuieee.w

Je dîne seul - étonné de sentir soudain le silence autour

de moi: tout le monde a dieyeru; le femme es Phuong repartie pour

-71...
x

Je monte dans ma chambre, je jette un coup d’oeil suœ ma ta-

ble couverte de papiers, goy mets un peu d’ordre, j’inscris le
programme de demain: Ban et Vuong doivent venir; donner de l’argent à la femme de Phuong pour les achats nécessaires (après avoiz
demandé si son.mari a reflboursé à maman sa dette personnelle, 3’133a

est à même de s’acquitter); chercher une possibilité de voiture... oo

Ensuite je prends des notes en vue de 0è journal, longtemps,
aveo le sentiment d’aooir beaucoup oublié. (Je noai pas été vraiu
ment ürOUblé, ni bouleversé, ni angoissé; mais un peu de tout

0813.5’ t O O I 1 l

l Il Semble Quo j’ai mal à la poitrine, on haut, à droiùea à

Une oonséQuenoe des exercicos ? Je me frotte d’alcool méc3.:l.oÈ’Îï’l’fi

Je suis d*aiwlleum oppressé, au physique et au moral, .
après flaque tour du. côté de mère. O O
1o hfiYÊŒ; Je viens d’y trouver Ba et sa femme. En rotouæ-

nant floué ma chambre, je miarrête une minute sur la terrasse qui
â°mine,1a Passage latéral. PUïS le mur. puis la cour de la malgaq,*
voisinez calme du soir, un calme qui nîæst pas d’été ni d’hivary

un peu étrange, calme d*après la pluie.

Il fait frais. Je peux coucher dans ma ohaæbroo
La femme de Haï n*a toujours pas fini.de coudre les mousti»

(Maires, agonis mais jours.
R"?Èeëwàææ-k&«amæwoéæoagérpammœælwwaémv
xâfleêæaoèine;;:3ëaèægi
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- 72 2E juin.
Av4 heures du matin, Je me lève. Hier soir j’ai recommandé à-itt

la femme de Ba de laisser ouverte la porte donnant sur la terrasse
par où je pourrais venir...
Elle est on train d’évonter ma mère.

Depuis quelque temps, je me suis proposé de dire à cette pour *
vre femme, sans on avoir trouvé l’occasion, sans m’y être décidé:

tu vous ava: vù comment je suis... 3e voua demande de bien
voua occuper de ma mère: elle n’a plus longtemps à vivre. vos fan
tigueo’aoront bientôt finiea.*
M

1 Jo ne lui avais jamais réclamé la somme qu’elle avait été
Ëobligée fie m’emprunter et qu’elle devait me rendre avant le jour
Éde’l’an ouatant, puis à des datas ultââîouroo.

Ê E313 mîavait prié do-æmœpao-leaâïro à son mari; je n’en.ai
bamoio parlé à personne.

Hier soir,.on vue fla aiminnor sa fatigue et celle de la aorvante, J’ai demandé à 3o si leur fillo ne pourroit pas losrolayeïîf

Il a répondu: K
-w Elle âcrt déjà. Ce gara pour demainj
V J’ai ajouté que je n’ignoraio pas la désoeuvrement de mes fifi

nièces. qui pourraient donner quelques heures pourtant. (J’avais
fait la remarque àlla femme de îhuong ellewmême, qui répggëîà:

"mais elles ont pour.ü) V

J’éoooto la reapiration.de ma mère. Quand donc ai-Je cherché

à quoi peut ressembler ce bruit, ce rythme ? WEuee-euk, euse-euk",
avec une consonne davant, indéfinissable. ce n’est gag régulier,

cela changer èrnluo, mais c’est toujours difficile, pénible.
POURCOP-IE CONFORME .

- 73 Je ne sais pas non plus quand quelqu’un a remarqué: "Si elle tous Ü.
se moins, c’est parce qu’elle n’a plus de force."

Depuis que la fièvre a cessé, sa température oscille autour
de 56°.

Je m’asseois doucement, tout près d’elle. Malgré la demi-obe l

aurifié (la chambre est sans lumière, si une lampe éclaire le vestibule toute la nuit), me mère s’aperçoit immédiatement de me pré

senne:

.a
Il
faut
aller
te
coucher.
V
A Cette reis, je lieutende, mieux qufhi r soir, à ll.heuree.
Le femme de Ba nioit devoir me traduire ce souffle:
«nVênérebleæDame vans dit d’aller vous coucher.

Je ne Veux ’pae obliger me mère à répéter, ni insister pour

raguer, ce qui lui ferait sentiere gravité de son état.
mais je ne me rendors point. Peufinêtre un peu assoupi vers
la fin, avant de me lever à 7 heures.
Elle a-ï’eir de mieux’reepirer: onhentenâ plus de bruit.

Je lui prépare lee 40 gouttes, disant, après avoir approché le

verre de men.nee: l
l ficela semi: un, ’

Je prends-un.eupyositeire dans la boîte, ÆÊ remets à.Œrinh Ë?

en lui recommanâent de ne pas presser notre mère: le replacer

dans le frigideire,e’il faut attendre». U
Plue tard u je ne me rappelle pas à quel mement exactementgfi î?

Q’êcrie ceci le 28, cinq Jours aprèe)--je.le voie assise tendis

qu’on lui pesse un linge mouillé sur le carpe. Est-ce juste avent :
u

fde courir chez le coiffeur, vers 8 heures, ou au retour, à 9 heuTEE ? Trïnh u1HL:ËÎiSGÏQQfif0n a procédé à une toilette complète

une? y

- 74 sans qu’elle eût mal; puis elle a pris un bol de potage de riz,
v mangé du raisin. Et elle venait de dire à Trinh d’enlever la

peau de quelques autres raisins pour elle quand elle a été surprise par l’agonie.

mais je me rappelle bien lui avoir demandé. avant de sortir,

si les gouttes et le suppositoire (car elle avait tout accepté)
avaient preâuit de l’effet, et elle répondit qu’elle se sentait

mieux. J’apprie aussi qu’elle avait fini le potidn sineaennemite,
dont elle avait prie une gorgée à 4 heures, quand le femme de Ba
profitait de me présence pour me suggérer de l’engager à boire;

lx

Doue, vers 8 heures, je me rends à bicyclette chez le ceifw’:Ï

feur. Il fait engore fraie, bien que le eeleil ée mentre déjà; l
le couleur de le route est sombre à cause de l’humidité; maie

point d’eau visible. Chez le coiffeur, le ventilateur nleet nécee,

eaire qu’à l’arrivée, perce que je viens de uédaler. il
V Le peureu epère lentement, peut-être pour me faire honneur
en.eeign3nt le ceupe; peutnêtre dîinetinet, pour le plaisir!
Il a remarqué meu.abeeuee pendant quelque taupe, j’explique que
J’étais peœui.peur velue. Il.me laisse ensuite à mes yeneéee...
Teut à l’heure, au petit déjeuner, le femme de Phuoug m’a
maeporté:

n A l.heure du matin, quand nous sommes entrée chez maman,
men.meri et moi, nous avens trouve le femme de Be couchée.

Celleuei lui répondre simplement:
e Je vous ai bien entendue, mais j’étais fatiguée.

Tout-le monde ceueheit au premier, dans le bâtiment principe»

* POUR com (20:41:0le

- 75 Ïaauf les Ba et moi, qui logions dans l’aile ajoutée, aux au rezÉde-chaussée, moi au premier.
(Ltî’h-f”°LL

Autre affaire. La femme de Ba m’a èàà3 il y a plusieurs
jours déjà,yquë"ma mère était si faible qu’elle restait longtemps

accroupie après avoir uriné, sans pouvoir se relever.

n-Mais il faut liaiaert, l

va Elle ne veut pas que je la touche: 5*ai la gale.
Selon.elle, ail ne faut pas songer à réveiller ces deux dame

,.
.
l
l
Il
did’mw
43-11; swsi bien quç atai insiaté sur la nécessité dtun baasin’lv u

le. * .-- , ’ ..R;l ll! y v.- :s. mais chaque fpis la femme de Phuong’lïéluæ

.
(
4
w
A Î); :145 ,M ,. . l v .Ç

dait, Sous dea’prëtaxtes divers: flu-nfëst pas commode u"eela ferait mal à maman * elleumême déclare qu’elle nlan a pas’lfhabitudzÎ
Jlaiwèèninuaæ-décréter d’un ton sans répllque qu’il fallait au anul

ouater
un.(ciétait
aimandhe,
le
la.)
l
.u Mme Eadh va nous prêter le sien, dit alors lamâemmewèe

.
I
.
4
33,54).
kg,ka
Ææægugæ -

Elle laissa encore pasaar quelquea jaurs avant de le rappor-È;

ter, v

Br ma mère 5*an est bien treuwéè! c’esllàéulemenm-dèpuis

hier quiella n’appelle plus. na fieuà plus appeler; et uriné sans
bouger, par petites quantitéa.

Autre fait que J’ai omis de mater. Il y a.quelques gaurs,

me voyant guèrer, ma mère ma dit: V l

(ru-34L, . I

V- m; mgg,,i à balat... an,a vuulu le tuer.
Allusion à un attentat manqué contre le gouverneur-du Centre
N

J’NËVÏÈ’MM ........ 51.,le

-Vr,’2w"wu*4--*»imenælrépondu, sans insister:
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4m vwïèe.

Peu après mon retour de chez le coiffeur, Trinh m’ annonce

une flafla: eau Quê.

(1’. Un vieil ami da la famille. Plus exactement: flétan le fils
gainé d’une famille de la me des cantonnais, autrefois très amie
de la 116m6. Une de ses soeurs avait été l’objet d’une longue
passim: clamant: père. C’est ce que je acupçomai en grandiœant

et compris peu. à peu, après: la max-t, (la mon père surtout. quand yang découvert (les lettres adressées par mon père à ma. mère, v
lettrevæ. oùæersonne n’était nommé d’ailleurs. M. Tram m me le V

confim, en ajointant (les précisim, il y a quelques années, peu u
avenu (le àiapaæaïüre à sen tour. Mon 13ème avait prié ma même de l

àemanâær la, main de came jeune fille pour lui, comme fuma de
second rang «a ce que la. famille; ne pouvait. www-am Da fluage

avala aux traits réguliers, malaria-ta et tendra. elle avait- un. 1
autre amure «le bagué que ma mèm. plus touchant pour mai.» www

elle qui enlevait mes aient-s (le lait après les avoir, Jeux après; f
Jeux, remuées du sur. doigt mur préparer remua-Mon, qui ne m’a 2

jamais: Musé- quu flua aowenira de: ümzoeum Elle se

tard, amuï me. armées avaient séparé ma deux 123.813.1165, et mou-u fi

a; rut la maranta, précédant mon père et ma mère... l. qui; été 1950,; mon seulement ses parents mais quafim de
am frères et Meurs avaient Magnum; restaient eau Quë si: une
350mm, causette, avec. qui jà dama, enflammfis
: "a bagua, me rancira chez. ma mère, la W13 smala. u:
Avec le mémé effort que L les autres 3611m, pas davantage. mais la

muffin au gamin plus. fort «- la mûflæ 191mm que la van v- mu
même pmfince 3.

h Càu Bât
ç?

A Rue Da
æn

"Wfl’j, n

- 77 - Oui maman.

Plus innocent que jamais, ce pauvre Câu Quê égrène ses his-

, tairas interminnbles.
aveâwjÎÀMÉËËnëïËÊlPhuéââlèliÎVÉÈés’ËÎVËEVÂÂÉ’ËÊËÊlÎÉi, est

(a A 2’"

entrée pour lui annoncer la maladie de notre mère.

Ah! la riche idée, vraiment!... Ce qui est exaspérant: il ni.n
nænnnàni comnrend pas qu’il vous ennuie. Quand, à une pause, un

silence, je me décide à prononcer un mot par politesse, il renar
pour un temps infini, poursuivant un monologue auquel personne
ne saurait s’intéresser, même si l’on n’avait pas les préoccupa"

tiens qui sont les miennes. Histoires de oommercejae riz, ventee
achats, il va à Haîphong quand il apprend ceci, et cela... "C’esvi
lamentable!" Finalement il n’a gagné que 2.000 piastres. "c’est n
lamentable!" J’ai le malheur d’émettre quelques sans, je ne oeizv

plus lesquels, le voilà embarqué sur le chapitre fie ses neveux, M
à qui certaines personnes veulent donner leurs filles en mariage V
mais ils ont objecté d’euxnmêmes: "Attendez! nous n’avons pas i
fini nos étudesîü Ces jeunes gens bien modernes n’aiment pas

"vivreuene-genflree-ohez-r’oeaux-parentefi comme autrefois. Seulement

Pour tel d’entre aux,fiil faut payer 1.500 piastres par trines»
tre..iùên! grande dieux!
lesââgêonàne a servi au moine à quelque chose: pour le rua
savoir, j’ai mis ma robe longue, pour la première foie âepuie

mon retour, et c’est ainsi que je reste par la suite.

- à?

Pour sortir, j’étaiëvîgnfieuro habillé "à l’européenne" -

C’est-à-dire, à l’époque et vu me situation: en pantalon et une»
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-78l Enfin il se lève, je le reconduis.
Mais on est en train de réparer la grille; on le remonte
plutôt, après l’avoir emportée il y a quelques jours. Les deux

ouvriers ne réussissent pas facilement à placer les grosses vis,
à cause du poids de la grille... Voici la femme de Phuong qui
rentre justement: elle fioit attendre aussi, de l’autre côté.
Soudain on m’appelle dans la maison (Ba d’abord je crois),
je comprends que Trinh me cherche. me sauves: soupçonnemu&5âuflui- s

c’est suave, je réponds: "mais oui", croyant devoir attendre que
mon visiteur puisse sortir, ou le saluer poliment d’abord avent
de le laisser. Il ne dit rien.d’silleurs. Dès que j’entends des
cris précipités, je cours. Nôtre mère est en train de passer.
Rien se le montre, sinon.qu’elle a les yeux fermes et TGSÈiJl s
séniblement u pas plus qu’avsst dlsilleurs a toujours couchée eunf
le côté. Je m’esseois contre elle, pour la première fois sur le

lit même, lui prends le main et le front. Elle reste silencieuseg;
garde les yeux fermés, et je me demande si elle a encore quelque Hl

conscience. En tout ces, mes deux mains ne le quittent plus,
bougeant un peu seulement autour de ses mains et de son.front,
ne lui touchant les pieds que plus tard, Quand j’entenâs quelqu’zï

remarquer qu’ils sont froids. (mais presque des le début ils È:
éteieni âejà plus froids que le tête et les mains.)

En écrivant ces lignes, je pense: dire que cela aurait pu
g,

survenir pendant que j’étais chez le coiffeurlçEt je me rapselle
a

"h

aussi ce que Nhuong le pharmsclen

ce affirmait:

"Même si elle a une nouvelle hémepfisysie, elle ne mourra pss’tou*
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- 79 4 Plus tard Trinh.me précisa: notre mère attendait les raisin:
* se était en train de peler quand soudain les deux mains se
levèrent vers le cou, sans un mot...

(A).

7M’ . . . .

Quant à ce Câu Quê, remonté avec le femme de Phuong quand

celle-ci avait forcé le passage sans que les ouvriers eussent

fini, il murmura en ales-allante-je niïflupgiîg

u Ce n’est rien, Vénérable-Dame va sûrement se remettre.
Ce n’est rien!

La femme de Phuong grimpe en pleurant: "O me mère... " Je
l’arrête d’un signe, craignant que notre mère ne soit encore

consciente. (Peutnêtre personne ne comprend sourquoi J’ai eu ce

geste ? La tradition est de pleurer avec bruit.)
Elle respire de plus en elus lentement. Mais est-es à cause
de mon émotion que je suis inesgable de savoir quand le Vie va

la quitter, quand elle le quitte ? Non, je suis calme. Je ne pens
qu’à une chose: qu’elle ne se sente pas seule,

sesse et je garde mes mains sur elle...
On entre, on emporte divers objets, pendant qu’elle se rem

froidit insensiblement. n
Quand dons la femme de Phueng eut-elle mis les doigts âeveni Î

son nez peur conclure: "Elle ne respire plus" ? Je réalèse une 4
Petite glace... En effet, pas de buée. Mais mon souffle ne la ter"*

mit pas davantage. (Est-ce garée qu’il fait chaud ?) t
A un moment ou j’étais seul avec elle, j’si appelé doucemeni
"Maman. .. maman. H." Axiome signe, pas. même queiêâfiâtswlepæâjelle

r8SPireitencore... Oui le froid commence aux pieds, gagne ensuiteE
les mains; enfin la tête, mais très lentement: quand on a les
mains agpliquées dessus, on ne s’anerçoit d’aucun changement, pas

meme agrès les eveir enlevées un peu pour les remettre ensuite.

- go f Quelques jours plus tard, en notant ces lignes dans mon
îjournal, j’ajoutai:

Est-ce-à cause de tous ces gestes qu’ensuite je n’ai éprouv

aucune hésitation, aucune crainie instinctive à toucher le corpsl
à l’habiller, la porter ? Je crois que cette raison n’est pas su:
fisante, si c’en est une, parmi d’autres. Je sais en tout ces que
je pensais uniquement à faire ce qu’il fallait peur me mère.
x

A tJe suis tout étonné de voir qu’on apyorte déjà les vêtements]

pour l’hebiller. (Je saurai qu’elle a fait faire récemment un
gggËÊ:ÊÊÈËs, alors qu*elle en possédait d’assez neufs, encore

très bons.) V I

Sorti de le chambre pour quelques minutes je trouvejen y

rentrent la femme de Ba et Cousinenl’Aînée sur le gît. J*y monte, L

me tiens au fond pour les aider à esseoie me mère. Elles lui met«
test le robe; passenm une manche, avec difficultés; Je m’ocouge
ensuite de l’autre, celle qui se trouve de mes côté. Mais c’est

encore plus laborieux: ces manches sont vraiment trop étroites;
le bras retombe,-mou, désarticulé, et les doigts ne passent pas.
Je transpire à grosses geùttese De fatigue (fatigue nerveuse,
manque de sommeil), Je m’arrête, sans parler. Puis je m’y appli-

que de nouveau, sans m!impatienàer, sans craindre de tirer un
Peu fort sur ses doigts. Peine perdue! A leîin, agami trop chaud,
Je suis obligé d’y renoncer, je cède la place à la femme de Ba,
Pour soufienir le corps avec Cousine-1*Aînée;

Le femme de Ba n’avance pas vite non plus, ce qui me permet

de dire:
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pas.v L

Car Cousine-l’Aînée l’avait prétendu pendant que je m’éver-

tuais.
Quand il ne reste plus que le turban rouge à mettre, je sors
pour resyirer un peu.;f
x

Bulbes. on installe la moustiquaire - elle est enfin prête a
au-dessus du lit de camp ou me mère recevait. Je ne savainÉue
tout s’enoheînereit si vite. Evidemment mes soeurs y ont pensé

depuis longtemps. Elles voulaient même le descendre au.res»dechausséedeuuis plusieurs jours déjà, hésitaient seulement à csus1i
’du bruit. leur me part je n’ai exprimé aucun avis, et j’ai vu que
me mère n’était pas pressée de déménager non plus. Maintenantaje
un CV-ztsggnïiu i

eûmpreuds que la femme de Phuoug voulait, sous prétexteïguhælsàæy yl
Ê”!

. ,si. K.
Mus-x

’eu bas, faire en sorte dufon ne l pas oblige de le Ïl
trsnsyorter, morte.
Je remonte, après avoir dit à Trinh de me préuenir quand le "Ë’

meustiqusire et le reste seront prêts.

Ix
du lit. l
æ.,I

Phuongzyidu’on.eveit pu Joindre au bureau, est rentré peudsu*Ü

que J’aideie,à.habiller me mère; il a jeté un coup dioeil.psr la

Porte. Il repasse maintenant, me veit sesis sur une chaise à côté
Voici Trinh qui meure, avec d’autres. J’envoie tout le monde

devaflt: sauf iguelquiun pour porter l’oreiller, dis-je, après que i
3 aurai souleve me mère". Je la prends dans.mes bras et descende
e Ïèscelisr pas à pas, sans voir, légèrement de biais. Je souffle
V è, POUR com CONFORME
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- 82 un peu en bas, c’est tout. (A cause de ma fatigue générale, j’ai

senti que c’était dur, vers la fin.) En tout cas, on avait compris que je la descendrais seul. Et je savais, sans l’avoir jau
mais essayé, que je le ferais sans accroc.
Le carré d’étoffe rouge posé sur le visage nfiest poinfi tombç

fisc-ce sur le moment même, ou après, que l’idée suivante

m’est venue ? (...C’est après; mais.je ne puis dire si c’est peu

après ou longtemps.) la première fois que je prends ma mère dans
l (l’au
mes bras, la vie a déja N
quitte
sas corps.
f1 .-,

f Chez nous, dès qu’ilÎËËË sorti de llcnîancc, un fils ne
knnsàæfigâaâ touchait plus sa même.
k.

Je comprends àsïntenant ce qui se passe dans le coeur des
mères quana elles portent les cadavres de leurs enfants. Gomme
ils doivent peser lourdement et légèïcment à la fois dans leurs
brs81... Mais les mères peuvent amassa mettæe d’autres enfsnxs st;

monde, elles en ont d’autres. Moi, je ne porterai plus jamais fie A
mère, ni morts, ni vivants.

.-.x

fivucng nîesfi pas venu." Cctts idée’me tracassait quand j’ê«

tais encore en haut. c’est seulement quand je l’exprime que la
femme de Phncngm’apprend: Ban et Vucng sans passés, tout est

arrangé pour la tombe. v
x

J’avais pensé à faire revenir les deux fils de Ilsîné de
’mcs frères, afiæ fie leur permettra ès confiemplsr une éenæièrë
:Îüis les traits de leur grand’mère. (On lès avait envoyés quslw

,,"Lflues jcuïs aucaravant àans la famills de leurmèrs.)
APOURVÀCOPIIE CONFORME
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Je les fais entrer, j’allume, je soulève l’étoffe rouge; me

mère a le visage reposé. Ils croient qu’elle dort, bien habillée,
parée, comme ils ne l’ont jamais vue. On leur dit de s’incliner

les mains jointes; ils obéisseni.;f
à , Les jours suivants, 16X plus jeune demanda, plus d’une fois:
J w Où est grend’meman ? Pourquoi l’eut-on mise dans une caisgse rouge ? Est«cs qu’elle reviendra ?
4 s’

Comment noter le reste de le jeürnee? Comment me rappeler

les gens qui se succèdent ?
lentewlauûinquième, après un fesse fie sanglés et de cris,

exorime ses regrets de n’avoir pas couche ici comme elle en svaiil

eu l’inientics.hier. (0e sont les premiers cris se les premiers M
sanglois: à couse de mon silence, sores l’ordre intimé à la femmxl

de Phuong, tout.s’est pesse sans bruit.) H
Sans l’avoir décidé d’avance, je reste auprès de me même, Ï

seul le plus souyesi. D’abord Je m’esseoie ourlons chaise à ses ’y

Pieds, dans leur prolongement même. La femme de Phuong recense jj
quoi "chez les femmes, c’est par les pieds que s’échappswles
mauvais effluves; il ne faut donc pas me tenir là.’ Que m’imporwïl

te! Si je change de glace par la suite, s’est uniquement oser ç
être plus pros osâma mère tout en mtâîàâëâëàè de le porte.par oùkv

les gessteuvent entrer. Et je ne bouge plus: tout le monde est ’fi
æ

OecuPê ailleurs, personne ne songe à’me relayer. Apres semi c’es"fif
men rôle.

figŒq 508
à)Q
q-1300647
2’
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- 84 Ce rôle me permet d’ailleurs de me reposer un peu, assis.

Je puis aussi, efltre deux visites, prendre quelques notes en vue
de ce journal.
Iee moustiques m’aeeaillent; je m’arme du pulvérisateur, je
pompe, Je m’enîerme, je recommence au bout alun moment...
Mais il faut ouvrir: trois ÈËÈËÉÊËËË envoyées par le temple

des Deux Dames viennent pour les prièree.e
(Le cérémonie est moine longue que celle du bonze de le page
de de Quan Su et des vieilles femmes de l’Association.bouâèique,

qui aure lieu plus tard.)
d uns-.4...- .u...

... V e 4

Vers l heure je charge Thach de porter des télégrammes à le

pesten

f KszdeMMz

ï (Ëà ami d’enfance de mes-frères , accouru pour nous eider.)
Ë J’avais pensé à grévenir notamment.me cousine de Delat: elle Ï
gavait écrit à ses soeurs d’aller grenâre des nouvelles de me mère È
galle avait aussi écrit à me même.

à Je n’oubliei pas mon plus mon.eouein germain Thin. Médecin m
Ïde ltAeeietence Publique,(ëentré»à Haîyfiong depuis quelques mais, T
Êil avait été immédiatement affecté à 1*hôpitel. Seule se bellea k

Êeoeur, fleueineml’Aînee, qui avait fait le voyage de Heîpheng, l,
âleweiü revu. C’était d’ailleurs plutôt à elle alenvoyer ce eélea Ll

ââramme, mais elle était persuadée, comme tout le monde dans le fi?
Êfamille, qu’il ne se dérangerait peint gour les obsèques, à cause
Ëde son âge et de... l’opium.-"Comment pourrait-il s’éloigner de

àeon plateau ?"

A l h. è-arrive Louis Chez, amené 9er Ben.

Wx

E*eeeeëâeeeeæ des pompes funebree.
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Le femme de Phuong m’a prevenu: "Attention!

cherïJmeis j’ignorais qu’elle lui avait déjà remis toute une list
d’exigences.

- Je voudrais que ce soit le plus simple possible, dis-je,
sans que ce soit trop "moderne et français". Il ne faut surtout
pas peiner les vieilles amies de me mère... Suppcsez que me mère
elle-même assiste aux obsèques, comment les voudraituelle ?
c’est moi qui soulève le question des "huit instruments de
musique" traditionnels. Il hésite, ne peut donner d’avis ferme.
"Aux yeux des dames âgées, c’est un accompagnement nécessaire."

Je réserve le décision sur ce point: je le préviendrai. De toutes
façons, ni tambours, ni hautbois...
En somme, tout se pesse plus simslement que je n’ai cru.
A me grande surprise, le femme de Phuong se révèle encore moins
"Vieille Annsm" que moiàsêæè» se Cousine N30 déclarera au retour

des obsèques, en faisans allusion aux rites, devant Testeulsmûinw
quièmejLÛL-uïeu,r

n Je ne sais pas ce qu’il en est des autres, mais moi je sel
crois pas à tout cela.
Le femme âe Phucng n’est pas loin se partager son sentiment,

je suppose, mais pour elle, ce qui compte avens-esse, c’est le
à un vieux "maître" spécie-

liSé: et nous attendons un géomancien que je crois d’occasios.

En tout ces, je me rappelle fort bien qu’à le mort se mon gère
tout était plus compliqué. Ainsi, gour déterminer le longueur de
telle basée s’esoffe destinée à l’enveloyeer, on vessie mesurer

mon avant-bras, pendent que j’étais elosgé dans ses lesses,hcrs

"on,

-85de la pièce où l’on allait procéder à la mise en bière. (Le celcul de l’âge de mon père et du mien avait imposé mon éloignement

à cette heure-là.)
Quand l géomancien arrive, je l’envoie avec Ban à la pagode
de Lien pour déterminer l’emplacement exact et l’orientation du

tombeau. Un peu hagard, Ban exprime sa crainte de ne pouvoir ce 31..
trer à tempe pour s’occuper de l’avis de décès à insérer dans les

journaux.
- 2.1aie

ce n’est pas loin, vous aurez vite fait! D’ illeurs4
le maître peut rester seul pour ses mesures: il suffit de l’y
l

mener? a .

Pour les journaux j’ai recommandé de faire mettre eceleeeæt:

"Nous apprenons..." Ce n’est pas le famille qui l’annonce. Vu.le

eituetionjèénérale, un deuil pereonmel ne doit pas compter.

r fient le monde m’approuve ensuite, alors que j’avais craint
de paraître excessif dans me réserve.

m4-... à...

M

7

Apprenant par Thach.qofieconeaît le bonze de la pagode de
lien, je l’expédie en renfort..Il revient vîtez-les deux autres

avaient fini et étaient partis.
x

A 4 heures, Vuong pesse. Il raconte comment il atriomphê du Â]
bonze. (Il avait appris que l’École Française â’Extrâme-Oæient yl

S’occupe uniquement de le conserpetion de le pagode, classée

monument hiethique.)lLe religieux a commencé par répondre:

w impoesible, pas de place, pas même pour âee milliers ée
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- ficus savons quelle somme vous avez reçue de Mme Leboeuf

pour ne plus laisser enterrer personne dans ce coin-la, a cause
d’une veine souterraine qui passe par la tombe de sa mère...
fi Indigène d’âge respectable, une Leboeuf était la veuve d’un
gFrançais à qui elle avait donné beaucoup d’enfants et qui avait

grini par l’épouser. Elle croyait, comme tout le monde autrefois,
iteutes les femmes surtout, a la géomancie.
fi

(lanewn. i ,

- ...Œeae-le-aeade sait aussi que tout récemment le pers du
gouverneur-du fiord y a encore trouvé place. S’il le faut,.nous
déclencherons une campagne de presse!... Il ne s’agit pas d’ail»

leurs de n’importe qui, mais de la mers de M. ÈËÊLKis, auquel le
chef de l’Etat a proposé précisément, entre autres postes, celui
de directeur de l’École Française d’astrêmemûrient... De toutes

façons, la Vénérablemfiame doit reposer la; si nous vous en paru

ions, c’est par pure courtoisie!
Il parait que l’homme a eu peur, a immédiatement changé de

ton; son.adjoint surtout, au point que Ban en riait presque.
Reste a faire Creuser la fosse: Vucng estime àu’il vaut
mieux s’en.remettre a huis Chuc, bien que ce dernier m’ait saga
géré tout a l’heure de confier la besogne auxvoisins de la pagode,

Pour leur procurer un petit gain.
Il va passer par les journaux, après flan, pour préciser
me:
l’heure de l’enterrement,
que je viens d’arrêter: 7 neumes et

du matin, aprèsudemaii.

Avant de prendre censé, il demande soudain:

- Non, merci. Voyons! Si pour un ces pareil, Je n’avais rie
prévu, je serais vraiment sans excuse.
Il dit rapidement qu’un de ses amis prendra pour moi des
photos des obsèques-

- Oh! pourquoi ?...
fÏJe suie sincère, et mon visage ne cache pas que je suie à
mille lieues â’y penser. Ai-je besoin ée photographies pour me V

raËpeler ?... mais je n’insiste pas.

If Quelques jours plus tard, en notant ce qui précède, jlajouu

1. ,

Chai 0

Je n’ai d*ailleurs mica vu: marchant âerrière le corbillard,
la 175*136 coutimzellemezrt baissée, le des courbauàlâ main sur le

bâton fie hameau, l’autre devant le bouche, mes impreeeione ne

ressemblent point à celles que peuvent fixa donner les photos.
x
Ghaeun fions le maison e’éfiaæt chargé d’avertir ou de faire

avertie les aufiree membres de la famille et les amis intimes,
lon Vient des aujourd’hui, en plue grand nombre que Je n’ai cru.
k

. Je n’eurey’pu me raypeleæ tous les nome a tous ne pénètre»

grent d’ailleurs pas dans la pièce obscure -.mais en interrogeant le

se a dinguait, , . -

Ë . Èeéâfleeegmeàmææeah quelques jours plus tard, j’en comæu
êtaiâ ufle quinâaine.-Æeæeonëelàeae ’l. ’ n’.Ï

» «00", a 1. v"? a :1," Ë K. êî ÈaUîl, je 1116 avuviuw sema-1
lâlùmîflmmqfi: Ta «in? p"z’j’g4læûz. ’15) -. l .

J*elîende murmurer:

a Mais elle est presque sourianàe.
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- 89 - c’est exact, dis-je. Je ne l’ai jamais vue telle depuis
mon retour.
D’où me vient cette idée de çécouvrir le visage de me mère
*LÀlk,-’a- clf1 xaga], 1.414
A” «La. .115 "fihm ingx; 721k- .n, w

;J

devant les gens ?... J’avais été frappéfifà la mort d’Onole-mater-

nel-l’Aîné, par le geste de mon oncle Khuê: à peine entré, il

souleva par Un coin le carré diétofîe qui recouvrait le masque.
Je n’osai l’imiter, dans le pensée surtout qu’il eût fallu accons

. v - à aux. &WVLZ . v

olir ce geste esreeeivesx; par crainte instinctive aussi de ÎOUw
cher le cadavre, plus que par respect.
Cousine Ngo manifeste un.peu bruyamment une douleur que je
sens sincère.

I î Comme j*en serlais, en mféeonnent, devens lentenle-Cioquieme
à cellenoi me reeeels que me mère avait vécu quelque temes evoo.me

3 . . , j Q. « 1’ A

ËOuSlfie, quand elles étaiene dehorsli

Mme Chuoeg l’Aînee, une amie au temps se "la dispersionu

égalemese, epyorte des raisins, ignorent le âéoès...

Fous chaque visiteur, j’allume doue le lampe électrique
placée au-âeseus âe le moustiquaire, je soulève le petit voile

Tûuâe, dont le visage reçoit un reflet qui le rend vivant: un
Visage repose, uni, les joues guerieegàe leur boursouflure. fiais
Je ne sais gourquoi -Vest»oe feiigue et vue trouble ? n je remerw
que Presque à chaque fois un cheveu, que je retrouve après l’evoiz
enlevé.

Üiestïeu oreseit ces soins que je eisvingue,eu coin de l’oeil
dTOit! la erses d’uoe Larme séchée. si-je été instteutiî jusqu’à,

à Présent ? Ou bien cette larme n’e-t-elle couléqugoemment ?
moi, c’esÈ surtout à l’occasion ses visites que je
f I . POUR COPIE CONFORME l- .

- 90 pleure: il suffiù d’un mot, d’une larme, pour que les miennes

jaillisseæt, impossibles à retenir - même à un moment où je crois
qu’il n’en reste plus... Quand je suis seul aussi, soudain, à une
pensée...

*

go La mise en bière ayant été fixée par le maître à 8 heuroo du
ïsoir (dans la grande pièce), je n’ai cessé, dans le courant de
Îl’aprèsnmidi, de raçyoler quoil fallait presser le menuisier.;y
Vers 7 heures et demie, gamxeæa Soudain enxrerîâes deuxv
hommes de Louis ühuc. (Joignore ce qui a été dit ot’fait dans la

grande pièce.) Ils se mettent en devoir d’attacher le suaire aux
larges bandes yortant dos caraoüères, sans que j’abandonne la place, malgré’leuæ air de me regarder comme un gêneur..AocoutÏés

moitié comme des ouvriers, moitié comme âeà coolies, alouïüà yar
.4,

L4
f
àèfi-montant goy le lit de camy! On m’a dit que, pour lèur besogne,
de gros 9&3 chaussuïoo européennes, ils,

î

ï

il faut payer Cher, parce que personne n’en veut. Or je vois que
ce n’est rien. Je les aide d’ailleurs.
fi

ëeâüé-à-enlevéï les deux ææ rubaas avoo lesquels j’avais réuni

les cous-dewpieds et lengenoux de ma mère. (C’était peu ée temps

après l’avoir âesoondue efi lui avoir mis les beaux soulieæs chi-

nois que la femme fie Phnong ne réussissait pas à faire tenirg)

Vrais croquoumoïts, nos deux gaillards bavardent, rappellent
leuro r«oeLts 02.oxæloits:

n Ils avaient àemandé de presser sur le ventre your expulser
v, meia c’était trop sala!

15 rien... Le tissu de nylon que j’ai fait glisoor
, Ç- j;PoUR’CÔP-IE-CONF0RIYŒ ,

- 91 sous ma mère ce matin est resté propre... Seul changement: le

corps est devenu rigide, tout droit quand ils le transportent
sans difficulté, enveloppéé dans le suaire aux trois bandes trans

versales par dessus lesquelles passe la bande longitudinale allez
de la têts aux pieds. Je m’apsïçois ensuite qu’il y a un vide

entre les pieds et la pafËiËlËÏmsurpout surdessus du corps, malgré la couche de feuilles de thé sèches répandues.

A ce que Æséësip ensuite le maître des rites, en présence de
Îtoute la famille réunie dans la grands pièce, je ne m’en souvins

âplus avec exactitude, quelques jours après. Peu de chose en tout

;cas. - V v

g J’avais au pansus tancer sévèrement la femme de Phuong qui,
gnontrairemcnt à mes ordres, n’avait pas faitàienir les enfants de
Ëmon frère, sans prétexte qu’il n’y sursit personne pour les ra«

gmsner-ensuita dans la famille de leur mère.

Phuong dit quiil.ns faut pas fermer le cercueil.dès maintsn
nant, mais poser-seulcmanü le couvcœols sur les tenons couchés
BUmeêmes à plat sur les boæds, ds.msnière que l’air puisse airs

eulsr.
I
.x

Œànte-lamcinguième et Cousins Ego passent la nuit ici.
Le maître-et Thach aussi, sans la grande pièce: quand je

réclame une moustiquaire pour aux, on répond quiil,n’y en.s plus.i
Malgré l’heure pardivc, j’envoie Thach en chercher une chez lui.

"Û! v
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voix, rire aux éclats. A la fin J’ai dû.àe lever, me pencher par

dessus la balustrade:
- Allons, Mesdames et Messieurs, c’est donc si intéressant ?

Racontez-moi un peu...
.Comme par enchantement le silence s’établit.

Quelqueà temps après, je me relève, Je descends, pénètre I

dans la grande pièce: les deux hommes sont plongés dans un profdn t
sommeil, au lieu de se relayer pour veiller, comme il avait été

entendu,.au moins vaguement. Enfin, il ne faut pas trop demanderx
-auxægæææhr-

f Je’datais apprendre plus tard que le fils de ce maître des.
iritaa avait épousé une belleuaoeur de Ba. Sans ressources au re*
Ètour de«ïa dispersion: le vieillard, qui exerçait réellemant ce n
Ëmétier avant, avait dû solliciter un emploi de coolie à 1th6pital
"’ .3 po. nt un
- un:
* ça:. w"
«rün a

K Quant à Thadh, je savais depuis longtemps que Phuong était
Einteryenunauprès-taufiüonaæil de Pacificationfl pour lui æeæmettæaËfieJËËèâavæeæ sa place de gardien du temple du Petit Lac, Qu’une

îfemme médium avait prime nant: après le 19 décembre et la disparut
àaian.

Iûngtamps sans arriver à m’asaoupir, révaillé je ne sais plwk

à quelle heure, J’ai très peu dormi au total, presque pas, tout

comme la nuit auitante.
Je ne Suis préoccupé en rien pourtant. Et Je ne puis dire que
c’est la douleur, man... L’ensemble des émotions si l’on veut,

Provoquéeà par cette fin rapide à laquelle Je ne m’attendais plus,
ayant toujours vu reculer l’échéance... Par momentsÏËnËgÈaisit

kir, l

ltidée que ma mère n’est leSg-lè sentiment de l’irrémédiable,
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-95fdu vide. Calme dans l’ensemble: des oublis, des troue de mémoir v
plutôt que le trouble. Indifférent, insensible à ce qu’on dit, à l
*oe qu’on fait, je n’entends ni ne vois; ou plutôt: j’entends peu

je voie peu, et tout de suite après j’oublie.
f Depuis l’après-midi de ce jour-là (vendredi 25 juin) jusqu’a y
Édimanohe midi (retour de l’enterrement), je n’avais prie aucune

Ânote en vue de mon journal.

24 uins
Il est tempe ée fermer le cercueil, et l’on ne sait qui (loii
s’en dharger! Les hommes de Louis Chne.« ce dernier ne vient nee
prétendent que c’est l’affaire àu.menuieier et merchanâ. En tout

ces l’on attend le mastic que celuimoi doit envoyer.
wwSi c’est du mastic annamite, nous n’y toucheronerêgâï aé-

olarent les croqueemorte. Cela vous mange le peaue

la. la.nil?)
V Aaflêw
V MME
t
-

I ile veulent bien aller en chercher, du leur. Qüeæ
éàeuæeviennentxla quantitéyee visiblement insuffisantet..-Quend

ile essaient de fermer le cercueil, les deux parties ne s’accorw
dent pas, ne se rejoignent pas pantoum. M. Phuong s’en mêle, ne
lui
eaët-qæe-ëoiââ, bafouille. Cependant les visiteurs commencent à

536L W àuvm-ng . .. V

arriver avec lee offrandes..e Heureusement le menuisier surgit
4èe-ÆÆeè-enroyâ-chereherôa il replace le couvercle dans l’autre

sans et tout s’aJUetet x.

lente la journée je me tiens près du cercueil, de blanc
Vêtu « robe longue soue le filet de fibres de bananier et pente1°n aux ourlets décousue; ceinturé de corde; le turban de grand

77: n

- 94 grossièrement tordues en boudin, retenue par une cordelette pesse
sous le menton. Cette couronnetest dure, on me trop serrée sur
moi, si bien que le eZl;;ËÊNË2Îouvre;gËàÀïÊÊËËËÈËÆËÊËËËs-Ëâeàiée

ë irrégulières sur mon front) zengtemps âpres jlai encore le sehsa-

t tion qu’elle est en place.
Debout, j’attends les gens tandis qu’ils causent au loin,
je me prosterne en réponse quand, l’offrende déposée devant le

cercueil, ile saluent le morte; je m’asseois par terre quand je
suis seul. (Jamais seul pendent un quart d’heure). Pas de eieste
naturellement. Bien que Tente-la-Oinquième (ou Coueinenl’Aînee ?)
m’ait conseillé de me reposer un peu, les gensweë;2:2Ê:&tite aprè
déjeuuer, des l h. È-. A aucun moment il ne m’a été possible de

m’allonger sur place: le porte reste ouverte toute le journée,et, l
ll’on me voit des qu’ on entre.

à . i0? l
à.

I

Quand dans Phuong afâeeleré devant tout le monde (le soir du

g jour du décès ou le lendemain ?) z
à a-ChzËËËËËËÏici.l’eutel pour le VénérableuDame, à l’emëlace"lt

à ment de l’encien.eutel de me mère. Que tout soit fait eæeeteeeee
comme pour me mère.-

’ en tL

à g jèâievêèejëeesé alors: "il ne peut vraiment pas faire autrea
îment". Mais quelques jours après, l’explication précise 4eee-èleell:
a

El"
l.
L
et
*
’
**
"
oie
**e
me
fut
donnée
îPar sa.femme: il.ne s’était pas acquitté de sa dette ensers me

l v .--” R. a. . a

n. l- "’ëll’açeg Ï-fiu. Î h e a w- : ’c et ’1’, . a! n".

è’ l - c M,

kfiüfiwî?. (Je m’étais proposé de m informer sur le question, 3- à
àfiavaîëteeæeeeâeèt.) Il avait seulement epeelé son file Haï à son *

bureau pour lui tenir ce discours: nJe suis gêne en ce mflmeflàf.*
Êè,çaut que tu rembourses à.Vénérable«Deme ce que tu lui doiséeëï

*Ëâàüflàeeeeæ*p3;sf e tu viens de réussir une très bonne affaire;"
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Depuis un mais me mère réclamait son or. Quand la femme de
EPhuong avait exprimé l’idée qu’il ne fallait pas qu’elle mourût

."ineatisfeite" - car ses meunes inapaisées auraient porté malheual
à leurs affaires - la femme de Haï e’ËËË;mise à pleurer en décle-

lrant que s’ils ne s’en acquittaient pas, elle et son mari, leurs
:enfants s’en chargeraient auprès des petits-fils de me mère.

j Ce fut à la suite de ces interventions que Haï vendit sa voi
;ture, en racontant partout que c’était pour rembourser me mère.
*

Le soleil n’est pas trop fort, et le ciel se voile quelque»
fois, si bien Que je n’ai vraiment chaud qu’aux moments des prosternations. Èàiâ; Mes genoux ont à peine mal, alors que c’était

reien pire à la mort de mon.père, puis à celle de me greud’mère.
3 Üïïggîs seulemeâtçëâtïêuë par suite du manque de sommeil, avec le

"1 , Q

- - me. Mac, à s L v

ù«h»".,« «v-n» . , habillement, et le mal au crâne.
À PouËÈËËeËllir un peu d’air, je me tiens à côté de le porte.

Mais le comme ailleurs les moustiques sévissent; plus que le guet
des arrivante, ils m’empêchent de m’assoupir. Sens cesse il faut

les chasser; plus exactement: il faut chercher à les tuer sans
cesse.
Comme prévu, e’eet vers le fin de l’après-midi, entre 5 et 7,

que les gens affluent w toutes sortes de gens. Je ne m’arrête plus

de "répondre". l A

Le plus souvent, personne n’est là pour les recevoir, se qui

ne fâche. Le femme de Phuong reste à l’intérieur, dans l’autre

Pièce, collée à une bonne femme avec qui elle bavarde, si bien

qu’une fois entrés les visiteurs doivent attendre. errent presque
v2 M.1°.
M MFHS
sua; si
w:
l, J aun13
dans la grande pièce. Car àe-me-puàs74mei3
quitter mon.pogte, lem

’ ’ a , Il V

m eleigner du cercueil. Je âevreis d’ailleurs pas être seul à
réPondre": c’est la tâche des enfants, file et lilles, de tous

N - i je
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- 96 les descendants directe. Or Je suis rarement accompagné, parfois
de Trinh, presque jamais de la femme de Phuong.
r

Nous enCadrions alors le cercueil, elles d’un côté, moi de
Vl’autre, tournée vers la personne qui saluait.
Quant à Phucng, s’il a pris un congé depuis hier, ce n’est
pas’pour le deuil, c’est parce qu’il est malade: je le êàngïvoie

en effet, maintenant que je le regarde un peu. Il devrait quand
même se montrer davantageiï.ïïfiech est dévoué, mais lent d*eeprit

il ne comprend pas tout, ne fait pas attention à tout. Ma tante e
les cousines ne sont d’aucun secoure, elles ne cavent-riens Haï,
lui, n’a cessé d’être invisible..çeen--pere-aaæW.elæe-em
JæüæAHngææaæeæmeetreWÇ’est vrai, àeÏËÆËÊËÊËÂÊÊEÉÂdulgenÆæ puisque

par le suite je le traite normalement, comme 3’11 e’étaitgËÊëæee-

temeet-ccnduite)
Je m’aperccie aussi qu’il faut veiller à ce que l’aînée de

mes nièces, chargée de noter les offrandes et leurs auteure, n*eu
blie personne ni ne se trompe. aux moments de presse...
x
Un ngïjpaîeizæ’" cependant, me agréable surprieeè l’apparition

de Lâmnleuâirecteur.

A -ïatmfign

Ce cousin de Phucng s’était brouillé avec luirsëemeeweaie-

lpûur quelle raison,.et avait juré de ne plus jamais remettre les
Pïede à la maison.

Assis au milieu d*un groupe, quanâ il voit Phucng s’aPPTÛChêït

il fait mine de se lever. mais j’avance vite et du geste l’eblige v
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- 97 à se rasseoir. Phuong, qui n’avait rien vu, murmure:
- Cousin Lân...
c’est parfait.

a Autre présence inattendue z notre cousine germain Thin,,le
Ânéâecin,crentrévdepuie peu et resté à Haîphong.

Quand j’ai parlé de lui télégraphier, Cousineül’Aînée ne

réagit point, ce contentant d’aeprouver tacitement la femme de;

Phuong qui tranchait d’un ton péremptoire: .
a Mais comment pourrait-il ë’âloigner de son plateau avec la

lampe ? I
1.”

Le lampe et autres accessoires, indispensables au fumeur
cÊ’opium.

Il n’a d’ailleurs pas répondu à mon télégramme, si bien que

je me cule demandé s’il n’allait pas s’abstenir tout cinglementË

comme chacun s’y-attendait. meintenent qu’il est le, il m’accepe-

Te, se croyant obligé de me raconter par le menu les ennuis de
santé de ce femme, alors Que je dois recoudre auecelute.

v..x

Cependant jtei beecin de voir Lcuie Chuc. Ses acolytes m’cnt

assuré qu’ile viendrait avent midi; mais c’est seulement assez
tard dans l’aerèe-midi quêtâfiaperçcie.ca-âccew77b

Le femme de Phucng l’accompagne; Bevant moi elle réclame

quatre chevaux pour le corbillard, au lieu des deux qu’il proyoee.
- mais non, s’écrie-tmil. Ça, c’est pour lespervenue pas vous
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- Nous payons première classe pourtant!
Incroyable! Apparemment ils en ont déjà discuté. fEt Phuong
doit partager les vues de sa femmeàx-Ahfîfiauyreéïgengæ Mon étau,

nement est profond, alors que je croyaigîîes connaître èéfiàa Mais

comment m’attendre à un tel manque... de goût? Enfin il faut que
je mette un terme au débat»

- 8’ y . quatre çhfiOâyx en pramië l classe, je
la uxième.’Et pgls en voilà assez! C*est éoi ’flje ne va

O ,z’ , Il

Oh irai

,

I. vWfiwmw"wæmw
I f." . V,
-.de tous cas jours. . l

uèn.entendr8 Ëarïgr.

V* imæressionyest une des plus fortesr-ëee-fiæfiæ-Oéüiàæfiæj

Auparavaht, quand Louis Chnc, à son arrivée, me voit assis

sur les carreaux, guettant les visiteurs, il n’a pu.retenir son
étonnamant, devant la femme de Phnong:

u mais il faut une chaise, voyons!
Elle a rêàliqué:

- Mbn.frère n’en veut pas.
Je n*ai rien dit qui rassemblât à cela. Personne nîa’smngé à

me l’affrir, et jlai estimé qu’il ne faut pas réclamer. Vailà ton

te la vérité. l

En tout Cas, les carreaux sont frais, s’ils manquent de mal»

lasse.

à

;.A
. 7 a?
l ”3’àa O - . in « (1’
«a.
33 PH . N M
5’
. «ra.11
t7,.lO
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Pendant les minutes Où je suis seul, je ne"A.pense
à rien, en
4 lx’ à a v v1.

é.

«7 Owâfi r a» 411,.ra’nlreïg’ à. .

g néral. Je auna fatigué, j’ai chaud, c’est toutnybmenxs donc

de vide çlutët que de méditation. Quelques réflexions me sent vau
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mais ?... Si! En voici une.
Je n’ai pas parlé à me mère; et c’est fini à jamais. c’est

bien ce quion appelle un "regret"... Sans la drogue prescrite par
le charlatan, me mère ocrait peut-être encore en vie.
Quand j’exprimais,que1quee jours plus tordfÎÏâ-dernière idée

gavant le. famille, Cousine-lauCinquième, qui . tenait une pharmacie
Êtraâitionnelle et chez qui courut Ba avec l’ordonnance, donna ces
îprécieions:

u Il n*avait prescrit que des.fortifiante, dont certaine ont
été difficiles à trouver.

Oui, mais des fortifiante trop actifs pouvenx être néfastes,
à un moment où le corps est enfieé; Ils ont pu précipiter la fin,

100M ’

qui ne devait se produire, selonyMâu, qu’au bout de quelques jour;
d’une semaine peutmêtre...

5 Peu après,le doute me vint concernant le àiagnoetic même.ün
Eau docteur mac: il avait dü.mentir, &âchemeeây croyant bien foire
géo ne révélant pas le vérité qu’ilzne supposait incapable de sur»

ânonner: *

L

c’eec faute d’avoir exprimé à me mère tout ce que Je ne voua

lais pas ou ne pouvais pas lui dire depuis longtemps et que je réservais pour le dernier jour, à une heure où elle niaurait plus
Peur de mourir, c’est faute d*avoir pu lui perler, je orois. qu’a?
milieu ce la nuit je me réveille, avec un sanglot qui me monte à 2
gorge.
.. POUR COPIE CONFORME

- 100 Autre pensée: je voudrais écrire à Sylvie, lui confier les
impressions que j’éprouve. Elle seule peut me comprendre: non sen

lament je n’ai jamais dit à personne ce que je lui ai dit autrefois; mais même si j’avais parlé de me mère, ces derniers tempe,
à des amie ou à une femme, personne n’aurait pu m’écouter, com»

prendre et sentir exactement comme Sylvie l’avait pu, elle qui
m’écoutây quand nous étions dans toute la force in et la ferveur

de notre jeunesse.
Dix-sept ans auparavant, à Paris.

;..« 4.4. v fi MA...

Iï

Ce qui ne veut pas dire que les télégrammes et les lettres
de condoléances que je reçois me laissent indifférent n certaine
émanent ée personnes à qui je n’ai rien enneneé, dent je n’etten»

dais rien;
Certaines visites également.l

le Dr Lange seulement pour nous être rencontrée dans llavion
Le Dr Thiên, que j’ai vu.de loin ehee son beeumfrère, avec
qui de n*ai jamais causé: il accompagne son beauefrère aujourd’huzj

*Le groupe Ben, Vueng, Minh, eflc., vers le soir, quend déjà

ljon.ne sait plus où mettre les couronnes. "Il y en.eura encore,
disenteile.w Soudain.Minh.elécriex

’ e15 am W L

n-Meie demain cela va être unyenterremenx germèeeele!

Il me fait pleurer, netâêllement. Gleet surtout à ces marque:,
de sympathie que je ne saie résister: un mot, un geste, un air...

I

Ce qui me frappe et mlertriete n-en dehors même de mon proprç
ægflkflque B

épuil a c’est de découvrir que presque personne ne sait Élus se
POUR COPIE CONFORME
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, qækb 471,

prosterner, presque personne nehlemfeie-plus. 0e geste si fréquer
autour de moi dans mon enfance, si familier, quion exécutait devant les autels, si important et si usuel que le même mot le déu
sxgnsià-signe en même temps quiil désigne les rites en général,

presque tout le monde l’ignore maintenant, même les femmes. On se
contente le plus souvent d’un "veî".

Î &Muni- ’ r æz Î,. W à 5 à; r

Geste des seulsïbras ré mmmhmi-Le»fleur4MMLJMMmWL **f"Wùx

f 7 aussi» j’mïw’gî’v -

Et encore, on l’exécute mal. Rares sont ceux qui s’en.tirent

convenablement; Hung luiamême, fils de lettré et versé dans les

esreetères,-iævprovoque cette remarque de quelquiun dans le mai»

son: U U

A a c’est drôle! c’est le uval" des femmes qu’il fait!

Jusqu*eux conservateurs qui s’imposent les génuflexions.

Plusieurs se trompent: ils se prosternent quatre fois.
Deux fois suffisent quand il s’agit de personnes vivantes;
L°u de morts qui ne sont pas encore enterres. C’est novent le tomîbe qu*il fout quatre génuflexions (ou quatre "veîn debout.)

Les une et les outres expédient rapidement les mouvements
avant de s*enfuir, somme pris de honte. Il ne m’est pas facile
J .,,..i...-4....,.V

de réglets? dm PestemniàssÏ.cessé-53è sur le ses de
chaounjïle plus souvent je suis en.retard, étant donné le préoi«

Püetion générale. Les femmes surtout vont plus vite que moi parce

que: assises, elles nient à bouger que le buste et les avents-bras
Je ne Peux songer à abréger en répondent par des "vuïfif:.mes mains

sfnËÆËŒgè pas libres et ne peuvent ni être jointes ni accomplir les
6P A093
p. . POUR COPIE CONFORME
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slappuyant sur le bâton. Il faut bien.me prosterner de tout le
corps, des jambes à la Èçtef l:
La pauvre Mme ËÊZÎi lé; ahi se crôit obligée de s’astreindre 3

au rite, s’acquitte alune façon risible et touchante.
Elle était catholique.
i Mais la palme de la gaucherie et-ëu-æèèèeaæe’revientàà la
famille de la rua des Changeurs: les deux frèrés de mmeêïââïet

sa bellewaaeurj (Venuaâ ensemble, ils trouvent d’ailleurs le motyen,d*opérer séparément. pour me procurer-le plaisir de "répondre

à trois repriseaæ)
Décidément l*observation des rites ne riméàax plus à rien;

tout s’en.va, tout alan est allé, bien.plus rapidement qua je
n’aurais pu l’imaginer. La phrase vient, comme malgré moi: les

inàtitutions mèurent encore plus vitæ que les hammea. Je fais
déjà flvieux ljeu"; retardataire, réactionnaira même, je le suis

.llkaîwdfldF*t

, je ne le parais pas seulement par sulte d’une exagération ou d*une erreur»d*1ntœrprétation, Déjà à la mort de,mnnl

Père, 11,3 a plus dlun quart fie siècle, les gena qui ée cenânin
salent comme moi danà Hanoî étaient tæès rares: aux obsèques â’un

Père ou alune mère, aucun "évolué" n’allait plus pieâs nus. J’ai

tenu à abserver la tradition même sur ce point, habitué pourtant
à Porter gag "chaussures françaisesn depuis de langues années.
11 faut aire qu’après avoir pataugé tendant une demiujournée fiansr

la boue et le crachin.de notre hiver, J’en revins malade.

.’
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l 103 Tard le soir, je pense que de toutes les personnes que j’ai
vues défiler aujourd’hui, seul Ban avait assisté à l’enterrement
de mon père. Si J’ajoute M. Trân.ËÉgëæ5 ce sera tout, à ms son,

naissance.
Celuieci est passé hier rapidement. Aujourd’hui il revient

et dit a I
a Il ne reste plus que moi.

Il fera porter la couronne demain matin, pour qu’elle soit
plus fraîche. Il ne pourra pas mardher, mais viendra pour assiste:
à la levée du corps. Je me promets de recommander à Louis Chuc unq

allure très lents: ilpourta sûrement faire un bout de chemin.
b Je vois vite guanos n’est pas aussi grand que«4Ls»prédit

WMJAvj Km) l l k
mais tout le monde devait répéter: "grand enterrement". Et
4:19 beau«pèrs du cadet de ses frères devait remarquer: "tous les
Ïmïlisun étaient représentés". (En effet: depuis les fonctionnairsæ’

îde tous les services, jusqu’aux flattentistes" qui refusaient de
Écollabcrer ou.mëmËiâ antplus ou moins diserètsment les "résisn

àtsnts".) ’
:On apports encore quelques offrandes. Parmi les couronnes,
celle du "cabinet du Gouverneur" se fait remarquer; énorme.
Le flot arrive juste à l’heure fixés: 7 h. ê-.
J’avance derrière le cercueil.qu’cn porte-lentement jusqu’au

corbillard; J’ai la conscience d’êtrs horrible avec mon nez, mes

yeux: mgs sanglots et mes grimaces, dont je ne puis me défendre.

lR. Siffîflfv
,
PUiS Je wÉèËÏÎË
bord du trottoir, je descends sur la chaussés,

- 104 le corps tout le temps courbé, les yeux baissée, le traditionnel
mouchoir contre les lèvres, j’ai l’impressionysans voir personne)
qu’il yra du monde...

Je sens que nous passons devant le marché de le Route de Huê

puis nous ralentissons peu après, et Louis Chuc vient me demander e
s’il faut faire halte là. J’approuve de la fête. J*enæende le v0:
de Vénérable-Dame Bang:

a mais ce n’est pas assez loin: personne ne s’en ira.

Je maintiens me décision et me fais mener par Phnong devant

les gens pour les remercier-et leur permettre de se retirer.

» .PEÎ e I ,v e

Je n’avelez e droit de lever la tête, ni de perler.
eJeai tenu à m’incliner personnellemeht devant chacun, au liew
âe partager la besogne avec mes soeure. (Dans son rôle qui consiste à perler à me pleee, Phuong ne ee montre guère à le hauteur d’

ailleurs; il eet vrai qu*il n*e demaie en être aimable et courtoiar

V. ’tws . a

,n » Je m’eeexçoïe que M. Trân.Ëàeng a marché jusque le. Le mère a

l 6?an
auégalement,
C
eæ-Bô
encore vaillante malgré son âge et eee malheure.

3mm En, F

fion camarade d’enfance e ami .Ëafl’eveit.dïeparu sans laisse:

ide tracefl; un soir à dix heures en sortent de chez un ami pour
3rentrer chez lui à Bec mètres de-là: eeéteit au cours de l’hiver

:1945-46, unegériqdejeonîuee où se mêlaient, sur la scène de Henoï,
les VietaMinfiÎÎÎÉËÏËre,-lee Chinois et les vieux partie netionem

LFistee, sans perler des Américaine, des Anglais etenéf
Jfai été étonné de la voir entrer ce matin, peu avent 7 h. à

avec l’encens et *e bougies: elle nfavait pas dû rencontrer me

. POUR COPIE comme
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Avant que le cortège ne reparte, c’est la seule personne -

parmi celles qui ne continuent pas - à venir s’incliner devant le

corbillard: encore un rite perdu.
x

Le soleil s’annonce, il vient, sans rester: cieet une chance*
Quand nous quittons le route pour passer derrière la pagode,
nous trouvons quelques flaques u un.reete de l’orage nocturne.m
c’est seulement près de la tombe que nous rencontrons la.boue;

plue exactement: ce champ est plus ou moine couvert dleau..J?ai
précédé le cercueil, on marchant à reculons,aækââèeæleeeeeî*depuù

V que nous avons leieeé le corbillard, peu après être sortie ce le

route.

mm am f"

Il.feut attendre qu’on vide l’oeueeeæmeeæerla foeeeeeeee’le

nuit, puis qu’on y jette ce la terreæ Le petifie cousine ïëh.e’ap«

proche, pour me glisser à l’oreille, de le part de TentewleACinn

quieme z i A i i
- Pas de génuflexions tout à l’heure! Seulement lee "veî";

Pour ne pas vous salir complètemenx.
.maia le momenxvenu, sans me l’être promis d*evance, je remelle mon àevoir dans l’eau et dans la boue: irrésistiolemenx tout
s’est enchaîné, des mon triple eppel.qui jaillit en sanglofe:
flo’hâ!c.. ô hot... 6 hâle, déclenchant les plaintes des femmes,

lai ne doivent pas me voir d’ailleuie, dans leur émotion.violente

et soue leurs voiles - quatre foie je me prosterne et me relève.
Suivant mon exemple, queIQUee femmes ce décident à entrer
dans le champ, quelques hommes aussi. pour s’incliner à leur tour

devant la fosse ouverte. C’est eloæe que, levant un peu.les yeux,

- 106 glaperçois certains visages pour la première fois: Ninh, un ana
cien élève du lycée, Phong à qui j’ai donné récemment des leçons

particulières, Nguyên hua Th ...

V Ce dernier était un ami sûr, sans que.noue eussions besoin
ide nous voir souvent, un de ceux qui mleidaienm matériellement
àdepuis des années. Je ne lPavaie pas prévenu de mon deuil.

Après leur dernier salut et me réponse, les amie slen,vont
pendant que, la tête toujours baissée, je regarâe à quelques mètr

les deux coolies du cortège qui, leurs tuniques ôtées, se sont
transfermée en.foeeoyeuts et achèvent ée combler la tombe; Quand

je lève les yeux, tout le monde est déjà loin?
Je m’aperçois que le niveau de ce champ est inférieur à celu,l

,dee autres, elest pourquoi il est inondé: il.n’e pas tellement pl V

la nuit dernière. I .
Bientôt je me retrouve seul avec les bonzes, à l’endroit où

le cortège s’est arrêté parce que le corbillard ne poùvait plus
avancer. Tout eleet considérablement amenuisé pour le retour.-

Les femmes de la famille sont montées en cyclowpouese, je equose
il f a fifi y avoir aussi quelques voitures. J’aperçois làJbae
Phuong et(8ncle Khuê en train de se faire véhiculer, les dernieret

4 Seul Ba trotte un moment avec moi, derrière le "cher de llâu o
me", efi quelques musiciens: tout ce qui reste du long cortège.
Le ciel se couvre, menaçanx. fiais l’orage s’arrête là, se

retient. N? ’

Les baboùehee prétendues "de paille" que la femme de Phuong

avait achetées pour Trinh et moi sont si dures, elles fonttellement mal que T» w; à; pu les mettre et que je suis maintenant
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obligé de marcher pieds nus..éë*auraia-èà;leeèeiæe;&Ë5"ce4æeàinvà

.xVV-

De retour àvla maison à 11 heures. Malgré mes baillemente

(que je ne puis réprimer) et mon épuisement, je ne monte pas dans
me chambre. Tante-la-Ginquième me dit:

- Allez donc prendre une douche et vous changer: la boue va

vous donner des démangeaisons. î l
mais j’ai décidé de dresser sans toréer la liste des personn
qui ont suivi les obsèques, er-Je m’y meïëêfeidé de Tonie-1a»01na

qpième elle-même, de Vénérablenneme Bang; et, par intermittences?

de Trinh et de Cousine N30. .
Très vite on m’appelle d’ailleurs pour lioffrande du,déjeune;

N .9
*. f

rL34I’..Ë,v’n-r"1 flet ,1

(Trüîwmânnee de notre mère: deux foie par nnmæinn jour désorw

1mois, pendant cent goure, sur son autel.
J’ai mal en deo, mais je mm sans solide. (Ce matin, dans le
champ bosselé de tombes et encombré ée plantes, quendÊe grosse

tante Khuo cherchait à elapproeher, dans linerbe et dans l’eau,
Je liai saisie par le bras pour rétablir son équilibre meneoé.)
Après le déjeuner, je mPedreeee aux deux vénérableemdamee:

-iSi vous voulez vous reposer...
u Finiseons d’abord!

Pour aller plus vite, en aidant leur mémoire, Je prendo la
liste des personnes qui ont apporté des offrandeeDet les énumère.

Je ne saie à quel moment (estaoe avent la eieSte ? ou.vere
le soir ?) la fatigue envahissant mon cerveau, j’en ai une preuve
Peu banale. Alors que nous ne sommes que trois ou quatre personne
. POUR COPIE CONFORME l

-108autour de la petite table de la salle-à-manger, je demande tout ê
coup: "Où est tante ?" Elle est assise en face de moi!
" (zani...)
I 91.24
.fJMÂJ’à’Ü .4*l,’3-tgwùt’l:-qu «M»- hêæa Ç;

f. 7,1
l;
.
v.l

x.

Æææqaiasis-esx«unmpeuætPGUbléampaæwlesmbæuit5, un peu seule-

h à fait éveillé
ment parcehvk
que ?«A
être tout
Væ

MA f Cyuwhî (agami. à

.Pendant une heure environ je reste dans cet état.1
X

, ’sv J’aïwëraint l’arrivée de retardataires avec offrandes. mais
.1. Wh aux «in mMJMJ» ’Îlf’ïÏW-a

personne ne nous dérangâ; sauf vers 3 h. a Buèexaâaéëee. l r ’Uîlqîïlenfiàçâîî dÏêÎËVQÂÂJll ÉÏËQËÈËJcofifïëlggg,dêü3lï;la

:Ë&E; des gène pa -culières. Informé de mon deuil par Vuong ce matinfmême, il se croit
obligé de prolonger sa visite, malgré l’orage qui menace vars la
fin. "La médecine occidentale ne tienx pas pompte des différencesl
de tempéraments individuels... Elle neÏËËËËËËue le dernier chai»

man, ne remonté pas à la cause initiale..." atc.
Je 1*écoute sans rien dire: faible et fatigué, je sans da
h Plus lleffet du chagrin sur mon physique. L’idée vient de me fair

rexaminer un jour prochain.

V Quand Je reconâùis mon visiteur, l’orage est imminent, quel»;
-.qnes gouttes tombent déjà. Il.éclate bientôt. Mais le tamps est

t°u30urs lourd, toujours chaud, avec les moustiques! .
Jtçptre flans la chambre de ma mère, Le lit, le fond de plan» Ï
Ohesfiàëëgêèaæeæx: onla enlevé les nattes; L’absence de la mousti- ï

quaire dédouvre l’autre fenêtre avec ce même papier que j’avais h

cOllê sur les carreaux pour lutüer contre l’éclat du jour quand

» petite chambre, avant le fetour de ma mère.
ë POUR COPIE CONFORME

a 109 Se trouvant en province le l9 décembre 1946, elle fut eéyaré
lde nous par le déclenchement des hostilités.

Mais je ne pleure pas en revoyant ces lieux où tout récemmen.t
elle a souffert avant de s’éteindre. Pourquoi ? alors qu’ailleurs,
à avautres moments, un mot prononcé par quelqu’un, un télégramme,

l’idée de la réponse, un rien fait jaillir mes larmes ?

V Quand je vois Trinh ou la femme de Ba, je ne nuis m’empêcher
de me dire qu’elles n’ont plus à se fatiguer, qu’elles ne sont pl Æ

fatiguées. V J ï h

17 heures. Je prends quelques notes en vue de ce journal,

opérant à rebours: je commence Par aujourd’hui, par cette heure
même et remonte yen à peu.;f

En bue, les une et les autres vont, viennent, passent dans
le cour, pénètrent chez les Ba, à la cuisine, rentrent dans le
bâtiment principal.

fil
A.le demanâe de la femme de Phuong, je revoie les listes ave,

elle, lac ccmnlète a cannelle en.a besoin, elle aussi, pour "roue:
are les riteel, quand les gens seront en.deuil à leur tour. finie l
elle ne reste-pas en place, s’échapne, s’occupe ailleurs, papote, .

rie...
x
A l’offrande du dîner, je m’étonne de ne pas pleâîeèêfëontra w

rament à autrefois, quand, debout devant lieutel de mon.père ou d
ma grand’mère, je me recueillais avent de murmurer les mots ri-l
tuele... Je croie quËîl y.e alordineire, à l’origine des larmes
QH’On verse pour un mort, de 1*ettendriesement inconscient sur se

- 110 Pour être juste; il doit y avoir également, à l’occasion, l’idée

que l’être cher slest éteint dans des conditions douloureuses,

dans la pauvreté, avec la conscience de laisser derrière lui une
famille sans argent et sans appui... Or me mère n’avait évidemmen

pas à se plaindre, dane l’état des choses; plus exactement: tant.
aurait pu être pige pour elle. Chacun a estimé que c’était une fi
heureuee. "Quelle chance! e-tvon répété. Si ç’evait été quelques

années avant, dehors..."

* depuis V

En cherchant à me rappelerncombien de tempe me mère était

rentrée, je pose le question à le femme de Phnong, et elle répond
- Elle a fêté trois jours de l’an.

Ce qui me fait pleurer.
x

Pour installer 1*autel de me même, non loin de l’autel des
ancêtres de Phneng, on a dû déplacer le lit de Bec...
Rentré deèuie quelques mois,ee jeune frère d’un gendre de

WPhuong habitait avec noue.
Je.m’eceuye à faire installer la moustiqnegre pour’lui, j’y’

r , .eimplemenfi
A v1.71».
eiâe malgré men’ état,
perce(a.
:r: 2:,
î

1;: 31m à
w-rwæ

l .1 avaÂF r

î C’était d’ailleurs lui quiyyréeentéi le docteur.Mâu à me
àeoeur, pendent que j’étais à Delat.

Remonte dans me chambre, je relie les lettree de France
Qfi’on m’a egportéee hier aprèenmidi, et que je ne réussissais pae;fi

à lire jusqu’au soir, sans cesse âérangé et obligé de les dépeeer;5

rdans un Gain AK»Âne
* .. En v» être o
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A table, j’amène peu à peu Tante-la-Cinquième et Cousine Hg:

à préciser certains traite de ma mère,au point que je puis pense:
a la fin: jamais je n’ai été aussi près d’elle; c’est après sa

mort que je la connais vraiment. Car il s’agit de traite qu’on ne
l m’aurait probablement pas rapportés auparavant, ni plus tard en

d’autres circonstances; et ma mère ne pouvait pas me les laisser

voir non plus. h
V D’abord, à la suite de mon étonnement que tant de monde se
soit dérangé pour elle, Conàine Ego, serrée de plus en plus près

par mes questions, finit par déeouvrir: t V
V w c’est paree qu’elle ËÎËËgÜinspirer la sympathie, susciter
l’amitié.

V A un autre moment, quelqu’un faisant allusion à certaine
"nanièreü de me mère, je comprends qu’on veut dire: ce je ne sais

aquoi, un charme qui lui était personnel. Je ne savais pas que je
tenais d’elle ce que quelques-uns ont-bien voulu troufler en moi.

Enfin elle était très drôle. On citait ses plaisanteries,
ses mets a parfois assez lestes, tel ce sobriQuet dent elle affuw v
blait MæeiLenPremiermïauréat, et qui fait qu’on ne peut s’empêahezw

de rire chaque fois qu’on rencontre Cette femme..

.p V a

a Était-ce vendredi au samedi que Cousine Phan et mai meus eus A
flÏÈëËæËÊËËËËMËïelle, devant tout le monde ? (Ë x ,Ï[.
- La Vénérable-Dame m’a dit : "A peine rentré, ËâËJaâgâuandé

de vos nouvelles, vous savez!"
aa,n pas)
A,
v
- Puisguaeèæe vous Ëasaaiæaaepart, je vais completer... Avanjl

t . v .. auïï. , aie , I

- 112 avec mes regrets de n’être pas présent à Hanoï pour l’heureux je?

Elle allait marier un de ses fils.
4 un à,

"f., Dès mon retour, Je me suièfinrorùëïgéîîé a évoqué la

cérémonie pour moi, et a ajouté:

w Les deux cousines, Phan et Haïula-Cinquième, ont des brus
gui ne se resaemblent pas du tout: l’une est vraimènt moderne,
et l’autre; tout à fait campagnarde.
I Quelqu’un remarqua alors que ma mère avait en effet assisté
aux dan: mariageSæ

Je hasarde une objection:
-» Maisîâzun tel jour, oumment yeutnon bien voir ? 0n.nfien.a
’56: M4WTM- a, ’LIM’.
pas le tança d’abord : la mariée faiàyüuste une apparition. Et
puis: parée, arrangée...

- Si, si! Elle avait le coup â’oeil, la Vénéiable-Dame.

Au sujet des couronnés qui affluaient hier soir, qfielques
détails.

Au.âébut, je croyais qu’il en viendrait trois ou quatre au
Plus. A mesure qu’alles arrivaienx, je tâchais de les disposer
convenablement autour du cercueil; vers la fin de l’ayrèsèmidi je

dus en faire porte: une partie dans la eaux, de peur de n!avoir

bientôt
plus
place.
Plus tard, il fallut
penserde
à évàcuer
le tout, pourv
la nuit;
avant de manter-me coucheg,je priai Cousine Mgo de mFenvbyer Thac]

à son retour (il était parti Chercher une maustiquaire): j’avais

- 113 -ronnee, quelques-unes énofmec
- sans compter les bouquets, ou
foi, Mélo
les tristes couronnes mal fiaiees qu’il ne faudrait pas emporter
demain.

f Ce n’était pas la coutume chez nous d’offrir des couronnes.
Iflimportation était réCente, de même que celle du corbillard à

Ale place du traditionnel catafalque - "la maison de papier" deatintée à être brûlée à côté de la tombal.

Cousine Ngo oubliant ma recommandation, Je descendis quand

je xPeu
nappoeaia
Thaoh
rentré...
.
i
I
après, un violent orage éclata. Il fallut penser à rem»
ger les couronnes le long douchez Ba, la où elles peuvent être
protégéea par le premier étage, c’eetuànâire sous ma véranda.

Je redeacendia...
Avant de remonter, je m’aperçus que Cousine Mgo confection»

naît des chiques de bétfiel à l’intention des damea qui suivraient
l’enterrement ce matini.

m Il faut aller vous coucher, diawje.

a si.3e ne le fais pas, personne ne le fera.
Je passai caca les Phnong; glissai un motta la femme de

Phuong déjà couchée. v
Elle n’avait rien vu, mais elle descendit immédiatement.

26 Juin.
* Levé à 6 heures, à cause de Phuong qui crie, comme toujours)
Pour qu’on lui monte de l’eau chaude.

Pourquoi changerait-il, en effet ?
Noue avons pourtant -;coane--jeMW
l’avais prévu d’ailleurs -

fixât
r°mPu le ail :-3 An s’était9installë
entre. nouacéeeaieuâewemr

POUR COPIE CONFORME

-114.seie-eemhicarie-4æmüahr4üknnaruaæ4aæ4ææèaere«

I; En 1941, rapatrié de France après avoir été démobilisé des

Ïjuillet 40 au titre d’engagé volontaire, je fus invité par les A
ÏPhuong à habiter chez aux: me mère se trouvait alors en province,
I chez l’aine de mes jeunes frères où je l’avais envoyée avant de

Ïpartir en 1959. sans illusion sur la possibilité d’une harmonie
gentre les-Phuong.et moi, je fun pourtant amené à prolonger mon
:eéjour, d’abord parce que les années se succédaient dans les trou .

F :blea et inarinrarrit l’incertitude générale, surtout parce ope-je x
Ère voulais pas leur faire "perdre la face". En fait, les difîén V
irencee s’avéreront incompatiblea,notamment entre mon beau-frère
let moi, sans que s’élevat jamais la moindre dispute ni même une
Édiecuaaion: il témoignait au moine de la déférence pour le frère.

:aine de sa femme. maie à table, je souffrais d’être obligé de me

taire pour ne pas l’humilier devant les siens, qu’il terrorisait
V en hurlant à tort et à traversa c’est la plua forte école de pan
tiancc que je me suie jamais imposée.
t la mort de me mère nous rapprocha tout juste un moment.
Le soleil e’annonce dur. Après avoir dressé les panneaux ce

Protection, je me mate à me correspondance. Î
A 9 heures à; on m’appelle: c’est Bancgèlouie Choc oocyte

les fraie de la miae en bière à part! haie il consent une rein;w c
tien ce 1073 pour le tout, parce que lui a». ranpelé que W” M’fli’à

ïmifi par riche. c’est dontl2.100geenlementr*

I Ban.noua accompagnera demain pour les rites au troisième jouim

sur la tombe.-

.Xj

Toute la journée je reste à la maison, en prétieion dan visites possibles. Quand je parle du brassard que hac Duc ihinh n’a È

-115...
de saisir cette occasion pour trotter.
Le femme de Phuong l’acouee - non sans raison je croie a d’à

tre une très mauvaise langue, qui n’épargne personne et qui défier
tout. Elle l’a entendue confier à quelqu’un:
ne Bien des gens ont apporté de l’argent, en guieeél’offranâe
gâiïéfiëgï intervenue aussitôt:

- En effet, Vénérable Tante! Je serais riche si J’avais prie

cet enterrementx à forfait. l
’ A table; Æee dames s’accordent toutes au sujet des bonzes et

des bonzesses; selon elles, anoun n’est vraiment digne. Le auné-

rieure du temple des Deux Dames pan exemple nieet qulune intrigan
te, habile à amasser de l’ergentïzàntretenir de bonnee relations

avec les hommes en place: sur une photo récemment panifie dans le
pneeee, elle souriait aux côtés du général Xuân...
s»

’Un des "preeidents du gouvernementn de leéeequezçnn nnnêenâl

Puie,revenant sur les sympathies que me mère éveillain, sur

son.ert de s’attacher les gens, toueee rappellent 1*enterremenx
Que nous avons rencontré au retouraàïaâêigàææe, au commencement

de le route de Bach Mai : la grosse femme qui trônait en cyclopoueee, c’est la bru de le morte. Propriétaire alune eeeeeëææb

grandee confiserie? de le rue du Sucre, mariée à un.riehe Chinois
elle ne manque pas de relations; pourtant il n’y avait personne

derrière le cercueil, en dehors dialle et de quelques membres ée

la famille.
l I’ .
. ’ «BEN

(w; 130 505?»
ŒÏ (he*’

VQ

- 116 vrai qu’elle-même ne s’est pas donnée la peine de marcher pour

conduire sa belle-mère à sa dernière demeure. Hi elle ni personne

diantre.
X

A la eie la présence de me e mïempêche de descendre

(en.short en torse nu, J igueire et natte) pour m’étendre
tempe fraîohflzheureueement,

soue la véranda de la ne

avec ciel voilé et ent. Mais le bruit e enfante monte..; 3e
m’aeeoupie, openeée de me mère revientîîîlllxeenl
Je.
r"

- ’L’aprèeemidi, quelques visiteurs, avec les offrandes. Gerlteine e’atterdèrent...

...Mme Tren,ven Giap redoute, pour en fille, les manières ineinuantee, 1*hebile "propegendeû des Pères et Mères catholiques:

trois sur dix dee filles de notre bourgeoisie ee convertissent.
Si bien.que ses fils ont conseillé à leur soeur: nReete à le mai»
son, c’est plus prudent."

Son mari est toujours bloqué dans le zene vietwminnm,Elle &J
eunpoee qu’il continue à être professeur malgré lufëzk û ÎâÊe-i

Vellee depuis un.en,1

Je voie-dieilleure qulelle ne comprend rien à le situation,
reprenenx sans cesse sa phrase: "Si des hommes comme vous voulaiean

bien opporter leur concoure, tout eerait vite résolu.n
’Pendent que je conîinue à reporter sur un répertoire elnhe»

bfluviales nome des amis et connaissances qui nous ont témoigné

44.euknn
v.3Wn
leur sympathie (fiaeeeneeeni»

L.

chaque nom d’un signe différent

I î "3&5.

POUR COPIE CONFORME v .

- 117 selon que la personne est venue avec les offrandes rituelles ou
à assisté aux obsèques), on m’appelle:

- Mme Câm est là, elle connaît tout le monde, elle peut vau

dire qui y étaient.
Mais ée ne saiâ rien! Il faut un long enfantement pour en
tirer.guelques noms, que j’ai déjà notés.

x

Le soir à table, globtiens, en ramenant la cônveraation sur

ma mère, des révélations inattendues. l
man. le jeune médecin, savait que c’était déaeapéré, il a’a

était duvert à son ÊËËàia Dan, lequel n’osait pas "trahir le sen

cret"!k l

Ahî colère et tristesse! Je mettais toute ma confiance en

lui, 33 le lui montrais, le disais clairement, et crest lui qui,
Par un mensonge qu’il croyait intelligent, x
èrm&«æàæsy m’a yrivé de Ïëævulmime enfiretienxzmwg» w&.êma&&’

Trinh.elle-mëme ne peut retenir æon indignation: *
n Je comprends qu’on cache à la malade;.maié à sa famille!

quand même... n

Il na pouvait peurtant’pas se tromger sur moi. linge ami

l’air d’être trop faible pour sugporter la vérité, de me laiaser

troubler par.quoi que ce soit ? flânèèæemquàilwaaâmahsâmèeweliaà-

flæææâ
V
*
’
l
Ce n’est pas tout. ConirâirQMent à ce que j’ai cru, il aval
bien Pris connaissance de mes lettres etëzgîégrammeé, avant de
rédiger le beau télégramme èigné de la femme de Phuong?ï(66119*
ci l’avait montïé à son mari, a?rès l’envni, et Phuong luinmêmè

ait idiot?)
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CousineÏÈÊâ*avanoe l’idée qu’il a pu être gêné par la langue

Je précise qp’il ne s’agit nullement de cela, que ce n’était pas
l, . au?! ajax-y

les motsïqui
lui manquaient, ce n’était pas l’expression quijd
«e
trahiiïe pensée mais le fond, l’homme, était insuffisante enfinynr

. Il n’avait qu’à mettre 3 .3
"Etat peut devenir grave." Je ne lui en demandais pas plus. C’étê,
à.moi qu’il.appantenait de prendre destiéoisions.

æ’ » » x

r Zinc.” ifemwv’ug

ÆæÆ; mon journal, j’en suis toujours aux notes repiçes sur
arbifx

ces joursuoi. Pas encore touché au cahier. ël-y-e-es-seins une
journée peur-leqeslle-je nflei aucune trace écrite: celle de sans»

«11. 1 l

Demain atroisième jour": visite à le tombe, départ à 7 heure

ewwW2Œante-lauCinquième et épusine Mgo viendront avec nous.ÏËsne

. . » le aux.

Naturellement, ces dames ne sont pas pËËËËàes. Thesh.n’sst

d’ailleurs pas là avec ce qu’il faut: poisson et anguille pour le

sacrifice, ete.bi

. Ben. Il n’apprend que le Corée au Nord, d’ins
ngs«ËWÏ’
bavarde avec

.Èiretion russe, marche contre le Corée du Sud, d’inspiration anse
ricaine. L*O.N.U. est saisi, Truman a donné à Mec Arthnæ l’ordre

d’aider le Sud asse marine et aviation...
A propos du grand nombre de croix que j’ai remerqnéya notas,
ment aux sans des femmes et des filles dont le vie n’est précisé»

ment pas édifiante a Ben affirme t

- Elles ne sont pas plus catholiques pour cela. Ces croix
sont à la mode, on les trouve jolies, c’est tout. Leur port ne
VEUÎ rien dire.
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MOn ami était catholique.
D’après lui, la "propagande" des Pères et Mères, leurs ma»

nières, si redoutables aux yeux de mme Trân van Giap, un sont de
loin inférieures à celles des VietAMinh... .
A 8 h. lfh, Thnch n’arrivant toujours pas, la femme de Phnom,

propose que nous partions tous devant, sauf Trinh qui l’attendra.
A la pagode, Oncle Khnê nous a précédés, avec sa femme, 3a

fille et le maître.

Je’nlai pas noté que samedi après-miâi, inquiet au sujoü de
la tombe (il était temps dé la creosîr),fij’avois aoprouvé Tonton
lancinquième qui proyosait de 39 reËËËèÇËÆÏâ pagode. Elle trauma

le Supérieur fort irrité. w
- c’est mon,droià de laiaserggâègâê ici quù je veux, mon
droit à moi seul. L’École Françaîsè d’Extrêmeuûrient n’a rien à

y .ënirt
h Quand elle "se demandait si elle pouvait comptaæ sur lui
Pour faire creuser la tombe", il s’écria:

- Je na saisie dansatique fie personno!
mais elle se mourra très polie, humble même, laissa 100
Piastres npour qu’on ouvrît la porte de la pagode demainfi, angon,

93 que nous enùrerions avec des offrandes...
Evidemment Vuong avait dépassé la mesure.
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fruits, une enveloppe renfermant 1000 piastres.)
Nos devoirs accomplis
gavant l’autel, nous quittons la pagOtr
L’a-«4344,: un ÜÇHjNI-Â” h.
Le Supérieur nous donne quaiquiua-çeuæ.nous accompagnerr-us-ïèis

jætséü (je savais que la ville envoie ici des réfugiés),rzïînous

aider à parfaire la tombe - à quoi il ne faudra plus toucher ensuite pendant trois ans.
Pendant que llhomme ajoute de la terre aux endroits que mon:
désignons, nous avons la surprise de voir le Supérieur nous re-*
joindre, se mettre à l’encourager, puis insister encore quand
l’autre s’arrête et que nousumêmss estimons la uombe suffisuuuen:

garnie:
I
- Encore là... Et ici...
fient à l’heure il était poli; maintenons ce semi des efîu»

siens, des confidsncss:
* w Les gens au village ne respectent rien. Ils coupent nos
bambous, Cette haie set dans l’enceinte de la pagode pourtant...
la..Un saluât ufun poste voisin l’a battu, en chsrchsnt à
voler une femme réfugiés ici. Des Marocains aussi sont venus,
- l’ont menacé du leurs couteaux pour lui extorqusr du 1*srgsst.
"Il a porté plainte, l’enquête n*a été faits que plusieurs mais

après... 0s sont.des bérets rouges qui sont là maintenant...»
Î Après son àépart, ée-èisîysxprimâus llsvis général:

a Il s’en le temps d*ouvrir l’unvelopps, de compter les
billets. flous voilà ficamarades"!,V
w
xnix

c ., J’employsis exprès un fie ces termes devenus courants - trou ;
gcoursnts kasæægsusàs-issæs: nouvellement créés ou remis au cires a
ilati°n avec un sans nouveauK îfî" bi üWuÉWMÀÂVËÆ ËÆLâ"*hÆ;kjs.î
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après nos façons de conquérants, à une offrande aussi royals.
J’ai senti, en tout cas,-et l’impression se confirmera eussé

asæsæqæænæss chez "le maire" - que tout le monde a peur, en ces
temps troublés, personne ne sait à qui se fier, sur quoi s’appuya:

Thach nous rejoint enfin
ssusùsemmss-èouæés: au marché, les poissons étaient arrivés en ra

tard. Il a d’ailleurs dû acheter Séyarément poisson et anguille,
comme la maître l’avait recommandés-il ne faut pas que les mar-

-* du L l

-°;,shandssËËÏËËÊËËnx que c’est pour un sacrifice sur

la tombe, car elles craignent le mauvais sort, qui éloigne les
cliants pour la Journée;

Le gouverneur du Nord a déjà fait bâtir sn.briques le tombeax
i de son père. S’il a pris cette précautionïséââèzgssrver le délai

, 4cm, aucun ,

rituel de trois ans, c’estaériâsmnsst:à cause de l’incertitude ds

l’avsnir. c .

Tout le monde se séparant pourtantrer esseunsês.san.côié3

nous.rstravsrsonsfla pagode n la femme du Phuong, Ban et moi w

Pour nous rensrs chas la maire, par la ports ds devant. Le Supén

rieur cherche à nous en dissuader: î. V

-.Inutils.r. sans d’un rang inférieur... pas dignes.
MaiS, cossewse-dit la femme de Phuong, il vaut mieux avoir

vu les fieux: "si l’un s’en vs, restera l’autre."

iLe maire" est an tenus légère! simple gilet de corps et
BhGIÈ, dans une pauvre paillote, avec un autre citoyens Etcuné
éVidemmant qu’on lui apporte des offrandes.
u

fixas; MJL’ .

Elles pressa ’;:*fld.Îm7

- 122 J’ai d’ailleurs combiné notre scénario: ma façon d’entrer,

ode m’asseoirf:l’air d’un grand seigneur - laissant la parole à
lÆZËèàÈÊÏËELBhaeng, après les salutations.

Je veux bien prononcer ensuite quelques mots:
- La population était déjà nombreuse avant, par ici ?

- Très nombreuse: sept mille "inscrits"... six mille au
moins. Maintenant ils sont dix mille.
w Sur ces dix mille, combien appartiennent à lianoienne
population 3
«zLe tiers;

Par une série de questions orientées - car ile n’ont pas
l lfhabitude de réfléchir, ée penser par idées générales g*.3’arriv

à savoir qu’environ la moitié de la population a disparu: dans
les combats diaborü (ceux du l9 décembre surtout), au coure dekla
dispersionæeneuite,,à cause du paludisme. c’est comme partout.
fine fois dehors, je confie à mes oomgagnone:
w Au premier oouy d’oeil, on voit qu*il appartient à lieeyèc
adouble langueh. Il serait âïailleurs impossible de vivreîioi son

cette qualité. I

(En passant, il nous a appris: aL’autre matin, on a trouvé’U*
drapeau.Vietüfiinh filante tout près du poste voisinJÛ
x

La cérémonie à la maison est plus longue que je n’ai cru.
Craignant de me fatigueo,le pauvre maître me prévienç :

, V . » v Mu»; film w

w-Apres les prosternations, vous oeuvez
-ae-e&àzrester à
-

genoux. ’ n K

Ætpï’mÂâflë

Je ne liéeoute pas, naturellement. Et c’est éons cette posi-

tï°ü - gardée pendant tout le temæe qu’il Offioio a que je oenee

- 123 à lui offrir une serviette, car il ne possède, pour enfermer ses
livres de prières et ses instruments, qu’une misérable chose sans

nom faite de carton et fil de fer.
x

aux survenant avecugg voiture peu après, je le charge:hmé-

diatement de cet achat. Il niy comprend rien, prétend qulil faut
y.mettre 400 piastres au moins, en ce moment.
a Sûrement pas, d’après le prix général de lesie!.;; Cela

doit coûter entre 100 et 200 piastres.
ŒËÏÈeËient avec la serviette-( c’est 160 piastrea f Je me)

l

4-----Je:m’adresse-aèeæc surprennes:

in Vous voyez que je cherche à susciter la sympathie, je
tâche â’ ter me mère.
x.

Au début de l’apresumidi,rà4entendïmâounerl, je vais regarw

der : c’est un piaillard, avec des offrandes. p
V Je le reconnais: il.est passéa semegi ou dimanche matin, les
mains viocs, déclarant qu’il.ËËËÈËËLÉËËËËiverBde liextérieur et

devait ressortir dans quelques Jours. Il parlait de Trinh comme s
cellenci était dehors. et je 1*étonnei en le détrompant.
Il."

a; un
Îi
Je la fais venir]; Elle nous présentaï’c’est
le beaumpère
de
Taï»Œu!

Taîæïu, le cadet de-mes frères, s’était marié dehors, dans

.13 zone Viet-Æinh ou il était resté, comme mon autre frère. Avec
;1a réserve d’autrefois, parfois excessive, le vieillard ne S’étei

IPas fait connaître. ’

- 124 passer unLrobe de cérémonie aux manches longues et amples, mais
nous n’en avons point...

Ensuite, sans avoir osé liespérer, je réussis à alimenter la
conversation, à intéresser cet homme des anciens temps avec qui
je ne mè suis cru d’abord aucun point commun.

(Trinh et Oncle Khuê me préciseront: fils de mandarin, sacré-i

taire de résidence jusqu’à la retraite; entre nos deux familles
existent des liens de parenté lôinxaine, du côté paternel ainsi
que du côté maternel.)

A l’extérieur il tient un restaurant bien connu. Sa fille,
qui travaillait à l’Informaxion Viet-Minh, était recherchée par

fieux jeunea gens: un avocat et mon frère. Celuiwci l’emporta; Le
beau«père miavoue qu’il a hésité pendant un au avant âa donnèr son

consentement: mon frère ne lui semblait pas sérieux.
AÏJ’ààfiiè à obèenir-êewæui cette confidence Spontanée:

n Il à’a difi: "Mon frère aîné me détestefl.

-Avec calme j’explique:

a Voici sa conduite,tout simplement: enfant, il ne faisait
abaclumænt rian, ni à liécole, ni à la maison; pas même quand je
l’enfermais avec un travail facila. J’ai fini par l’avertir: aJe

’ ne te nourrirai pas au delà de ta majoritéQ" Il est parti avant...
Enauita il a réussi comme actegi, chanteur, compositeur. Sès talents ne m’ont mini; ébloui Ë: 5365 sùclcès Inca m’étonnent guère,

étant âsnné le nivèau de la foule âàns tous les pays et en parti-

culier chez nous, ée nos saurs. En tout cas, je ne lui ex veux pa
101n de l’envier. Saulement je dois soumettre à votre apyréciation

deux faits précis qui ne remoàtent pas à la première enfance.
flLü veille du 19 décemêïæ, il se présenia âevani moi et, sans
POUR COPIE CONFORIVŒ
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souffler mot de ce qui se préparait, àemanda à emprunter sur l’or

que je gàrdais pour notre mère: clétait pour acheter, disaitnil;
des instruments de musique."
’Le vieillarë s’indigne:

a Il n’a même pas prévenu sa famille!

a Beuxièmc fait: du dehors, il miécrivit pour me sommer de
"sorti? et nortcr àkma mère l’argent qui lui appartenaitJlJe sais
bien qu*il n’a pas été la seule pcrscnnc à chercher à m’atticr

àans la zcnc Vict-Minh: ma mère elle-même l’a fait a et c’est la

iplus gronse pèinc qui me vint d’elle. Mais ceux qui y avaient été

»obligés se sont expliqués ensuite par une autre lettre... Ma mère
a dlaillcurs pu être tromyée Par les Vieteüïnh (ils ont dû lui
raconter par exemple que j’allais être utilisé par les Français,
que dan dangers me menaçaient), mais pas mon frère! Je connais
d’aillcurs dès gens A a peu courageux d’ordinaire a qui n’ont noua

tant pas cédé à la preàsion; alléguant des prétextas faciles...

.A ,i ïbU’kkÀ

Voilà. Je ne "àcteste" pas mon.frère. mais ,. il ne me

.. .- àmh.
,
. gr ’

ccnaidèrc pas comme... un "camarade", gaine le considërezæae-comme
un membre de ma famille. GLecàencaàï

7L9 neanwpère raconte q près avoir célébré officiellement
vinifiai" .4..n.-........- m... .0». .

-...........-...... . 1

klea fiançailles de mon frèrc,(lcs autorités Vict-MinnÜle chargèn
I M , .m.:.o"

rani d’une longue et périlleuse miscicn dans le Sud. Il fit le
Voyage nar tcrrc et par mer) parvint âans les ennirons de flué,
ÏÊÎËÈËËln ce nuit la écunesse das écolcsÏpour la haranguer. Cc fu*

IW»;
"
,
XÎANINN
L
In,
l
V
.
V
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a
ï
Nu...
’
J’
l
*
.
M
M
gagner,dc cette façon, son mariage.li

(Eür la suiteksculemeny quelle beau-père comprit qu’il avait voulu

Au.sujct de mon engagemcni pour la France en 1959, le vieiln

-126a Point du tout! Je l’ai expliqué dans un livre paru ici
même en 1941. Il suffit d’ailleurs de réfléchir un peu pour cavai:
que c’est impossible. Aucun Annamite conscient ne peut dire qu’il

3c ’
l7Affine-aime
recogîîîîîanceŒxwïïmw
pour-"la France",
. pas plus qu’il ne peut prétendre quele’ëât uniquement rempli par

la haine contre un certain nombre de Français. Chez chacun à’en’tre nous, c’est un mélange, à doses différentes, de sentiments

divers... 4

a C’est vrai! e’écrie-t-il en m’interœompant.

Je continue : c
e ..;C’est la politique, c’estŒla propagandë’qui met en valex

un seul côté des choses, en cachant le reste.
Quant à mon abstention actuelle, mon lneutralisme" - absolu
en fait, et non pas comme chez tant d’autres qui ne manquent poinde denner des gages au Vietnëinh « il comprend que la position
soit difficile.(J’ai précisé: ce n’est ni crainte, ni hésitation;

maiSJe ne puis me ranger ni derrière H3 chi Minh, ni âerrière

Bac Bai et le carpe expéditionnaire.) V
«Il ne me cache pas non approbation et son,estime, et ajeute:
à Ce Ëàââânt pas avec lesFrançais que les combattante ont

,à faire mainienant, ciest avec les Américains. t b
v - Je l’ei dit il»y a fieux ans déjà; dans ce même salon)à

Truong Tel dent vous connaiSeez les parente et qui fut mon camaw
rade finnfanee: il venait me sonder, envoyé par les Français "paru
tisane de la solution Baoflbaî" comme onra fini par les appeler.
Le vieillard se demande slil va ramener sa famille à flanoî.
En tout ces, il a àien vu, contrairement aux bruits répandus par
les Viet.Minh,Iarç :;, Français ne violent pas toutes les femmes,
N

’ ’ er4

. et ,JÇ’ËLM’

-127n’enferment pas tous les jeunes gens.

- Vous ne savez pas encore quelle va être votre décisionÏ...
Est-ce parce que vous voulez réfléchir, ou parce qu’elle dépend

ace conditions extérieures à vous ?
u Parce que je voudrais réfléchirt

à Après ce visiteur inettenflu a qui âemenda à emporter une
Éphoto des obsèques - vinrent des amie de me mère.
É ,.ML’une d’elles - de celles qui étaient déjà passées les jours
ü’ j - m’explique :

a c’est perce que je pense trop à mon amie.

:rN-fll
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Journée preeque entièrement consacrée à ce cahier.

Dès avent six heures, le Voir de Phuong..jfi

. U ---....4.
m...........
Les panneaux
perewecleil
aresàèè;m5;efièâeè à le liete queln
W»........u.. .0... .

quee nome oubliée.

Jïeveie bien vu ces visages, mais je n’ai plus pensé à eux

ensuite. Je me eeuviene maintenant que Gung dinh Guy miaccapare
le matin.dee Obsèques, juete avent le levée du carpe: lîeir bouleverse, éterâu, trop vieiblement joué; il prétendait qu’il venait

-d’apyrendre entre deuil, clore que sa eceur accompagnait Cousinee
l’Aînée lare ce se tieite à me mère, le matin même de se mort;

X,

comme je l’ai deeendé, ÎMËL SMWMÔ I lm -* -’* ’ m’apporm

tent’divere objets quîont apçartenu à ectre mère: les heuclee

ÇÏoreillee que le femme de Phuong lui avait fait faire à son re"04?: la petite boîte qui contient de le Cire gour les levree,
qfiêlâuee yetite. .*e1cppee de "donc fie Ecuâdha". Je les leur

«FYt . 4 a ’ A R

v”
l l .3unf Il
9&1» 130 à»
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laisse.
Les "dans de Bouddha" étaient de petites sommes, distribuées

Ail

à la pagode, précieusesjbarce qu el1es étaient ÊËËÈËÊéfig Émaxâa
àémaner de la diVinité.

Maçl-Â .3 il

Après avoir fait rapidement les comptes avec eèæes, je m’a-

perçois que toua les frais, y compris ceux que nous prévoydns pou
le cinquantième jour, sont à peu près couverts par l’or qui reste
’ www..-

w *-

Là dessus, je leur donne à lire-la lettre de Cousine-l’Aînée

qu’elles ignoËênt jusqu’à présenta.

D àprès elles, la date corresçond au jour où Haï apportgëï.
à la femme de Phuong les taëls d’ex à rendre à notre mère. La
cousine a dû ée ?récipiter«éggîëâêelle en avait en vent... (Mais

Trinh précise Qu’elle enwoyait déjà des lettres de réclamation à

Rang Yên, quand ma mère y habitait.) Il s’agit de bracelets ou de
calliers en Or, que.ma mère s’était fait remettre à l.époque qui

suivit la mort de natté père. Plus tard, elle uregrettait" trop
Pour se résoudre à rendre, car l’Or avait augmenté considérableme:

de valeur: ayrèà avoir coûté quelques dizaines de piastres le taëil
il.était manté à qæéëéàea centaines, puis à des milliers de pias- :

tres. V I

Mes soeurs ajoutent: elle devait juger aussi que cet or nous

*êtait âûôgmna.père avait nourri les trois ceusinfià pendant de
noMbreuèes annéas... Évidemment l’ééole de la vie lui avait ensei«

gné le prix de 1 argent: elle n’en avait jamais possédé beaucoup;
hélasîpil.1ui avait toujours été difficile de s’en grocurer. Récezi»b

ment Quanâ je m*apçrëtais à monter à Dalat. elle m’avait mis en

. ’ POUR COPIE camoufla

- 129 garde contre ma générosité:

V - La vieille cuisinière va nous quitter; il ne faut rien lui
donner.

Et elle me rappola que l’an passé, avant de partir pour la
France, j’avais distribué 100 piastres à chaque domestique.
Ces dernières années elle ne manquait point alargent. Pen-

dant mon séjour à Dalat, elle jouait - et perdait - tout le tempsl
Elle ne devait rien à personne, sinon trois mois de tontine à
Molle mon, uniquement parce qu’elle avait "achotéfh, et qu’ Ils

l -’L1.;!1Lw

«W à .waup

fiææwaâà-eooæèæneæ’les ootiaationsypendant trois mois encore...

Elle serait plutôt créancière; aiîzî mes soeurs sont sûres que a

ou
se,
.
x 6k . w- 0L,
4
loo
l.4ÊhUL
Ï"
au C [A .....

les Duo m1111 devaientmt-aægæï: l’avantwdernior jour, ma
more les aæaâx fait appeler plusieurs fois; quand le mari swaèâ.
ifini par venir, il lui a parlé à l’oreille.
- Qu’a-tuolle pu leur prêter ? al. a»

«:Evidommont pas beaucoup... Quelques milliers de piastres touov
En ce qui concerne l’affaire de léLoEusino, la femme fie Phuoll

craint, je orois, que je n’aille rembourser Long, le fils aîné et
hérltier: elle chercha à m*on dissuader:
a Cleot un garçon ingrat, sans coeur. Entre ses mains l’argezÏÏ

s’envolera vite. V A
B’après elle, il ne sait peut-êire pas que filai oculu le
voir: son frère et Sa bolle-soeur, chargés de transmettre mon
invitation, ont dû s’en rapporter à Coooihonl*lînéo, laquelle se

Eërait abstenue, honteuse de sa démarche, et redoutant ce que Je

Pourrais dire à son filo.
K
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Vers 10 h. à , une visite : la Vénérable Dame Tân Ky. Jlai

entendu justement l’autre jour les femmes se demander entre elles
. pourquoi nous ne l’avions pas vue. c’est elle qui a servi(à’entre-

metteuseflau mariage de Phuong avec me soeur: elle connaît les dans

familles.
Pr

ce mariage eut lieu pendant que je poursuivais mes études en

gFrance.

Ce visage ne mleet pas inconnu. (Trinh me
dira: "elle habitai
veda-Çà w’uïh au». Ë»; MMGÂM
1euxrefoie dans la ruelle Gia Ngu, mon loin de ehez-aeaeèw, èïHuxkÆ

F1 j

Elle ignorait le décès de ma mère: eëjâuà Mme LeuGouverneur

Gang, vehme toucher le loyer, qui me mise au courant...
bavant l’eutel, elle pleure, sincèrement je creie.

Elle ne veut pas s’en aller avant de revoir Phuong, s’étonne

qn’il ait déjà repris le chemin de bareau, ne se soit pas davantage
reposé. Je lui tiens donc compagnie, pendant que la femme de Phnom,
eloeeupelàfla c ’eine.
æQËËVËQËËÂÆ gëçâu: ses maisons brûlées, ses propriétés eaeca-*ïb

âges. Il ne lai eet même pas resté le beau eefcùeil qe’elle.elétajl

fait préparere.. y
Quand Phuong rentre a très tôt aujourd’hui a il ne répond

même pas à son salut, se contentant de poser une question.à la

Gantenade, avant de sortir de neuveau. Pauvre vieille! Dire quïell,*
a Joué un rôle dans son mariage... Je sais qu’il y a en quelquee
breuille. Quand flâne... Et puis aujeurdfhni, c’est pour me fie e.
J’ai beau connaître Phuong, n’être pas vraiment surpris, tant de

- 131 Sa femme cherche à retenir la vieille dame à déjeuner. Mais

l elle demande à rentrer, pour éviter la chaleur qui monte.

Simon journal,en transpirant un peu. (Je suis torse
x

Cousin Thin repart demain pour Haîphong.
VAprèe avoir allumé quelques baguettes d’encens et s’être in»

cliné devant liantel, il répète, la larme à lloeil,qne s’il avait

pu se douter que llétat de ne mère était si grave, il nlanrait pas
manqué d’acceurir pour la revoir une dernière ibis. A»la réceptiox

de mon télégramme, sa femme, qui relève à peine de maladie, a vous

la 1*eccompagner; il a de s’y opposer. 1
J’ai donc bien fait de llavoir alerté, malgré l’avis général.

m Bien sûr, tu as bien fait. 5ans quoi je serais tombe sur
toi. C’était mon devoir de venir.
Toute la conversation en françaieffimâua 5m»!- 3M»- emm’n aluni
ng ïwVwQÏÎÎ

Sans aécir ceeeé de fumer l’opium, il diminue peu à peu les

doses. En effet, Son visage a meilleur aspect, nettement.
Il ne tient pas à rester à Haïphong, où il ne connaît persan,
ne. an lui a prcpoeé une place iei, à la foie dans l’aâminiatratic
et à la eliniïnéîiâëî mais il n’a pas encore troune de logement. ’

Il me laisse pour aller fumer chez Ba.
x

Le soir, la femme de Phncng ne rentre qu’à 8 h. à t elle a
Passé chez une trentaine de personnes pour les remercier.

u c’est âem septième jour", âit-elle. Il y aura des
POUR COPIE CONFORME

- 132 prières à la pagode, le matin, pas longues.
Déjà le septième jour!

’ En cOmptant à partir du jour du dédès.

Il me semble que tout soit d’hier. C’est peutnêtre parce que,Î

plongé entièrement dans mon journal, je vis encore dans fient celazï
il me semble que le décès, les Obsèques. le troisièmè jour -.un en
semble lié a se soient déroulés en quelques heures, tout récemmant
Pas plus tard qu’hier, pas même!

29 juin.
.En prévision de visites éventuelles, mes soeurs pensent qu’il
vaut mieux qué à? resüe à la maiscn: elles a? yendent à la fiàoâe,

avec la photcrânâe Entre mère "pour qu’elle les prières".

b Je reprends moanournal, après avoir recommandé aux enfants
de Phuong fie mexrévenïr,dès que quelqu’un se présenxâê"pendant que

l’un d eux ira ouvrir en prenant tout son temps, je m’hàbillerai
Vite après m’être passé un peu d’eau sur le visage. (Je suis pres-

que un.) A t
DE

Je me demanâe s’il ne faut pas faire examineÏÏ

Trinh et les petits (moi-même peut-être) sans attendre davantage.
. Ma soeur Tæinh et mes neveux a les fils fie l’aîné da meg frèn
grès * ont longtemps vécu.auprès de ma mère, quand ils étaient dan
à ïxhors g

A quel médecin miadxesser pour cela ? baux que je connàis ne

wg.

pila :18
V°UÊront pas êèaèwægî5«. .Eâû,
je ïne saurais l’accepter, à supÉ

2’! ’
A,
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x

Dans le courant de l’après-midi, un orage éclate: de courte

durée, il suffit à me faire sentir quelle étuve est ma chambre.
l’apercevant que Trinh reçoit la visite de Malle Mao, je remets.à ma soeur 900 piastres pour elle.

l les cotisations des trois mais de tontine.
Après son départ, j’apprend? qu’elle s’est montrée taule surprise, ajoutant qulelle n’auràÎÊ;OSé réclamêr.
WM.MM,;M-umhnæuhæ wm-,.-.- 7.-. m wwww".MWWW-.,,.W,.À,,,V. -0 v " I ” "MW ’- x

Bientôt Trinh remonta: v

- Biah; liancien préparateur de papa est là. Estuce que vous
descenflez ?
v Ërêyarateur... des pipais d’opium. Man père s’était mis à fuel

îmer dans les flernièrs mais de sa vie: atteint des poumcns, il nia-ï

lÏVBit trouvé, comme remède à ses maux, que cati anesthésiant géné- a?

liral. Comme il avait disparu 26 ans auparavant, la fidélité de Biclyw
âëtait d’auxànt plus remarQuable que les fumeurs d’opium.deviennen-l

Évite, comme chacun sait, indifférents à tant, totalement amoraux. V
Émais Cette fiâélité des employés et des serviteurs eSt une des trzll

iditions qui sut disparu le moins vite fie notre société. H
Il y a qualques années, le rencontrant par hasard, j’açpris
que sa fumerie prospérait.fiActuellement il occupe, au boulevarâ
61a Long, le fond alune maison dont la façade a été détruitæ au
19 décembre.,. Oui, les mesures en vue de la suppressian fie l’opi’l»

Portant vraiment... Il subsiste pourtant des fumeries clandestine; .

, A V la

comme la sienne.;f

a W COPIE

454-De lui-même, il évoque le souvenir de mon collègue Millet qujî

venait fumer chez lui les derniers temps de sa vie, la dernière
nuit même.

Agrégé tout frais émoulu, il fut mon professeur de sciences
inaturellea en classe de philosophie; mon collègue à mon reêbur de l

JFrance, il disparut dans des conditions lamentables, après une
àlongue déchéance.

D’après Bien, il mourut d’une maladie alintestins. Evidemmen1

lil fumait beaucoup, et avait des amours spéciales. "La vieille.
Margota lui amenait des militaires; mais cela ne se passait pointà
à la fumerie. Glétait en sortant de là, à une heure du matin, chesl
lui;.. 0h! il’fumait déjà quand Bich commençait à s’installer, en

1830: or il mourut en.56... Le darnier mais, il allait, le soir,
la tête levéà, regardant les étoiles, on ne sait pourquoi.

20 gain. .

6*eetîtoujoura ainsi, le matin, à l’aube: cette impreægionkâ«J

nlaveir pàg assez dormi, cette pénible sansation d’été, cepanflant Î

qn’un.oiseau lamée ses rouladgg; moqueura
Je meËïigâëàyâïeëâëgâïâëâçgïîàrrache-pied, m’interrompantâfiâ Ï

Pour tracer quelqùes mots de remerciæment aux conâoléances, et

choisig,pazmi les photos dès obsèques, celles que je vais faire
tirer à plusieurs exemplaires, à l’intention de mes frères, mes

aüæurs
et
quelques
amis.
4
En ma rendant chez un phmtographe de la rue Paulufiert, je
regarde les boulevards, les rues: ilsm’apparaiasent comme à l’orâ ;

maire, aussi étrangers que alordinaire. La.souvenir me revient du
matin de l’en sdââaent, quand anus ccmmençions à sortir avec le
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cercueil,sans musique, et que dehors l’on ne s’en apercevait pas

encore: j’ai eu le tempe d’entrevoir rapidement des visages indifférents, normaux; certains amie, qui m’avaient toujours été chers,

étaient en train de sourire en causant...
Je renmre vite; Personne n’est venu. Personne ne vient en;
suite, de la journée. Ce doit être fini, la série des condoléances

on retard, des offrandes rituelles.
x

Phnong offre à déjeuner à des administrateurs français. Ce

sont les journenx qui n’apprennent que le passation des services
a où lien.ce matin, à 10 baumes. Je l’entends qui parle fort,.eveo
vivaoiüë. "

L’infirmier, qui vienx’pour lui, et à qui j’ai demandé de me

présenter sa note, me dit aujourd’hui (parce que je le lui renpelæ

le) Ilaa d’abord
550réyondu:
yiaetŒee.r
A
"on! pour Vénérableubeme et voue, ée
n’est pas pressé." Puis: *Le prix’ des ampoulee’fiâeet compris;
sans quoi ç’aurait été moine cher encore: pour Vénérablemâeme,

Je faisane prix epéoiel.”

,VVVax

W. nELfin à jour pour ce cehierCâynaie je n’y ai autan!
écrit; nier et aujourd’hui surtoun)) JÀw--a-

(F--»Ës;m’aperçoïs que j’ai complètement oublié de noter la visiter

de Tho, le file du Chefudeéfine LeuPoro, mon camarade d’enfance de
la me donnerons-.ms d’Huile; (C’était samedi soir.)

lé reconnais tout de suite ce visage, que je n’aurais jamais
retrouve dans me mémoire. (Noue nous sommes perdue de vue depuis

une trentain.w 3-;; a.) Il a appris le décès par hasard, en re-

z l PQURCOPIE CCNFORME
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-gardanx un vieux journal.

Sur les gens qui habitaient notre rue natale, ses souvenirs
sont plus précis et plus nombreux que les miens.
u Clest naturel, disnje : j’ai émigré très jeune vers la rue

de la Soie, puis vers la rue des Pavillons ïoirs. Quanï nous rem
tournâmes à la rue des Marchands ëlHuile, après la ruine a8 mon
père et quelquefi temps avant sa mort, j’étais toute la jcurnée
au lycée. J’entrai ensuite en pension, puis ce fut le départ gour

la Framoe... v
a Qu’est dans devenu le vieux tailleur, que mon père çayait
axes beàucoul de retarâ, qui étaiù obligé fie venir réclamer tant

de fois, avec ræspect, en.sïlence: petit, maigre, les jouas Grau»
fies, en turban, avec barbiche de lettré ?
w fibrt, ainæi que tante la famille, fla maladie, après avair
déménagé de cetàe maisonwlà d’ailleurs.

fiâmhîaxai J’obtins encore quelqueæ nouvelles, plus au mains

ïrécantes, dag connaissances âfautrefois, dont certainas vivaient

faneurs. »
Je ne les ai jamais favus, ni ces peraannes, ni Tho luimmêmgJ
Ëaprèa la visiâe que je lui fis en retour. Je mlétais d’ailleura
aperçu toux fie suite que nous avions peu de poiniaeommnns.
(Il avait éfié boxaur pendant quelque temps, je crois*)
*’

Le soir à table, je ramène la conværsation sur les âernïers
mameats.de ma mère.
îl aémble que Câu Gué soit arrivé gendanà que je me flanchais
(«vé

1 a fifi tiendra, parce qu’on ëàait en tïain ée yasser à ma mère
une Serviæàâe mauillâe sur le coæpæ. Ensuite, pendant qu’à mon
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de quatre raisins pour ma mère... Mais pour mai, la conversation
m’a paru très longue, dans le salon d’abord, puis devant la gril-

Estuce
è.cause de mon impatience ? Engxeuàmeaaym» imgeæduwauwmoinæwnn
qyaæxmùàhauæeuçeuæaeeæwêæreTweèwqueluquart-fithefiret"

La femme de Phuong m’apçrend un détail que je nlai pas renofire mère seysaæsùèt,du betel qu’el»marqué:
. °les.dernlars
1 . jours,
rAÆvaÀL

7 le gardait flans la bouche au poinü d*avoir les lèvres boursouflée
par l’inflammation, pour se tromper elle-même au cas où elle craw

cherait du sang.
,4

4 Gomme tentes 166 femmes âgées qui ne peufiant plus chiquer,

gnotre mère avait un petit âëàaægë’mortier pour écraser feuille
gde bétel et nnix â’areo.

liais voici le am fait important qu’on m’aïgëfijusqu*à présent

c’est après là repas d’anniversaire offert aux mânes de Ocusinw
llAîné a un déjàuner - qua ma mère est allée sonar aux cartes jus ËË
Qu’au SaïrSet l’hémoytysie se yroâuisit dans la nuit même. Ha gro

orage avait éclaté flans la journée.
Gr ce futàg;.lenâemain que Ban se préseàEÂïÉEÎÎÎÎÎEÊËà la

maison yeux prenâre fie ses neuvælles.e.ææe(3e
le lui avais ræcemp
.x
anLÎMÆWË.

mandé avant mon àéàartW’Quan’ il ààfiïapprit que ma mère, après

avoir attrapé froid et craché dû sang, voulait empêcher la femme
de Phncng fia m’écrire, il déclara:

- æaimmême, sachant ce qui vous est arrivé, si je n’écrîvais
9&3: je serais réyrimandé par "frère aîné".

Il ne s’en abstïnà pas moins.

-138La femme de Phuong ajoute :

- Maman avait peur que vans ne fussiez mis au courant,par la
même occasion, à? Ëèîgâïgiîewawaiæmâaàë-avant l’hémoptysie.

De son côté;çmâafâê voulait absolument pas "m’obliger à descendré".

L - Il devait supposer que vous étiez monté à Dalat pour des

contacts politiques! ..

au MW . .14 ,1

Quant æ’Œiêy, après avozr reçu ma lettre, il«èià en se pré-

sentant:

w.Ge fl’est pas pour disputer au docteur Æâu sa clientèle,
maïa...

a Je sais: rien-qu’en vous voyant, je devine que mon frèra
vous a écrit.

, l êe MA

Naturellemænt Tiêp àæeuïa que Mâu avait raison 4m.ne’m’alarw

5*ayprends à mes Soeurs que Tiêp.m’envoya en effet une latta
rassurante. fiais j’avais déjà déciâé de redescendre et &waès comæ

mencé mes préparatifs; sa lettre ne me fit pas changer d*avis,
heureusemenè,

fiés précisiünS’GÊSSntielles sur la maladie ët aur la mort âe

ma mère àiminuenfi un peu, si je puis dire, ma douleur. Moins que
jamais je n’ai été responsable, 33 m’en aperçois. Ma mère aile-hé

me âevait avoir conscience fie sa faute , elle a dû ëyrouvær des
rameras à la fin.
Seulgmenê Cette dernière idée m’attriste, que la gauvre fæmz

ait dû regretter, trcy taré, les imprudences où son amour du jeu

u 39 -pelle aussi la larme séchée, comme une petite traînée courbe,

une pellicule un peu luisante, sous l’oeil droit.g. Une fois de
plus, pitié et sentiment de mon impuissance: je ne peux rien, pas
même-pour allo. Si j’étais resté ici, au lieu de monter à Dalat,
j’aurais oonîinué d’être un cerbère your elle, rien de plus. Dow

puis toujours, chaque fois que je m’éloignais, elle sortait plus
librement, pouvait jouer à sa guise.
’D’après mos soeurs, c’est seulement pendant les deux derniers

jours que les progrès du mal devinrent sensibles, que la transformation était visible. Jusque là elle était restée la même.
comme moi, elles pensent que ma mère a dû comprendre quand
Mâu, après un long silenoo,a âéclaré z "Clest grave." Ce fut peu
laPrëa (üærs 1 heure ?) qu’elle o’adreosa pour la premièïe fois

direcàomont à moi pour réclamer dos médicaments annamites.

1er guilloài
sans réfléohir, 3*écris une série de remerciements. Certains

sont afireooés à ceux mêmes auxquels je me suis promis de refldre
5.

. clan . . ’

violte et Ë qui j’iral de tenta lagon.
V.

vV

rPour porter ces mots, j’eus d*abord recours, pendant la maâ V

-tinée, à on petit cousin, Binh, qui était venu nous voir la veillel
&t s’était monæré sensible et affectueux. ’ L
L’aprèo-midi, 3o loùe un cyclouyousse à l’heureËçèéæëgàÆæHHæH l

St me fais accompagner par Binh à bicyclette: cleot le tour deo a
gens fient je connais la domicile sans savoir l’aérosse exacte.
ne lfiin j*indiqne à Binh la maison où il faut déposer le mot.

:3 fia la chance: paæ de soleil; eial voilé, monaçant
POUR 90m CONFORME
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VEn mains d’une heure, nous avons fini. Jè reprends la bicy-

clette, paie le cyclo, y faiüômnnter Binh (il aura le temps d’êtra,
ramené dhez lui avant que l’heure n’expire), lui donne 10 piastre:

"pour boire de la limonade".

’ se.» ÜJJL

Ltidée me vient âhæææërcveiæ M. Là au lieu de rentrer dires»

tement.
Il me soulage d’une légère inquiétude: le mal que je sans à
la poitrine eaà causé par l’arrêt des exercicesbggæfiw

Pour lui, quand il cesse, creat piàæn Il estime cependant que je
j devraiëgggîâàâà.médecin arant de reprendre nos séances.

(Je à si écrit ce matin que r t’ai pas enéore recouvré ma

dË-M. aima.) W a
P4 r rififi annonce ül’estelle la Quatrièmeî,la belle-

soeur ée natræ cousin.Thin. à

. A ,, Ü.
un logemsnt. l
Il y’a bien longtempsquæ je-neiïraiïtfii;l*an dernièr ma mèreï

m’a dit Qu’elle était rentrée avec sa famille et qu’ils cherchaienr

Je retrouve un peu.ce visage. Mais je ne peux croire qu’elle

2317 ans (ccmme elle le déclare) et Suis sincère en exyrimanà man

*étonnement. r x”*"xi?» ,9

u Vous êtes différentafèü-nÆSage que j’ai gardâfdaæs ma méu

m°ïr83 mais pas flvieillie", mon,
A aawæ-à4àncanacranca"ccnserveffiëæhïflfür
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,pas un cheveu blanc! Mère de nombreux enfante, assez nécessiteuse

:39 le savais. Une fille de 27 ans, mariée, à Phuc Yên; des fils
de 22 et ans; le dernier a 6 ans... Impression curieuse,mêlée:

20 4

pauvremeflt vêtue, etlà l’ancienne mode, elle est encore très dési

reble.
rJe revoie le,jourf’oùl; de retour deum voyage en.Frence, je.
. r.
vine demander à accomplir les rites devant leautel de son pèreyâe

«q; au il. Hem

..X

cédé pendant-mon absence. Quand donc étaitwce ? Elle cherche...

iElle n’est pas sûre si c’est il y a neuf ou dix ans.

- Ce doit être à mon retour après l’armistice, en 1941; donc A
Vénérableaæcneieur nous a quittée en 1940.

En effet. Elle se souvient que crêtait l’époque où "leermée

japoneiee du KeuengeSi demandait le transit". v
Ce que je fie rappelle eurtout: mon beausfrère désapprouvait

mon geste, comme une bizarrerie, une inconvenance, si bien que
J’en rue quelque peu ébranlé,.sane reculer cepenâant. Je cemprende

qye pour lui eemme pour sa femme il ne faut rien faire qui ne rap O
Porte au qui ne vous pose.
Je croie bien leur avoir donné la raison de me conduite POHI
tant: nous devions de lrargent au Vénérable-Moneieùr Eæaâeë.

g! En réalité, c’était mon père qui devait... mais comme il n’a Ï

ÈVaït Pas re bourse avent de mourir, c’était sur moi que le cette

à nctre code moral: je le pensaie encore,
g!" mile

causé:- .- .. ’
geneleec.

Î J’avais d’ailleur53âepuie mon premier retour de Fraece; pre--1
,Êreeeivement désintéressé tous leesaaeàeae créanciers de men gère

SÎuÏ quelques rares amis qui n’en avaient pee besoin et s’y reine (

àsalent. ’ ’
5 POUR COPIE CONFORME
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Je n’ai pas oublié non plus le jour où (elle devait avoir
17 ou 18 ans, et mai 12 ou 15) je lui lançai un gros mot et qu’el-

v? l

leææâhaàèée se plaindre auprès de mon père: je fus séverement gra

dé... Je lui préférais sa soeur, plus douce, plus jolie...

1 ...et qui devait épouser mon cousin Thin le médecin, quelques

’années
plus
tard.
l mon père se monïcæaitH
; Le gros mot n’était
paa bien
grave. Mais
Étrès ptrlâ? sur ce point. Durant toutes mes études primaires, il

.L chaque fois,sur mes bulletins trimestriels,
.llappréciation,régulière: "élève très poli".

Après son départ, Trinh me rappelle que le mari appartient

aussi à une grande famille, mais il nla jamais au rien faire da
ses dix doigts.1x un moment il s’est établi médicastre dahors,

grâce à ana petit bagage de caractères sinnnannamitg. mais ici,

il faufi être connu. V
x

En recevantdea nouvalles alamis de France, je m’aperçois b
Qùü j’ai au de la chance: aucune de mes lattrea nfavait gris l’un jl

-ldesçË;ions
qui
bnt
sombré.
l
watrin mîenwoie dag coupures de journaux, où je peux voir
que les concessions du gouvernemænm français sont âéfintives et

BOn recuél sans retour. 0n.ne-mla Ras trumpé ces àeræiers yangs.
1,,» 5 al 3 7’" (A, à

. ,l’. -r;w
t .. .vA.. îA.
H
[t
k.
H
! 0x

am.l-rnM.
ndmlwè)yàïâiâ Sylvie Q a pas régendu.)»- --;
,, , a; Nk .. am .v
A. in», P! album) l A. M G’dîhgw-aznh M tu

mmntæxâfiannonçaîs*goaæææfià un nouvelle grave.

fia;ÊÎEËÊÎÏïi Je lui avais écrit avant de redescendre dé Eala
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le lettre qui a suivi celle-là, je crois qu’il me sera difficile
de lui pardonner.
x

la dîner, mes soeurs et Cousine Ngo reviennent sur Tente-la-,Cinquième.

nDétestée de tous: menteuse, mauvaise langue, elle dresse le

gens les uns-contre les autres. Elle a pourtant quelques bonnes
amies, mais ses amies ne connaissent pas beaucoup de monde, ne
savent pas tout ce qu’elle dit et fait. Elles ont dlailleure pi»

tlé de cette pauvre femme qui vieillit seule et sans enfant, avec
juste daignai vivre.?
.La veille du jour où me mère e’éteignit, elle nous quitte le

eeir, promettant de repasser le lendemain. Le lendemain matin,
elle sortit à 7sh. âglîzp

f

rrwèe-eëgeeâëgæeæeeeeinewcaxmqulwlâhêbergeeiàæ

(:;:;;elerant qulelle se renâeit chez nous, où nave l’attenn
dione à déjeuner, en vain. Un la treuva finalement à’l h. à. chez î,
âme Treieîèmeuleeficireuàe...
iræ.

k l ...gnaz qui on jouait beaucoup.
Comme exemyle de "mauvaise parole" de se part, le femme de
Phnong Olga celle-ci qui nana concerne: fiIl restait beaucoup d’or
à le VénérablenDeme... Haie e’ils ne vivaient 9&3 chez Phnong,

- 144 ù
mon journal continue par ces mots: Fatigué et dégoûté agrès

.ça. . ’

: J’y pense maintenant: Tante-la-Cinquième ignorait peut-être

Lque je contribuais --pour une part modeste il est vrai u aux
;"dé;enses du marché".

2 Juillet.

WMJ’S Ï). à, vu»?

&6-8üèâ chez le docteur Mâu avanà-ê-heaæee, en emportant mon

vanuscrit, pour occuper èàâ te teà le corriger.
C’est lui qui me retient.

nIl ne croyait pas que la fin surviendrait si vitei.d?ordin.
naira on à’àffaiblit doucement, avec des retours de conscience."
w En effet, c’est ce qui s ast passé pour mon père;
AQuanâ d’émetæ 1*hypofihèse que peutnêtre les ferfifiants pres-

crits par le médecin traditionnel ont été trop violents, il con»
firme:

a 11 a pû y avoir-quelqnefi produitdltoxigne.

tMâÏwÔ ’

Eau, je n’ai pas æüfiparlëfi à ma mèrâgvü’ai té Â;;àris. J’ai

été d’ailleurs retenu par sa peur de la mort.
ç.

Ces âernièræs lignes de mon journal semblent bien être une
grêpanse à une question du jeune médecin: j’avais dü.lui ouwrir

iman aneur.dès man retour de Dalat.

.le Max æ 4 *
ëæaæ *9Efiflfi mais sans regroche, je dis que ma même a sûremen 1

38V1né, quand il a murmuré: "G est grava.u M
Il efirconyiant!

Il næ veut rien prendre comme honoraires. J’insiste:

w Je ne vous connais pas assez...
- fia mOi, je vous cannais.
V POUR COPIE CONFORNŒ,
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A la fin, obligé deëàira-un chiffre, il demande seulement 100

piastres.
- Je n’insiste pas davantàge. Merci.
J’ajoute, avec la même franchise:

n Pour mes jeunes neveux, ma soeur Trinh et moi-même, fautai]
d’abord passer à la radioscopie chez le Dr anng, avant deLÇËÉËËLA

le Dr Œiêp, le Dr Langfbu un autre médecin, parmi ceux que je con,
mais depuis longtemps et qui ne veulent pas être payés jusqu’à
présent ?

a Le Dr Hoangiâ’abord, pour votre soeur et les deux gosses,

pour vous guéai si vous voulez. Je ferai les cutiuréactions pour
les gosses... Oui, aujourd’hui à 3 heures, c’est possible.

1U apr-33:3,»midi] à; , ngf r vL’ôæ s . . .
rGutiwr a I on": c’est comme un vaccin. I fit revenir demain gaur les résultats.
Açrès quoi il ausculte s ïrînh, sans riefl Æâëfiëàëï

me mets à ma correspon ce.
VEn écrivant aux amis de France et fie Dalat, en.résumant gour
aux les Jours récents, 33 me les résume à moi-même, en même tèmps

que je précise flans mon esprit mes projets.

il"Je me suis conformé aux vieux rites, pour rien, guiaque
Pïesque persenne nfiy croit plus autour de moi... Par æaaæeeâmrü»
àflèfifl si l’on veuëï ras pitiéfipour tôut ce qui S’en va, autant que?
Par Piétë â’extrême-orienïal. c’est aimai que je continuerai l’ai-3;

frandæ des deux repas rituels jusqu’au centièma jourvéy"

x v , «r

.zfi rends avac mes soeurs la liste des perscnnes
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- 146 qpi ont accompli les rites envers notre mère, pour distribuer entre nous les dernières visites, Geææei;e tiens à remercier moioie

même ses meilleurad amis; qae’âe ne sais pasfdistinguer des autre
je m’informe.

I

D’après mes soeurs, elle n’avait point de préférence. Peut-

.être peutoon dire que les plus assidus, les plus intimes, les der
zniers temgs, étaient les ménagea Câm et Duc-Œàinàæ Elle connaîs«

Isait log Duccëhinh depuis longtemps et pas seulement depuis la
* dispersion; comme les Câm.lrl
Je commence par les Duc Œhàæh...

...qui habitaient le plus près.
A Le mari est sorti. Mais la mère de fine Duc Thinh eæt là.
Elle ne se montre â*ailleurs qu’à la fin: rentrée juste le jour
du.âéoès de ma mère, elle avait mal aux pieds pour avoir maroké

Pendant cinq Jours, si bien quoelle ne put assister aux obsèquës.
Les affaires ne vont pas bign: les Français n*emportant glus
Î:Fç;ïzfîêÎËÎÊÏÎEËHÎÎËÎQÎàaizgea peaux et des fourrures comme avani. i3?

ÎÊË’Y à d’ailleurs plus de civils... fiais lea militaires chassenï,

ilæ apyortant qaelquas peaux de tigres ë-aaàaæaèæoœr..ëlfille envi-

Eaâe fla transformer sa boutique en toîflturærie, avec stopyage et
nettoyage de chapeaux.
Discrète et silencieuse à l’ancienne mofla n comma timiâe;
héfiîtanta w elle s’enhardit à laïfin. c’est ainsi qu’elle glissa

une allusion à l’enterrement, à ma conâuite:
n ...desceædué dans la rizièæe inondée... tout læ monüæ a

-147(Curieux: les gens s’imaginent que je n’ai jamais marché dans

la boue, de ma vie! Elle,en tout cas, ellehüit.)
- ..ÏUËua n’aviez jamais pu connaître cela avant...

Sa mère doit estimer qu’elle devient inconvenante, car elle
s’adresse à moi:

e Veuillez m’excuser, mais c’est ainsi qu’on paie sa dette

envers ses parente.

Vx

Sortant de la, je suie frappé yen la foule du soir qui ne
presse anfiour au âetit Inc. Jamais Je n’y ai vu autant de monde,
pas même avant les événements. De tous côtés, des lumières; le

pagodon au milieu du lac se détache sur celles de l’autre bora.

Je penne naturellement aux premiers mais qui ont suivi le
19 âéeambne, au désert â’alorn.

A.xv

A table, gour une foie mon beaupfrère m’apnrend gnalque anone
c’est à grenue d’un des fils de Consinwle-Cinquième, inflican

tau: des Français, devenu chef de circonscriptionj Partant de ce
0&8» il panne a.l’ensemhle de ceux qui profitent de la situation
Pûur se ramnlir les poches ainsi qu’à certaine qui font souffrir.

la Population.an cherchant a plaire aux.Françaie. Il ajoute ce
mot révélateur de 1’ évolunion:

-:En ce moment, les Français cèdent toujours. flâne quand il
F a désaccord à l’origine d’une affaire, ils finissent par céâer.

Le dîner a peine achevé, je sautai sur ma bicyclette et gris

;1a direction ne la rua du Sucre, vers la nautique de n, et han
:7
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- 148 9 heures: La boutique n’est pas encore fermée.
- Comment ? vous l s’écrie Mme Câm. mais pourquoi cette visi-

te ? "Le dragon qui descend chez la crevette." c’est à cause des
pannes d’électricité ?

(Il y en a plusieurs le long de la soirée, toutes brèves.)
«Leeue-êæe-æèeâr Elle continue à babiller sur le même thàuogj

ulet son mari est obligé de la faire taire à la fin. Naïveïfêââïâ;ï

mais bonne fille au fond.
Peu à peu, je raconte comment j’ai interrogé mes aoeurs sur
les amis de ma mère.::5

(îis comuronnent maintenant pouïquoi 3o ne disais jamais rien
alors que rien ne moéchappait.

w A quoi bon parler ? Pourquoi creuser leu dissentimæniæ ?
Elle soéüouneëlle-même que ma mère pût rester assise péndaut

ée si longues heures à jouer aux cartes. Et tous fieux s’êcrient :
a Ëaiu c*ost très fatigant! Eouswmâmes ne saurions...
Elle a l’aiæ sincère quand elle déclare eponæanémeut: I
a J’ai dû cacher-à Vénérahle-Dame quand j*allaia aux pagodes

et aux temples, pour ne pas la fatiguer en lïemmenant avec mua.
ils répètent que c’était une fin."heureuse*: si ma mèru étaîuo

restée dehors, coeûtété affreux, comma pour tant d’auüres.ff
113 croient, aux aussi. que c’était le télégramme âeÏïË4ÈËËË

rüæ-Ëàëafig qui m’avait rappelé. Je me vois obligé! de tout gréai-

SQr? mes augoisàes, mes incertitudes pendant dix jours, ma décision de descendre bien avant de rucevoir lfétrange télégramme...
’G’est m. Câm qui observa:

w Il’est dangereux.de changer ée médecin quand le grumier
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-149...
Soudain, comme heureux de saisir l’occasion, il s’écrie:

- Voilà les femmes! Elles ne vous écoutent jamais, elles ne

font pas ce que vous dites.
Le visage de l’épouse m’apprend que je suis tombé par hasard
’Sur un terrain.brùlant.

Le mari Continue à manifester son plein accord avec moi, aï:
montrzaâfun air mécontent, indigné, comme si sa femme venait de
rcommettre’uno faute, quand je disk

a Vous savoz que depuio toujours ma mère JouaÆLme trompafl;
et tout là monde l’y aidoflPéuoquLà-mouFbeau-îæèæeï-quæ-èlaèlæëæaa

Avn-uA- .-rv*-V.,
- ’ u.

q.

A4.
3-0.:Il l p -:

«imam Pourquoi donc

mfiavezdvous reproché mon célibat, Hadame ? Pourquoi vouleznvous

que je ms marie ? A quoi bon créer des êtres qui perpétueraient
le mensonge et la fausseté ?
w-Maia ilvy a fies moments où vous êtes malade...
e-Vous connaissez des femmes qui vous soignent avec un âévoua

ment total, jour et nuit, pondant des mais, sans une négligenoo,
sana un oubli ? Et quand vous vous apercevez que votre femme est
loin de réponâro à vos voeux, à qui le dire, à ce momentulà ?

O Joue lève sur ose nous.
i flAttitude entièrement différente de celle que j’ai adoptée
gobez flue Duo Œhiuh." Cette lignçrâe mon Journal prouve que je

Ë
» * *.ŒMMWŒWFauL:
on ,9ozç.«aæâ&mvj
53°uaîs
un peu, aî’axagéraflë ma-ponséo,
li 5* ,L æ , g m

êæœï,Ënëeroooufiauus,ÈâÈFmon iuoerlocutçxoe surtoux. Ëïds.wfl.àfim* V16
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P1 à" fat-â» Lama, i’L-Jim). kali-y CV"; U w fiwMa’rî-îr’ l 5Mo ïmzræ "O 9M 59’ 34

, ,. in

Est-ce chez les Câm, ou chez mue Duo Thinh, que j’ai entendu

matte Phrase: «a amis la regrettent: elle était si gaie" ?
. POUR COPIE CONFORME

- 150 mue Câm pense aussi que ma mère à dû éprouver des remords qua

elle s’est trouvée face à face avec la mort. (J’avais rappelé un

soir dlhiver particulièrement r1goureux,où la femme de Phuong la
laissa chez les Inc Ehèah.pour rentrer la première, au lieu d’in-

sister pôur la ramener avant la nuit.)
x

Ce matin, jléoris quelQues lettres. Ce n’estqpas pressé, mais

j’obéis l’envie sondginei. le Cxwwu N
’L, àzëfiëaan "Ma mère n’avait pas dépensé tout son argent; maïa

ce que vous avez envoyé ne sera pas gaspillé: sans chercher bien
loin, j’ai une soeur sans ressources, et deux neveux aunera enfant
Je lui ai déjà écrit que ma mère avait en connaissance de son
télégramme; et elle avait pu panser qfl’il ne manquerait pas aux ri
tes paur elle, àprèa sa.mdrt.
x,

Penâant m3 correapondance, j*entends Tanzenla»Cinquièmæ bava:

fier gn bas. Elle me croit sorti. Quand elle est sur le point de Eu
îëgæbfi» .

-, je descemds.

Elle a rêvé de ma mère nette nuit. Elle 3*est écriée ex la

beanfi:
- Comment ? Mais vous étiez "partie", j’ai agaisté à la àisæ

en bièrei... Si cfeat ainsi, vous allez vivre très langtemls.

ma mère slast contentée de murmurer: Î
w Get oeuf n’est pas frais.
Ïrinh avens que l’oeuf "dur" mis sur l’autel hier scir ulétai

Pas bon. v
u ...Elle était comme avant: avæc sa robe ngire.
X
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- 151 A Au début de l’après-midi, j’amène Trinh et les petits chezfï

W
aNIÎJÂC,
a Haies.
MJ
mle cadet,
V :5a1cutiaréaotionsfëïfit
C pour
AI.
positives,w
notamment
.......--.7-, .-.. , ,. V. , AW,A,,..-WO ’ .7 4. .

nDeux?A,croix".
v
Je; -Jï’

w3 kà. ,l3R
4 ’ W14",

Chez ,Hoangyfilby a fouleslüpus reviendrons demainr-èss-kxâèv

au x

A 7 heures,.ëeneèeââîdonne l’ordre de servir àl8 heures.

J’ai le temps pour deux caurses rapides auparavant: chez Jeannetta

et chez le coiffeur.

I Jeannette était une métisse dont le père, sousmofficierlcorn
âge, était rentré an France dès son enfance et donÆ la mèxe maurnt
ââaune.,Ma mère l’avait un peu adoptée, du temps oùâàe-âaèeaaæhæmmr

’ faèmwumlg .

9-.
à a -*wç
à. Sous "l’occupation japonaise", elle s’était ma.
Ériée avec un Japonais, un bon gros civil qui était resté dans le
’Prwa

Ëœvs apæès.le départ de ses compatriotes.

Je leur apporte deux phntos des obsèquea, où on les voit,
elle avec sa robe blanche.

Î Faite exprès pour ce jour-là: elle avait adopté la couleur
àdu deuil fia chez.nbus, bien qu’elle s’habillât à lleuropéenne.

Elle nfest pas rantrée de son travail. J’ai la tort de raconter au Èaponais que j’ai mené les petits chez le médecin, car
le ârôle m*enseigne dans son sabir que ce p’était pas la peine,

le 1 tort:g*enàrek
M
que tout le mgaz ,iîB microbes!-J*&à-ensuitaæle

tu :1? , j.

POUR COPIE CONFORIyŒ

«152Mina :ÇNAL-(fiàlu l

dans des explications 53: il est incapable de comprendre que si tout
le monde a des microbes, l’un n*en a. pas la, mêmej que l’au
fra, et les médecins sont là pour décider quand il faut se soignçï
x

[Chez le coiffeur, au contraire, quelle discrétion de la part
de; tous, patron et employés! c’est seulement au bout de quelque
temps que le patron -- qui s’occupe de moi À- se penche à mon oreil-

119910112?
murmurer : I
- Vénérablewbame... est partie... à cause de mm grand âge...
Peur à peu, il me confie que ce jour-«là nous avons fait halte

plus bas, mais la file des couronnes arrivait jusqwici; 1139.vaient in les daman. . Le travail arrêté ,1 toute la boutîqu
«.- 198 clients y compris «- regarâait..mîk&ais personne ne remarqua,

L les abâtons- 31135331161113" de mes frères, si bienrqu’ ils mont cru

fils unique.
f7

lvV u

à Quand un. fils de la. personne défunte «eËë 313892113, on suggendm î

bâton de bambou au catafalque.
la Passistamce était silencieuse. vraiment solennelle, pas

Gamme ailleurs. V I 290111:53:33, au. remarque vraie à? Il. n’est pas impossible. que,

m’ayant vu pleurer sincèrement,m sans ostentation, Passiæmm
311 ait reçu Quelque impression.

Ce qui Âme surprend: il dit que 3*ai beaucoup maigri; très
flfliblemexita A la fin; il me prie avec déférence de ne pas Méfiezau-X Fermées et soucis". l

- 155 *

. ,Pourquoi faut-il que chaque fois, en relisant mon journal,
A J ce passage, je sente comme une pointe vive sous la r301ne

Ê lin-va Î -

âdu nez, entre les deux yeux, qui fait jaillir de grosses larmes ?
Trèélëâtiggéi je ne parle presque pas, ré

ant à peine au

délicat coiffeur, sixîatigué’qne 3’. mnolé. Cela ne m’est 3a-

mais arrivé, je crois, à 7 ha & u soir, à moins que ce ne fût
à la suite â’une très’ uvaise nuit. Or l ruière nuit n’a gag
été pire qu’

X

Après dîner, Je continue mas viaitea.

Cousine Dinh bavarde, elle me retient, elle se croit obligée

béeEn ma
retenir.
"
tâtant le poula de ma mère l’avant-dernier jour, elle a
en la larme à l’oeil. Car elle sly connaît, et après avoir fris
vles âeux poignets, elle sut que ma mère n’avait plus que quelques

leurs à vivre, une semaine tout au plus... Da visage, elle parais«
sait pourtant mains malade que l’an dernier, quand la cousine alp

lait la vair chez mon oncle; où elle passait quelques semaines.
A l’antendre. le.médecià.appelë àu dernier moment ne serait ;

pas ai insuffisant. En tant Gag. alpeaà-æmæaaeèble-que-les symptô-V
msà da la.fïn roêâàâîçîmxuwp gré Azèha péEÏ’Se aréles étaient I il

P
.P
a
5
P
âne c’est un originall. r I l V7

’ dèsttnées à noùs raasurer. (Mais de quelle façon 2) Ellæ reccnnaî1l

la c’est d*ailleurs la volonté du fiiel. (Elle cite fin adage

Chinais.) Quanâ le fiiél n’est pas favorable; même si vous renconp
trëà un bon méâeèin, il basse ée l’être juste à ce àomentélà.

lËlle conclut:

- 154 Regardez autour âe’?ous: tant d’enfants et de parents aépar-s !

îantôt c est l’un qui est dehors, tantôgiçfesfilllgutre... Et puis
vous n’êtes pas riche, c’est entendu, maÏËÎâÎËÏèÎÏËQEamais maaqué

de rien ?
- Si, certaines choses manquaient, peu nombreuses, je le vau

bien.
Avant de me retirer, je la prie de réfléchir àgîâlquestion:
Iüfièæ&fià3à

- Est»ce que ma mère, dans son for intérieur, n’a pas été déçuæ ?

Sans réfléchir, elle crie, pour me consoler vite je creis:
m Et Nguyên,xuân Han, dont le père mourut ici penâànt Qu’il

faisait sa-cour à Bac Bai en France ? Son père était rentré âæpui:
yen, malade, et’a’éteignit sans l’avoir révu, sans aveir en da

quoi achster deà médicaments l Car le fils misât devenu gouwerneu:

du Nord que par la suite... Et tanà de gens qui ont tout perdu 1?.
Ybus êfièæ proyre au moins, vous êtes par 1... Avez-vous vu,à Men.-Ï

tarremant,l?immense cortège ?
Elle parle d acheter du âgâêàgëâïâgéme 1*offrir, pour que je

Emisse âormir: elle sait que je sauffæe beaucoup da la chaleur.

’ vÔk

D’aprëa elle, je suis encore plus maigre et plus pâle que-&ëaæàaææ

MIEL 347 9 -

J’oubliais: elle ajoute qu’en comgaraison.d’auüres yereonnes
atteintes au même mal, ma mère a été vraiment privilégiée.éël;ar0?re famèèèe4«50n.beau»père aaàaææaaç,

qu’elle a s igné, a été très le a à mourir, après fie vives sauf;

frances.v ’I’ 2m. L

C’est vrai..üais je lui apprends ce qu’elle n*aïæafi-sougçonp
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.né : les maux physiques n’avaient pas épargné ma mère, les dernie

jours tout au moins,.sans compter l’effroi de la mort, à laquelle,
elle n’était pas préparéê.xgr

inguillet.
Tout Se passe très vite à la radioscopie, chez le Dr Roang:
Rien pour nous quatre. Je souffle.
Le reste ée la journée: visites de remerciement; sauf à 3 heu
res, chez le Dr Mâu.

Pour les petits, Mâu prescrit l’huile de foie de morue en
granulés. Il va réexaminer Trinh à fond: la tuberculose peur preny

dre par ies ganglions du ventre. Quant à moi, je niai absolumenfi
rien. AËrès avaîr demanâé mon âge, il rrend ma tarsien artériælle:

elle est Ëerâaàâeæenfi nprmale, comme le reste.
, Soulagé dore. Je n’ai pas noté qu’hier mes yeux se troublaiæx

au.moinâre affort, par exemrle quand je me lavais soudainr 6*aèr

la I" i; - M." t w ’r

0h32 Cousine Cat7flm.àuwæqLæfl.a4Ams badm,ïaf-erâuàmæur...
--*â**mw&5;fî;îîâgèêêïqueigues pfintos, ainsi qu’à Tantewla-Ginguième;

Cellenci veux savoir cambîen 3*ai dû.payer pour les pomyes funè»
bras... Il paraît que c’est vraiment bon marché. D’crâinaire Louiæ

chue réclame 2.500,’3.000 piastres. Il est vrai, remarquewtnelle,
qne nana ne l’avcns pas beaucoup vu ce jour-là.
Je flamande où habita Cousin Thân maintenant.
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- 156 - Juste au croisement des tramways, route du Grand Bouddha,
à côté du photographe.

J’explique: en dehors de quelques exceptions, je me rends

seu1ement chez ies personnes que la femme de Phuong me laisse;
par exemple Jeanne Bibot...
- Pour celle-là, ce n’est pas la peine. Vans aviez suivi
les obsèques de son mari: elle ne ssest jamais dérangée pour vous

’remeroier. V

,a Ce n’est pas parce que les gens 3s conduisent mal qu’il
faut les imiter. Je veux seulement.;Ë;ËËÊsqu’ells a accomgli les

rites pour ms mère.
J’aurais bu ajouter:

à Qussa alla venait à la maisan, est-ce que la femms de
Êhuang lui souriait ?... Enfin, il faut penser qu’après tantes
’les histsiæss qui snt sutouré la mort de son.msri, elle devait
avsir honte et us tenait pas à se montrer.
As.momsnt où je prends congé, c’est ms tante ellsnmëme qui
ssçâëëgëàsg

I u on, sigles chassas 2mm.
«î

.7!

I Les Ribss étaient des métis. Ls.mèrs de Mme Ribot, uns comya«s

triste,afisit été une amis de jeunesse de sa mère. V
Ê Quelques minutes syrèsJJs saunaiâ’chsz la vsuvs, qui habitais
!

E

x

issu loin de là.

l ...Ssn fils nous laisse. Nous vsilà seuls. Peu à peu elle se f

L43 a, "V, s v V

ËËë-taut, et e*est bien différent de es que les femmes racontent
a,1a maison. (üêmslïrinh, qui n’est pas méchante yourtant. A les

- 157 -à opium, avecceâîàes-èJhommesJ

Atmosphère de confiance, de bonté diraisuje, moments d’une

qualité rare.

Elle me demande si J’occupe un poste quelconque... Elle
reconnaît que je suis pâle; mais Je n’ai pas changé: "l’air tou-

jOurs bien portent, comme autrefois".
d

V ’Elle avait été très belle, quelques lustres aupaeeyent,

ï , 4 04- v7 1:

iguane je termànsis mes études secondaires et qu’elle seÎËêéÈËÊï

fla fille adoptive de me mère.

4(-

Du fond de la pièce, vénérable messieur Luân et Vénérable

Menflerin sgsi se précipitenx des qn*ils s’aperçoivent, quittant

le lit se camp se ils bavsrâsient en dégustant un peu s’aleool,

Les fieux beauxufrères étaient rentres récemment. Ils en

vsient ce u mon père, et leur fils et neveu, Khem,-ess-ee-sseew
ses? enceregËËhors, était un camarade d’enfance et ami pour msi.

Œfès yite nous usas retrouvons, comme si nous meus étions
Séparés eÊÈËÎÈèë mon pas il y a quatre ans. Impression surisses,

Messieur Lues ne cherche qs’à savoir si oui ou.nen les
Viet»Minh s*estretiennent. La question 1*oceupe depuis longtemps,

on le sent: il a dû souvent la discuter dehors. Je mfsmsse à:ss
EËŒëæésessseseèseetemest:sisseæes:pessrie faire attendre; é’autan’

0M www; J

Plufi Qu’il a été trop direct, sans nuances. A la fin je mfexéeute:

--Voyons! Vénérable Messieur, veus me cosmsissez... Je ne

--158... Sans avoir besoin de réfléchir, J’ai répondu à l’intermédiair

(je ne vous le nomme pas: il est dans Hanoî): "Je ne saurais accepter leur "aide". Demain ils m’inviteraient à les rejoindre."
- Très juste! s’écrie M. Luân. Car’Hô chi Minh a écrit à

Bang pour le féliciter de l’attitude qu’il avait adoptée dans

flânois c’est ainsi qu’il l’a compromis. "
a Pour moi, Je n’ai même pas répondu à la lettré qùe Bang A
thaï Mai m’a adressée. C’était un ami pourtant.

f Bang thaï Mai était le beaunpère de V0 nguyên Giap, le
Égénéral’Viethinh dont le nom devait être lié à Diên.Biêanhu&

Quand les Viet-Minh avaient "suggéré" à.Khâm de m’écrire

Pour-m’engager à sortir de flânai, il s’y est dérobé en déclarant:

M .læ.- vans n’avez aucune idée du caractère de nos relations.
ÊËËÆÉËÎest un vieil ami, c’est entendu, maïa un ami à rang d’aîné

de maître. Depuis le lycée, où j’étais à deux 0153593 aunâessbus

de lui, il n’a cessé de me guider, mm traiter en cadet et en disci
918: avec sévérité souvent. Et vcus me dites de lui "conseiller?

de sortir! une pareille lettre ne saurait être signée da mai.

f Khan est pourtant un des êtres les plus timorés que 3g
Qgînnaisse. Qu’il.ait pu refuser,en.tenant ce raisonnement, ËËËÉ;;ÈPrauve que les Vietwfiinh n’étaient pas aussi obtus qu’on le disait
Îf°urammenx.

Si, Khan rentreÊË’mais pour le moment
il est obligé fie faire le mort: il faut prenfire la Précaution
d

- 159 tous les membres de la famille ont senti la surveillance se rosse:
rer autour d’eux...

Sans que je pose de question, de lui-même M. Luân résume

à mon intention l’essentiel de ce qu’il sait. Les Viet-Minh ont
été à l’école de Moscou: organisée et forts. Tandis que ce qu’on
11m1,!!fiîfis
’n

jâe ce côté-ci est bien inférieur; il l’a vu dans les villàgea

"ralliée": c’est largement dépassé.

x

Mon couein Thân est malade: un peu de fièvre, presque rien.

oui, le tempe est très mauvais.

. wd Bhflbcl

Nous bavardons, sa femme se mêle à,la conversation:jv&eiü

W..

àfiæææatmïèue;prochee. Au fond tout le monde a été’heurosement

étonné de me découvrir tel,dans mon deuil.

.n Estaoe que les petits sont chez leur grandnpère? àemanfle«

a...»

I , à l o I" . 5

MÎ*311.QA m9470 l à! DLÂWÛ
.J’ai Juætement pensé à les lui confier: je crois qu’ile le:

garderaieflæ volontiers jusqu’au jour où leur père sera rentré.

Mais lettonne de Phuong ne l’entend pas de cette oreille,roætæaækf

Æeæemta l

Î’ pgur «la face" avant tout, ce qu’elle n’avouoëâae.»âæâxr

- En quittant mon.oouein Thân, je profitai du voisinage ÊOHI
ÀË’arrêter chez le.Dr Tiêp.

Il est abeen ,ËSÂ’Ëemme me retient: il ne va pas tarder à
rënfirer...

En effet, le voilà bientôt: tout en blanc, cravaté de noir

a 160 V(J’ai entendu la voiture qui l’a déposé.) Il doit revenir alun

grand cocktail officiel; mais ni l’un ni l’autre n’y fait allusia

- Les fonctionnaires qui assistaient aux obsèques étaient
venus pour vous, me dit-il, mon en collègues de M. Phuong.xg
Certains, le rencontrant ce matin-là, lui demandèrent s’il
était vrai que ma mère était décédée, et l’ont suivi. A ,

. l www; hm. Ë "Afin-A *i-.9».ï’a-»Mïï «CL 7
Il-glisse àxm dans mon esprit cette idéÊÈQue l’énorme coup

ronne du "Cabinet du Gouverneur" doit être une attention délicats
de Nguyëm gnan Ban à mon intention. gèœüÆawlaswéæéwlewaeîë:è;èew

tæaælàyu?aæaâlwèês- ,»MM’KM
Il ajoute ;jligggye pourquoi 1;,çézëgîê’33; beauœfrèèe à

ce point);
lkl
a Un àiîfgëlàx* entrée de certaines onnes qui apporw
taiaîîflgswüïîëandes rituelles, m. Phuang détournait os.»

afiâîlâawæêæe; . l

5 juillet;

.7. .4 I ,’ . . ,, ,

-:».;l;..:- a ,M *- ’*n ’ 4? .;:-: à! .- 3 .1» v I.,1Gfl
car les exercices ce matinl seau»,r .’ai pas fini mes visites, et
ne disyoserais ça: au temps nécessaire aux rèv’nlælz. entre 196

ben;

Bès 8 heures, dhe25Mâu, peur æ ., ’ . éès réu

sultats ée lïexamen de Trinh.

a Elle fila rien, mais elle est faible.
a Cette faihlesse n’est pas nouvelle, malheureusemenx.
Je lui remets 50 piastres-eærèèeæfiè:

w Hierr après avoir répondu à ma soeur que vous ne veuliez

rien ?rengre, vous avez fini par donner ce chiffre, "parce que
M
l ”l ast Êgwre pour le momenù"...
«.1 me il) un Ï

A (ÉQIÂHW "(a ë C

1

Va
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- 161 Il s’empresse d’expliquer, me coupant la parole:

- Mais c’était pour plaisanter.

- Je suis sérieux: je puis vous assurer que je ne serai
jamais riche. D’abord je ne unau cours pas après l’argent. Alore..

e----u-Même s’il en tombe devant moi par hasard, il y a tann de
gens qui se précipiteront! A supyoser enfin qu’il m’arrive d’en
obtenir d’une façon quelconque, je ne saurais le garder. Je-ÆÊÏQV’

vagis àgfiÏêépensier, mais quand je regarde autourtïe-moï: tanttïe

aniseras...
x
lobez Cousine Uyên. Ses filles m’entourent, a’emæreaaent.

’A’lâiïn paraît le mari, qui vient de se levai seulement. Si bien

que je dois prolonger ma visite,.aà-âaa-eeæare-erey-aeuaeæaayæy-

j nais je me die que je n’aceemnlïa pas seulement un üevoir
Ïflenvere me mère: c’est aussi un effort pour tâcher d’en sanci? da-

vantage sur elle, en faisant parle; chaeün.
N:
malheureusement les gens ne eeaà pas toujours

Il; l à -W a kiwi l,

.alnai cousine Uyên.devient agressive des qu’on touche au jeu a ca3’
’.elle joue beaucoup aux carnes et c’eae un sujet de diaËËâÈËÊËËÈe

elle et.aon mari.
V vElle n’aftaque la première.
n C’était écrit! Vbtre mère devait mourir. Les parties de
vcartes n’y aenË pour rien.

. a Parfaitement. Elle jouait, parée que c’était écrit qu’el
’ le. devait murin
Tout le mande éclata de rire, jusqu’aux enfanta eunumêmee,
ainsi qu’une benne femme qui se trouve la et qui n’a nae l’air

- 162 La cousine ne se tient pas pour battue. Dès l’apparition de

.son mari, elle le prévient: "Il est en train de dire que sa mère
est morte parce qu’elle jouait." (Je n’ai fias dit cela.) Je laissé
passer quelques secondes, puis, d’un ton fermeëzéëevanfi*æaflveæà:

- Ce n’est pas une histoire d’enfants! Il n’est personne qu

ne soit au courant, parents, amis, la grande famille et les conw
naissances. J’étais à Dalat, c’est seulement depuis mon retour
qu’on m’a mis au courant,peu à peu, après le décès de ma mère surh

tout. Je ne suiæ pas venu pour vous raconter des hiatoires d’en»

fauta;

Du coup elle se tait.
Plus tard c’est moi qui y reviens,par une allusion. Un da
ses petitsdfils (elle a trois filles êeamariégp tardant à me tan»
are la main.malgré l’invitation expresse des grandes perscnnes,
’qnand il finit par s’exécuter mollament, je remarque:
À Ceîte main, c’est une main qui n’a pas tiré unè bonne

carte: I
Ensuite, gnaflâ elle prétefld que je fine fais rien", j’ouvre

ma servietta, en eXtraiù man manuscrit:
à Savezuvous ce que c’est ? C’eàt un livre que je suis en
train.â’écrire: je l’ai emporté chas la médecin, gour le carriger

dans la salon â’àttente, faute fie partenaires pour jouerîaaæ-eaæàæ

Cette question litigieuse à yart, elle n’eut pas à se plaix
are fie moi: je prolonge ma visite au lieu de me contenter-de passer -amme la femme de Phuong récemment.--aa-çeàæà-qaie&âæweæææe
» ha
ï:

P" V ..*-r - *.* *’. tr*’ ’- sœ ’*»*"*
e gari se montre aimable: flatté au fond. mais je m’aper»
xxâa

lui aussz.
A. lgwgwehase,
î à mLx
. , ’ce. ne perdais rien en.me

a 163 -

v 3’44 hg

tenant éloigné d’eux. Il n’y a eucunejraieçn pourpdberchef un
[Un ale-11,19 (fra-1’ ACM annexe 224.). uWZwLL, a.

rapprochementy;enjourd’hui, prehier et dernier jour, c’est unique
ment à propos de me mère.

Il a monté une entreprise de transporte, avec deux camion:
Au bout de deux mais, il les a vendue: les chauffeurs mangeaient
tout. "Il faut réparer ceci, changer cela." Or il n’entend rien
Và le mécaniqueîu.

x

A 3 heures chez Cousine An.
»f VOSeeùr de le précédente. Femme de second reng,elle tenait
Ève yetit commerce. Chez une autre personne, j’aurais craint de

àroubler le aieete, à cette heureq,
Elle me confie ce âent j’ai en vent: son mari eet en train
Le;4MiamFA
de faire construire un cinéma, rente de Hue,
Œæâægqpetre maisons contigüëeÀ plusfiou.mcins détruites au 19 déu
céæbre: 1000 mètres cerrégîgegâëââkàillion de piastres.

Elle le fait appeler: il habite flanelle maison voisine,
avec laquelle on communique par une porte intérieure. E’eborâ un

Peù lent à,me reconnaître, il garde ensuite longtemps me main fieu:

la sienne, se montre très chaleureux, m’invite bientôt à paseer

en lui... f V f f je
moi: ï V i ’

Auparavant je ne saie à quel propos, cousine Aeyhit de
- Il a l’eeyrit un peu dérangé: il ne fait rien!
La même phrase que se coeur.
POUR COPIE CONFORME

-164..Je demande immédiatement au mari ce qu’il pense de cette

assertion.

I

à; C’Nvî HL».

- En effet, æéfiëëëwil,Kgour les gens,-èâry-a deux chose N

eeeeüæèeèèes: la famille et le métier ou la chose püblique. Rien

de tout cela ne vous occupe.
c’est seulement quelque,temps après que je réponds à la

chère cousine: r l * y
- Vous avouez vouswmême que tout le monde s’est étonné de

me voir, moi l’homme de formation ùccàâentale,*üètægæégâ&; non

seulement me conformer aux vieux rites, mais encore exécuter Gara

rectamant les gestes d’autrefois. Vous reconnaissez ainsi que les

gens ant des yeux pour ne pas voir. Qui vous dit que je "ne fais

rien"
?
.
4
semant. y

Une fois seuls, son.mari et moi nous causons plus aérieué
Jæune, il avait.commencé par les études aïno-annamitææltra»

diticnnelles. Quand il s’est aperçu qu’on les enseignait mal et
QÆ’il n’apçrenait riez, il alluma gnalques baguettes d’eneans pou:

as’incliner pieusemant n devant les vieux livres puis se tourna
vers la csæmerce. A n03 anciens.maîtres Chinois, il reproche de
nîavoir laissé passer chez nous que fies ouvrages vides et faux,
qu’il s’agisse de pharmacopée ou d’autres matières; et nos prou

fesseurs, dans leur ignorance, répétaient les mots sans les ex-

Pliquer, sans comgrendre auxnmêmes. V
Ses yeux s’ouvrirent plus tard,-quanë un Français l’eut
mené à l’Èéole Èæançaise d’Extrême«Orient, lui eut montré la hi-

bliothèque,-qu’il eut contemplé les traductions - françaises,

anglaises, allçwm h;s-- des livres chinais, avec les commentaires

www 85sz * I
"397 13006
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«165-?

et les dictionnaires où chaque caractère est défini, expliqué.
wÀ"Ah! si j’avais appris de cette façon!"

Sa mémoire n’en est pas moins chargée de sentences classiqueà g

m Je âis à ma femme, en traduisant le chinois pour qu’elle

comprenne: flMettre un enfant au monde, cela équivaut à trois; le
nourrir, cela équivaut à deux; l’élever, l’éduqucr, c’egtcoinq."o
.» a 1’ l ’ , n fît.
"ingurgwuà

g Je pense à Phuong et à sa fcmmc, qui oublien
I leurs enflamma ne sont presque pas élevésc)

Autre citation rapide, dont je n’ai pas retenu les termes.
précis: "flous vivons une époque où les chefs de la cité étaient

. hier encore fies marchands de viande."
Quand il me questionne sur l’avenir du pays, je réponds q;
je n’en sais rien. Il récite alors du lonîucius, naturèllement:
"Quand on sait, savoir qu’on sait; MÊÊE quand on ne sait pas, sa.voir qu’on ne sait pas; voilà le vrai savoir."

A son avis les Fraæçais continuent à tirer les ficelles-u
.ce que Eguyêpkphan Long n’a pu cupyorter; c’est pourquoi ils ce
1’

b , cama a ,

servenx Go ëèêëg et ce Hun pour le rencarser.
î figuyêc phan Long était un ces fiprésiâcnfio de gouycrnemont’r
ëPhémères ée l’écoque; "président!" ou "gouverneur du Sud& je ne

igaic pluac ï
Je cite alors l’article du fionde, que Watrin.m’a enwoyé,
et fiai ne permet plusâe douter de l’évolution. 4ëhè7-è-quæmæe

n en le verra bian, dituil, à la conférence qui se tient ê
Eau en.ce moment.

-166Apprenant qpe Quynh, son.beausfrère et mon cousin, est de’ venu maire de.Dalat, je remarque simplement:

- Entre mafia, qui l’aurait dit ? Un homme si ordinaire;
amine que cela.même...

V - c’est vrai! Evidemment "il y a le talent, et il y*a le
vsort".
A - C’est pourquoi j’ai tablé une fois pour toutes sur un
’ àor’b perpétuellement défavorable, pour m’épargner à jamais les
âéceptians!

,ï’ . V Il se rappelle que nla dernière fois où il m’a rencontré,
[c’était chez 165 Quynhfl. Mais je précisêyËSÏÊÈÏËzË?ÈËÊËEEË revu;

"ici même, vers le temps fl’où H3 chi Minh allait signer le modusv
.Âfiivanâi avèc le gouvernement français.

’ Duranæ la dispersion, il s1eat trouvé un.moment dans la
même région que ma mère; D après lui, celleuci a vécu un eu paru

tant; V

Le père de Tupngzèst rentré et habite à deux pas â icï.

Leà Vîet»Einh aux enwnyé Tuang au fond de la province àe Thanh.Hoz

entre le Laos et la mer: imgosaibla de a’ëahapper;
Î’* .Tunng éàaèt-ün professeur et écrivain de langue française,
..

-1":

A Le baauwpère de Œuong est également très survaillé: deux
anges gardiaaa à ses côtés, en permanence, même quand il va aux

soins.3x;v
be
,,
A la maison, personne n’est venu pendant.mon absence. Je
POUR COPIE CONFORm

- 167 remonte sur ma bicyclette"sonçéèaàa-auaqulau.soænice.mézéorologir

qu annoncer à M. La que je reprendrai l’entraînem t’Êo;;;o

. Retour, o puis, avant de continue s visites, ce
journal a-

Je devrais m’exercer e mais je ne veux pas
tarder à noter les de res conversations, d’antan s qu’elle:
’ risquent, nFé r pas passionnantes en général, de vite diopara

tre de mémoire.
V Chez cousin Haï-le*01nquièmo. Sa femme rentra au bout d’un:
demi-"heure o

Chaleureux, sérieuoomont chaleureux si je puis dire, comme

’ -M&vïoÂÂïaowhumq

touS«oouæ-qoo-âoavoæo ces temgoeci, il répète plusieuro fois:
- Quo de monde à l’enterromont!(9uo de monde!
E’aprèo lu;,1oo deux tiers des gens ont marché josqu’à 1o

toMbe. Oui, le coiffeur a dit vrai: on n’a pas bavardé, la majori.fl I de
1 personnes distinguées, ayant donné le ton.
tê,*âoæ
3&5 A». Lfieëià’üïa

Mari et femme, avec ensemble:
Vu La Vénérable-Ions a ou une fin vraiment heureuse.

Il ajoute: Î V

w Elle a été bien plus heureuse que ma progro même, qui

Vivait dans son coin, couvant son argent!gfi? Votre mère, elle,
faisait ce qu’elle voulait.
Je note surtout cette phrase ée la cousine, prononcée sa

BÜUIiant, presque timioemont: V
. 7« Io Vénérable-Dame cherchait à rendre tout le monde joyau:
gèëëmëoàaaæomæouâouæomoæaioiæq jamais elle ne vous attrisoait,
l

d aucune façon.

POUR com: CONFORME

-168-Le mari appuie. Ma mère était bonne, voilà leur conclusion.

ce qui me rappelle, en la précisant, la phrase un peu vague de

cousin Thân : Q

- c’est eh de telles circonstances que la vérité apparaît.

A rapprocher d’une autre phrase entendue le jour du àécès:
a Mainùenant on péàïî;êèæ qui a été bon, qui a été mauvais.

Ix

V Rue du Sucre, Je cherche le numéro 17, demeuré des cousins

v Phan’ , . x L

. Assiàe dans la boutiqÂËÎÏÂÏÏËèËkinwite à entrer à l’intéu

(rieur. V

J’y trouva un vieillard, je le salue:

In VénérableuMOHÆieur...

Mais c’est le mari! Je le prenais pour son propre pèrefl
’ Il me reconnaît: il a dîné avec moi quelques jours après
mmn.premier retgur dg France, en 1935,]?ëâ? Îçîîîîggufrère flâné.

Il affirme qu’il ne m’a plus jamais revü, àËàflaÊfi auin5e ans.

Pourtant J’ai bien ce visage dans les yeux, avec ce turkan.,. C’es
au caurà ëgycas»tcuzès âærnières années, passées dehors, qu’il a

si vite vieilli. àEn.unà nuit, la barbe a blafiéhi.ù.Lefilâhâëéembre

13.33 voulait point bouger de cette maison: cfétait les "cadreà"
da la rue qui i’avaîent bbligé à évacuer, en braquant lemnafusils

m- lui... .» * N

. m m àhl heureusemànx que mes fils-sont rentrés aux aussi,

stéérie la femme.» I y I
V ’ Ëetîte vieille ridée, fripée, allé m’a toujougçâonné l’im»

Pïessign d’êàre la plus malheureuse de mès coùaînes.

POUR COPIECONFORME v

- 169 A De là je me rendis chez M. D6315; Hung, le grand-père mater:ïnel de mes neveux, qui habitait dans la rue voisine, celle des
((01185. ’

Une toute petite maison. Je ne sais pourquoi 3’ avais le
: souvenir d’une façade plus large, pour être seulement passé (le-van

sans entrer. Je m’aperçois vite qu’il ne saurait être question de

proposer à M. 136ng Hung de prendre un seul enfant avec lui, dans
470913139 boîte étroite: àn 06312311156! moment, toute une marmaille fait

u irruption, traverse pièce-«aunai; grande comme un couloir,
amassant moitié en amxamite, moitié en chinois!

maison 11’ appartenait d’ailleurs pas à M. 13611.53 Hong,
fumais à son père, un authentique. Chinois. Commerçant à Hung Yên,

âme. une de mes comoatriotea, il n’était venu là qu’à le,

suite du l9 décembre. V
Il a ouverQæAla me des Pavillons flaira un magasin qui
rua rien 6.17m; Mainteuant il voyage, va. à Hong-Kong, à Kunming. .

6Nguyën
guillèt.,
.
*
N
131101155, je
Î Ï Il
V w).
à a taux
au
(un

le trouvââî en train de retaperïaon bouquin de "goblèmeo du. "eau-n

tifioatë. l ’ l

Comme il 21’ est pas. payé pendant les vacances) refilée âe

l’aider. Mais il me. pas besoin dol moi, ayant reçu avance gnou
ses "Pmblèmes’ü

I Soàrécole n’a pas l’air de moudre le: chemin de la prospêu- 4

rifla. très-peu d’inscrits pour la rentrée promets. ne. Il faut dire
que les établissements concurrents promettent aux élève-3:3 du les.

faire monter de

-170- Enfin vous constatez que les parents ne recherchent pas
la Culture désintéressée youyfleurs enfants, maintenant moins que

KM 5.2.

jamaisaîàe vous l’ai àeuàeuæeæéit. D’autre part, quand on vit,

.comme nââs5 au milieu de forbans, à quoi est-ce que cela rime, la
lpureté absolue ?

Dès le première partie de me phrase, il s’est écrié, en
V m’interrompant:

- c’est vrai!

. Xc.

Au début de llsprès-midi, en sonne. c’est la Supérieure au
V ï temple des Deux Dames, accompagnée d’une autre religieuse, plus

Aâgéeg: Il

"L’autre jour, malade, ne. pouvant venir en personne, elle a

. æ MW W un,me W .

envoyé trois bonzes pour les prières.-a Je remerciez je disïâüëïââm

soeur est allée le. remercier en notre nom à tous; malheureusement
elle 33a manquée."

(D’aboud elle parle debout. Je liai priée de s’asseoir, j’a

du insistenlâlle ne reste pas longtemps d’ailleurs).

V Elle moisie une expression que je menteuse pas souvent:
b "Ayant. épuisé le riz cuit et le ris. cru, Vénérable-33eme est montée

au Ciel auprès de Bouclâha."

I en lui a rapporté que les obsèques avaient été grandioses.
Elle se félicite que me. mère repose en terre bouddhique, après
ami? été toute se vie une fidèle des pagodes" . i

A moi, une gronde tristesse. Depuis le moment se. au premervétaget’j’sperçus les fieux sinouettes... Impression immédiate

da tristesse, de vide, de solitude, quem-Qui se traduit

3?. ses une. I

enwïtëjîîâîzîsîî Wells. qui doit; les recevoir s’est pas Le.” c’est

Fout COPIE comme ,1

-l 171 peuteêtre jusqu’à présent llimpression la plus fortel- non! je

veux dire: la plus fine, la plus finement Profonde - que.me laisse

la disparition
de me mère. l
Dfaprèe les quelques mots de consolation prononcée par la
j’ai vu qu’elle
4* s:" .’
sa: -m’a
-*z’e*-" elle croit
VVSupérieure,
W www.1rLbk
que j’étais en France quand on me télégraphia dernièrement; que

«.È’uww

.je nlétaie pas à Hanoî non plus quand me mère y reâtrge’Mais elle

ée rappelle - sans erreur » que me mère toussait beaucoup llan

dernier, eane interruption en quelque eorte.

.Trinh àe préciser alors:

’ mmqu, à: hmeam;

- c’était depuie,loegtempe; ee&3"a commenoébgnand nous

habitione encore Rang Yênfuàvant le 19 décembre. Maieèlle ne voua

lait yee admettre que c’était la tuberculose.

(Voilà bien de ses ignorances volontaires. Même ici, elle
rrefuee longtemps de se laisser examiner. Il a fallu toute mon au»
v toæitê, et me.ecugleeee.;.)
Jîenvoîe chercher un cyclonpoueee pour la religieuse, je
veux faire payer â*avence, elle s’y ogpose doucement. En rentrant

après l’avoir reCOnduite jusque dans la rue avec Trinh, je demandl
u Elle nïeet d’ailleurs pas pauvre, je croie ?
m Très riche! Elle a proposée maman de l’aider, à son re-

itour de le eiepereion.
Par exemple! Je n’ai pourtant entendu dire que du mal d*el
lflr.1’eetre jour, unanimement! Une fi’larme vient. Eeœeeeeèëeeeeh
Æâàieeéàëï;l’idée de lui rendre visite un jour.

I Poerquoi me mère ne m’antaelle gamaieïâæëàeâîëhâzreette

Pïopüeition d’aide ? Elle m’a seulement fait aypeler un jour

qu’elle"la sans
in a J. me donner d’explication avant ni après.
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- 172 l
EtI3Leè«éeé d’une froide correction, sans plus.

x

Aujourd’hui se précise davantage, à l’occasion de cette

vieite, prend forme si je puis dire quelque chose de très diffioiï
à noter, que ilai déjà pensé à noter plus tôt: J le sentiment que
3*ai de la mort de me mère. Je n’ai point éprouvé, dans les pre»

mîere jours, de saisissement, âe choc;î(Je croie alailleure que
film-r. l LM flgfi’â’l

VpereonLe n’agfoeecnti-oeloyaanele maison: pour Trinh, la femme

f . ’ e . à «fia

de Be et se fille, cleet plutôt un eculagement.)ÉËîe-per moments,
cette iâée que je nlei plus à me préoccuper de rien à eon sujet,
êopeoæeeeeaoeleoglglaemeeeeèei mfepïîorteâËÏâÎëè-ËËËBÏÊVËfi l.

., Soudain le couveni ËÊÏÈÎEy de cor»

teins soucis, de certaines eporêkenoione, certaine agacements mêm4
"Que faire confire cette toux ? Comment l’obliger à plùe de seine,
d’attention ?

Combieo.âe temps

lëourremtuelle vivre encore? Si elle meurt, quel sera l’enterre».
ment îflj Æeinæenen Mje n*ai plus à me poser ces queetione,eeàsj’ez

enieettæieté; ou lieu d’éprouver une impression.de délivrances

Voilà qui est inattendu. A

. x1

’ 0n.mfeppelle: cousine.xgo est le, elle veut me préeenfier

ses ceux file.

A propos ces eituetione oui s’offrent âéeormaie aux jeunee
fiene) fa
Ave’"a? 1’

.5A

n Vous n’avez que l’embarras du ChfliX,-éêfi*âôr Dans tous

les domaines on va recruter: on manque ülhommee. Le file de M. Là:

est Venu hier me saluer avent de partir pour cette école qui fa»
brique des off »;Ë;A ou six mois! Inutile de chercher à vous
POUR CÔPIE CONFORNŒ
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seront en place), tels certains de nos propres parents, il n’est
pas recoamandé d’être trop savant ou trop intelligent, vous leur

porteriez ombrage!

x 53", . il h
:153:

A 6 heures à ,gl’offrande du repas du soir-âaæàe, je vais
(pli-«334. U *

chez les loan, puis chez leâgfliêu qui habitent dans les mêmes
parages.

une Toan vient justement de rentrer de Bang fion , où son
mari l’avait rejointe il y a deux jours; et elle part demain mati
pour îmîp’hong.

Elle devait emmener ses enfants en France ces joursuci,
par bateau. Mais son mal: ayant dealflçf de les aooomyagner, ils

-IQI.

prendront l’avion. c’est peur gagner beaucoup et vite qm*elle se

fatigue en ce moment.
Elle regretta de nlëtre pas venue dès qu’elle avait appris
à v A 1 aux; r- » La. a l
. 4 a ... . Nu
man retour fie Èalati

w Si je vnus ai signalé la gravité de l’état de ma mère,-

c’est pàreæ qn*il y a un au, quanâ J’allais partir gour la France

vous m’aviez gromis ée "la soignercamme si vbus étiez sa fille".

Je savais qne voua aviez parlé un peu vite, que clétait seulemenm
la régliquæ é’um instant, mais je ne l’ai jamais emblié.

Elle avait commencé par prétendre que mon dégart gauæ Balai
l’avait suryrîse. Bouoament j’ai précisé:

’n 76m3 êtes très occupée, et votre mémoire veus a trompée:
Je voas l’avais Eien annoncé à ma üernière visite, j’avais même
(à;
dûfluume date approxmmatlve.:Sæüàgææatg comme vous me demandiez

à" * a .ol h l
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en ayant l’air de vouloir m’aider, je ne poovaïs plus repasser par
la suite, à moins d’être indiscret;

V Elle se rappelleen effet que je ne savais même pas chez
qui j’allais échouer à Balat. 4Jewèæsaisoücenaeæaæowsuivafirmlieea
seslonïmeeflqaeràemçourraiswrrourerwehmoassaaæwoarhfiuêïmpuis*3aîh
’gonrï’ Si j’avais précisé le Ëâùgë elle m’aurait rendu visite au»

paravant, ou m’aurait mis dans l’avion. Au.lieu de cela; ce fut se
nièce qui lui annonça soudain: fig.
«.36 viens de voir M.EËËæÎÈËæ-à l’aéroport avec ses valises

S’envolant
pour
la
France.
i
A V Elle a tout de suite envoyé sa filîâîëaâgëâomander si c’é»
tait vrai.4fiàrænæéhæè4ænæêoonâutwfieulemonæwyour«Baîafif

.O A l’en orOire, elle serait-venue plusieurs fois gour ne
.trouver que la femma de Èhuong,qui aurait omis de m’en parler.

Élie a aussi glissé cette phrasa:

a Nous yartirons âans quelques mois.., à moins que nous ne
Vbus confiions les enfants pour les moner en Erance.., fl’ëtesnvous

VPas libre mainienant ?. O V I l A
En répondant.à sa dernièreîëîraââ question, bien.que je
m’efforce de lutter contre mon émotion.dèa que j’en sans l’appro»

che: mes yeux à’embuontw un voilé; une légère couche de larmes a l

Je me âétourne un peu. v l n 4 ’
n Je Vais vous dire la’ vérité, comme toujours. Ce n’est

Paâ de la littérature, ce n’est pas pour me poserèn bon fils;
maïa: je figeais pourquoi, quand jà pense que je n’ai plus ma mèr:
Je sans seulemggfiwla tristesse et le vïâe, nullement ma liberüé.
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1 ,jflarrive
qîr-f
I. un).
ochez
4 lesjËÎËa!veæe-ï-heuæes-èæ-ii;
ngilc
æ-A): A.) J allaient se

mettre à table, tout au fond, dans la deuxième partie de la longue
Qièce. En Colette courte et gilet de corps sous le ventilateur,
tout comme un Chinois, il se lèvgîgæécipitâgâzàæ, s’enfuit. Il.Î&t

. croire qu’ils ne reçoivent jamaià personne, n’attendent jamais de

l visite. Et ces enfants qui m’ont bien vu entrer par le petit gara
dia, ils sont si peu éveillés (ou: si cohtents de ma visite?) qu’
"115 viennent m’ouvrir avec un large saurira sans penser à avertir
les parents! Je m’étonne surtout que Bien ne se soit aperçu de
’rien, alors quoil,avait tout ;e tempo de disparaître:ëæaæÆ-mêæe
r quemàoonLaææfranohiælemaouèâïgm’attardaââ exprès devantaooéoûQ.

Il a vite mis un pantalon, une robe.
Mais assez silencieux. Seule sa femme me pose quelQues ques
tians sur ma mère. D’après elle, nous nfiavons pas oayé cher-pour

lektarrain: loendroit est très recherché et d;autres auraient en
à débourser bien Ègvantage.

l Je reste ÉËQËËÈÊËë un quart doheure, surtout parce que j’ai

EPerçu le repas à.demi servi qu’on a vite emporté. Le mari 3&3

fioailleuro pas liair de vouloir me retenir, sauf quand je me lèvo

déjàâ ., . .

Bougine.figo a renvoyé ses :113 pour rester dinar avec Trio!
333.3nîants et moi; (La femme dé Phuong ne prend plus les T8Ëâ31d1

soir à là maison, pas plus que le mari.)
V n Les Hiêu, dit la cousine, ne pouvaient akaoæuæeàà.pàaban

tir2 S’attendre àv

î site: non seulement le mari n’a gag voulu
1 POUR coma CONFORME f
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P orter

le deuil, mais la femme n’est point venue avec les o"îranw
des, se contentant de paraître aux obsèques. Votre écrasante gêne

rosité leur fait sentir Zhavantage leur faute.

,.

T34
( tu;
ŒAJN
V
ùwlç
j[A
K :rLæJ-btz:
ibis(z
. affin
a" à gifla vu: ’
’ L7u Nu.3 È
A
,5.
a
3x
’
f
.14»
(a.
tu MM 3 34 l N ne En: ubb’avu A . A ,

me mère
4 r ’Il faut
.Ï ’direl que
l Li,
. Jetnsesvcousine
ï 31ne s’aimaient guèr
M

, Il y avait entre aux des histoires que je n’ai jamais cherché à
àapprofondir.

Ce n’est pae tout. Au sujet deo cousine Phan, j’aeprende
du nouveau: le mari ignorait que me mère était décédée! Se femme

V Ïne lui-adresse jamais la parole; il.vit ieolé au milieu des eiene
ÏQuend Éousifie.Mgo, qui habite chez eox en ce moment, est rentrée
après quatre ou cinq jours passée chez nous, il lui eçîemenâé:

.7 n CùIêteenvoue allée Ces deràiere jours ?
Wîayent pas entendu.citer e0n.nom une seule foie à gropoe
vâee obeèquee, 3*ai évidemment suppose qu’il m’y avait pas eeeâmé,

hypothèee qui me semble confirméâ’eneuite, lors de me visite, que
733 le voyalçeivieuz, étranger à touÆ; mais j’étais loin ée soupa
çonner’qu*ilignoreit Jusqu’au décès de me mère.Quand je yenee

qu*elle avait éfé gréeente, il.nly a pas longtemps, au.meriage

d*un de eee file! Je oomyrende maintenant l’embarras au couple

quand il me oit eùrgir, pois Causer calmement, sans préciser que
Je venais remercier. (Ghezleefiiâû mon plue d’ailleere.) Si hie

eqne J’ai pu leur paraître encore plus fort, plus suetil que je ne
àuisî que aiswje ? profond, mystérieuxsl

cousine M o ajoute que "l’originalité" deigousinï Phen est
inconcevable. Il défenà à se femme de louer le devant fie leur ,

maison, qu’on pourrait facilement transformer en boutique moderne

. à cause de l’ex: , ruent unique, ile en.tireraient bien 2.GG0 à
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3.000 piastres par mais. Au lieu de cela, elle continue son vague
com-myes. qui n’a jamais rien rapporté. L’homme est si fou, si cor.
’ nu comme tel qu’on n’ose pas demander la main de ses filles, dont
v 1’ ’aînée approche de la quarantaine. A. 8 heures du soir, 11;! fer--

hadj! la maison: personne n’a le droit de sortir ni de rentrer.
(biais, lesènî’ants ée sont fait faire des clés pour la porte de

derrière. L’ainé, le dentiste, est d’ ailleurs fumeur mopium.)

Avec cela, m1331; à de? brusques colères: au milieu d’une conversa

Vision nomale,lil se fâche soudain sans raison. C’est ainsi qu’il

a failli se battre avec cousin Thân....
Très berme séance chez M. Lê. * au» a ’I .-.,.: ..*

34...; . m n a z * au 4

V main droite), il répon

v-ï- C’est parfait, auna; - ra. Très souple. a

V f w -,
s» après
r;’ nm
in- lm
w ïfltërruî’mm
,gwmîm.

A’ t

, -’ Mfiüaw
v4 3:33
fil..Nüm
M N haï-à»wJacm
.-.9ÎÂ;;QL. L’wahx
.

M ’ a à 7heures in N’est lui qui rem"
(me que le salai]. 3511:- déjà fort, dur et «ahana.L

I A. la maison, je m’aperçois que j’ai encore transpiré. mal-t A

gré la muche prise à. la fin de la séance. .
avec de l’aime]; V ’ M
"heureux" ’.,

lx
zêta» avant de monter clans sa
’v -Au.dé;ezmer,g[ïë’huong(avale
a» «a

’ . ’ . - - 75

cambrapour mm engaine, Ego, qui est encore là, bavarâefi.
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des "dispersésfi: les soldats français sont."méchants? ils raflent
tout au cours de "promenades-vidangea" dans les caveo.xx Aujourd’

hui elle continue, avec des détails, des récits qompleta.
ïel couple vivait dans le même village qu*elle, avec une
fille et un garçon de 9 ans, 1*unique hériter. L’enwie leur prend,

on.ne sait pourQuoig de changer de lieu de résidence. Ils partent;
arrivés à 3., alerte d’avionfl! Ils s’ahritent dans une paillotfiè,

se couchent par terroj. Le fils pose une question à la mère, qui
répond: "Laissewmoi: je mîoocupe de ta soeur." L’avion pigne; la

mèro se oètoorne; son fils raide mort. Une balle a traversé la mg:
Chaire et l’épaùle de sa soeur a ou â’une autre personne coucyêe à

cêtêi je fie compronda bien que ce qui.concerne le fila, et ËÂÉËÆ
onullomont envie d’interroger ma cousine, déjà agacé par sa façon

d’insisfar sur ce qui misât pénible à entendre. Elle voyait les
Porteurs ramoner dans loâ mêmeé hamaoo la mère et le cadavre do

fils... Doua la granâe maisoo.où s’efltassaiont une cinquaniainæ

de réfugiés, la femme nfarrêüait pas de sangloter, de se lamenter.
fi n-ŒaiSQzâvouo dans,.oïéoriéühuolquos-uns. Ils vonfi vomir

Inouo fluer tous!
Bans son coin, elle se retient, s’évanouit plusieurs fois,
P3»; fil-œ, geint doucemenx. Son mari la supplie:
-- maman, pense à moi, aie pitié..

M filao! A .
A son tour il o’évanouit...lr

Quand on fuit devant une attaqué, on enroule en.hâte les
bébés dans une couverture: il arrive qu’on.les perde en route, et
ne s’en aperçoive qu’à lahalte suivante..

D*autres foi on

est obligé d’étouffer des bébés de quelque:
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mais (en leur serrant la gorge)gavant de les jeter dans la rivièr
sans la pression des voisins de fuite:

I s ËëëgræxgÊN
rer et
moss
- Mai
ces cris vontl pnous
faire
re é . a
crer!
Pu
01,1”.

ë’

V Je n’écoutai pas la cousine Jusqu’au bout,."pour pouvoir)?

nzarriver chez les cousins Hoach avant la sieste".
M

Travaillant au Serrice Radio a 6 heures par jour, tantôt
’l’une, tantôt l’autre moitié de la mournée a mon cousin vient de

rantrer, il a fumé, et allait se mettre à table; Je ne reste donc

pas longtemps. l
Won, on mère ne lui âonnaït pas l’im rossion d’être âéçuo,

l
49A
Mu
www!»
qu’elle était heureuse... Évidemment elle aurait voulu me voir
Ù

linoatiofaite. On voyait, d’après spontanéâàaâ,
5’,

m

marié. A t
f
«Il
4.. f

N l 1.1 connaît bien liguyê’n 31m 52m. celui-.01 était déjà anti(Ëramçaio avant 13’

J

q.-

l.x

l: Coup de force jaoonaio.,A

fg) Entré au Service Raâio à Son retour de Franoe, il l’a»

’Vaït quitré à cause de cette phrase d’un chef français:www

ërwrwmwiïâe ne veux pas de ces blancs-becs;fi

L ’Dano les greniers tempo do VietuMinh, il devint chef du
Service Ràâio à fianoî. Au bout fie quolques mais, il résigga seà
’,î°n°tï°ns gour raison de santé. Mais il n’avait jamais été bien

. 9°liâa, il aurait pu continuer; seulemènt il avait changé, était
Einh,’d’ayrès mon Cousin. fin a mis Tinh à ra

a : .. a POUR COPIE CONFORNŒ
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Î P1303, alingarçon très bien également".

- Mais je le connais bien aussi: crest un camarade d,enfanc

de la rue de la soie;
*Ï

Plus tard dans l’aprèsnmidi...
Æâ Ëri Là n’est pas chez lui. Sa femme reçoit un.Père anna-

mite qui déclare avoir lu-mes livres.
Elle lui apprenà que j’ai perdu ma mère "il y a un mmiafi.

.Comme cela passe vite! Je veux dire: comme les morts passent vite
àans la.mèmoïre des vivants! Il nfiy a pourtant pas deux semaines,
zelle esfi venue pour les offrandes,yëî1e a assisté aux-obsèquea.
b ’Devant la menace de l’orage, le Père s’enfuit, malgré ana

,dêsir visible de confiinner la eauversation.*
V Î Je remercié Mme.àâQËri Lë d*avoir tænn à se conîœrmer aux

rites* Comme alla proteste, je 1*arrête:
nrJe sais, 3 31 d*autres amis catholiquæs que vmus: 113
nient gag apporté les offrandes; ou.bien.â’ils Sont venus avec

elles,sans accomylir les gestes devant le cercueil.
Bégà l’orage commence: quelques grosses gouttes tombant.
lourdement. Elle ËËÈËÂÆËËËîgàafià me prêter un imperméable, mais’

3e m’enfuis sa ramerciant.

,x,

Vuang est parti pour fiaïgon; En répondant à mes questions,
fine Vuong précise que le jour où j’étais passé (la veille du.décèâ
3°nîmari n’est rentré qu’à 10 heares, et Ban ne l’avait poiflt vu.

Elle suppose qu’ils se sont joints le lendemain matin,

- 181 - mue Phuo est arrivée un jour tout en larmes...
C’était une jeuné veuve dont j’avais fait la connaissance

Chez les Ba, quand ils n’habitaient pas encore avec nous: son aussi
trayait été emmené par des soldats français qui pénétrèrent chez aux

,Fdans la nuit du l9 décembre. et elle ne l’avait Jamais revu. Par

Ï fg’intermédiaire des Ba, je ramis un pou aidée. Î

w v 6.4.th
t in: o , , .

- un. Elle disait: J’ai au trop tard que M. W avait

tarda 3a mère. Ma belleasoeur ne mtavait pas transmis son message,
prétexzdant que flétait parce cuvelle n’avait pas mon adresse, igue

rait1*le,
numéro exact,- nos fieux familles ne se voyant pas. Or m. A
fi.

ne me connaît que cette adresæew : le rencontrant un
jour près de là, j’avais osé 1’ inviter à y entrer un moment.
J ’ explique à Mme Vuong : l .

m Quand je voua avais priée de la recevoir, c’était «- Comme

je le lui’

.1 .’

en ré panse à ses gemmations de reconnaissance
. éternelle --- pour permettre d’entrer en relations mies une fan-

nille amie, par qui allo paumait appremîreun jour ma mort, et
agnate: à mes obsèques... «fiai pensé ensuite qu’elle mourait. tao
, été fâchée d’assister à celles do. ma mère.

Bans: I l’aprèa--mïdi, un moment à. la maison entre deux sorties
j’ai aperçu du larmier étage fine fies filles de vîfime Tom qui M’EN)??-

tait des fiente, pour routai de ixia mère évidemment. Personne ne

a»;
-.
.
t
j, à? î v na... V

me le, dit ensuite. Æemm ”*e:ËEtÎorngvet ses filles aunent la.)

«cf

t

2.331401 a ï. MÆËÉTWËLJ «r .,wgaabohagëemïêGismâuLææmæme .

twïèasèwàwÆWÈ a» -1 A»

, V V VWÆLW 1* » à *agnose-3139:goëalîwpouruaèai

I fioit"
’êuI.45”
o- V
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N
llabandonner peu après, nexêT ’èndant guère avec son amie et as-

"Pagoda": le restaurant dczgazfêagc. Elle devait dlailleurs

sociée dans le partage d bénéfices.

8 juillet.

,1. ”z,’n

fi

N*Ces jcursnci, j’ai toujours la sensation, en me levant,

dlavoir bien âcrmi, profondément, même quand la dose n’y est pas.

v sa: heures. Il fait gris et frais, très frais mon; Imàresî

’ ",1

sien d’une autre saison, d’une autre vie.y*. wdwwwfwwwfiiwww
.A--........-.... . -....... i. w. ....A..--.........--..n........æ-’"’*

.4

A Jo nlavais pas prévu que le maxi de Cousine An.allait me

iïenâre ma visitât i l
Vu.0’cst l’architecte X. qui lui a dit soudain: tPourquoi con:
ttæuiré des maisons ? Pourquoi pas unc salle de cinéma ? une salle

de conférences ? t .

.

5 e;.21,,!5’îvx

Il c’est âécidé après une nuit de réflexionnlæfiaâæèc’scs

A calculs, il.doit rentrer cané Isea fonds au tout de âcux ans. les

filma ? Il verra slil fauâra les louer ou les acheter. Si la trait
sièma guérre’moudialc éclate. il transformera la salle on théâtre

En cc moment. lac Français exigent qu’on projette leurs films un
Jôur sur trois: ceuxpci n’ont pas de succès...
Je l’écoute à peine. qui mg raconte sa vie... A HongAKcug

* il nly a pas d’arrièrewpays là -,ées bateaux transportaient fie
tout, àepuis las buffles jusqu’aux anguilles... Lors desévénemcn
de Haîphoug, les Viet-Minh réquisitionnaient.Àes bateaux pour les

couler et barrer le passage aux bateaux français. Ilia ainsi tout
Perdu. pou à tau; tel jour il recevait jusqu’à 8 télégrammes: le

ëfluvernement a tr’r l, le gouvernement a pris cela...
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Il tient absolument à me mene;&Ëæïa rue Paul-Bort pour me

montrer la bijouterie que son fils a racheté-à des Français; je
ne peux refuser.
-L’air malin et tout en dehors, le fils ressemble à Haï,
’ le fils de Phuong.;f

V f ’ x,

Le soir, chez Cousine Ngoan.
la décès de ma mère a réveillé en elle le souvenir du dé-

cès de notre grand’mère. Elle me revoit assis à côté du 11?, sort
trop tard du lycée où j’étais pensionnaire.
- Elle était déjà ànwisèblgziâëëiëëo entièrement enweêoppé

» dans le linceuljëaîgèait la faute de ma mèfe et de M. Trân âëgâè,

montuteur pour le lycée; il répugnait auz.contacts avec les Eran
çaio et envoya une lettre au provisçur, au lieu Goaller me cher-

cher . v V

l fia cousine revoit aussi mon gère à gag lit de mort, deux

ans auparavant. Elle’entend aunera M. Œrân.ËËËËg-lui demander, en

écartant la moustiquaire rouge:

a "La-oie n’est qu*un passage, et la mort le retourgfl Tout
* est simpla,.. Que déàirèzwvouà cogne nom posthume 7.;. Voüs voulego

bien dé votre pseudonyme littéraire ?
Voilà une scène quej’ignoèaià.

iongtemps nous causons, la cousine, son mari et moi.
a Comment ? Œaï Tu toa écrit du dehors pour t’eàgagar à
Sorüir? Ton jeune frère ne té connaît pas îéËLêæügifieïhQü;fififËflüÈ

Le mari ne cache pas Son enthousiasmé en.apprenanfi la faon:
.d0hî j’ai éeondui

.eèconsul américain il y a plus â’un au,
’ ï . POURCOPIE CONFORME I
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--MgggifèqgeT-eà-de-gæeese-eeneéqeeneeè-

I L’homme venait me demandâr... des leçons de.français. Je s
Ïpar la suite qulil en.demandait un certain nombre de mes âaâlcom

Épatriotee en vue, qui acceptèrent. ’
2 juillet.
î La veille j’avais chargé un des fils de Cousine-l’Aînée de
îprévenir eau frère Long que Je 1*attendraie ce matinplà, un âiu

Ëmanche. l ’

l

i

.nô’eet bien ce que j’ai deviné. Devan ’ineietance que 3er

mettais à l’appeler, sa mère X a fin-i par dz: z "Ce" doit être
propos de me lettrefi. Et elle a été obligée de lui en révéler le

contenu, V .

Il.m’assure que slil avait été au courant, il aurait empê»

ohé cette démarche. V
l Je l’éclaire davantage: il,yva,qpelques années, sa mère
s’était déjà adressée à moi, à de sujet; Mais chaque foie que Je

VVÇulais en.par1er àjma mère, elle me suppliait de n’en rien flaire

r tout en écrivante En g Yen pour réclamer. . l
A; Je macache point ce que Trinh m’a confié sur les "regrets’

de me propre mère, aveuglée par le prix de llor. gui de quelques
I dizaines de piastres était monté à quelques milliers de piastres. ;
’.Dermièrement, quand j’ai reçu la lettre de la cousine, j’ai voulu l

tout ré gler sans tarder, mais elle me. pas répondu mon invite»
ti°nS.flâneeweeèreîàïfinîelewienèemeÈEa elle hIa pas laissé Long vea

mir mon plus. gâwüàfignenant me mère n’est plue là.

. 111’001: com coNrom g

J’explique surtout à Long le geste de sa mère, qulil déclare ne pas comprendre, et qui aurait manqué complètement à’élé«

gance s*il avait été dicté par la crainte de la disparition pro-4
’chaine de me propre mère. Mais je crois que clect uniquement par:
qu’elle avait appris le remboursement de Haï: elle c’est prêcipit

sans réfléchir davantage. Il s’agit donc de faiblesse, comme pare

tout, rien de plus.
Long-déclare:

e Si.voue apportez maintenant à me mère 3.000 en 4.0ü0
piastres. qu’eetècglâ’eet qu’une comme de cet ordre ? Ce guîil

lient, vous lîavez conseille sans rien cavoir,«ehæeeuâeçaeegénerel

oaend vous cassiez chez noue à votre retour de Dalet: chue de»

triez vous organiser, calculer, tre économes." I
Son petit atelier de menuiserie rapporte de 5.0û0 à 6.000
piastres par mais. Bientôt, quand il pourra dépasser 6.000 pigea
’tree, il ecra.trànquille. les créanciers ce montrent en effet glu.
Érefegïts à meeure que ses frères et lui trouvent au travail...
oËàËÏÜNfiaÏE est à lîhôpitalg.il.ne ecæble pee qu’on puîeee La

eauweîiæëækëflguit le comme dee infirmières-depuis un rois, maie

leur mère le gâche, ce hante.
lJ’expliqne tout: si ce mère avait voulu m’expceer leur

vraie situation, ci elle avait en vraiment besoin â’être alcée,
Je me cercle arrangé. ÉÊïfizgîfiee quelques leçons particulières

rapportent peu, insuffisamment; mais nous sommes de la même fa»

mille, noce ncue partagecne ce que nous atone... De toute façcc,
Je nfiaureie pu, du vivant de me mère, disposer de son cr, dont
Je n’étais que le àépceitaire.

. POUR COPIE CONFORME.

u 186 - Quand ma mère se conduit de cette façon, que peut-il res
ter des lièns du coeur ?

V Il avait bien au vent d’une affaire de bracelets ou de
colliers, dès le temps où 3*étudiais en France. mais sa jeune
soeur Gang, dont il reconnaît 1 écriture sur la lettre, ignore
probablement tout.

J ajoute enfin:
n Nous ne pouvons pas parler d’ailleurs de àremboursementn
ni de "règlementn.rTon.père mïaidait quand 3 étais fiïfiëâëfi En Éva

ce. Auàaravant mon père avait pris chez nana ton père et tes car
ales, après la mort de ton grandnpëre, et les aVait gardés jusqu’

ce que, leurs ëtuâes finies, ils eussent trouvé une siüuation.j
Quand donc a commencé ula dette", et de quel côté penche-t-elle ?
Notre conversation a été coupée, parce qu’on mPappelait

.pour lïoffrande du repas. Ensuite, même quand je niai plus rien.à
âire, il reste, il ne s’en va plus!

A b En tout cas je constate que ce n’est pas du.tout le garçan
ingrat et léger que prétend la femme ée Phuong.
ï.

*fl V

. - Nm »

L’après«midi,chez M. Trân ŒæaflËS le vieil ami fie la famill

;Puis chez M.:Eông, âans le même quartier.

De M. Trân.greng; à peine quelques mots sur mon fieuil, la

temPæ de regarder les photos que je lui offre. Curieux: il en par
90mme d’une chose bian passée, toute naturelle, banale.

(8533t là l’impressionla plùà forte qui me reste de notre
rencontre, au moment où.ae npte pas lignes, le soir même.â?uis je

’ «’ -leshmuâ"
! * c’était vralment se
circonstances,
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maxi-Q
a.

ëtuz L M 1,2,-ËL’J Ï) (La 1,13)...

s. .

Il passe immédiatemeng Ë.la politique: le récent assassina

)

. 1’de
"a;Œhông,
ÂÏKMle’ gouverneur du Centre; la condu directeur de cablnet
férence ée Pan; ce que lui ont dit Bac Bai, les Américains; le li"W1.

vre de lOamiral Decoux; la situation internationale...

* Il j

MBMWÎML M faxwmæx. au «SUÜÀQ firmk; 3*li DM v1; www

Par’dès paroleè qui peuvent paraître banales et qui portent

V’pourtant, il cherche à me consoler. Il cite en particulier le cas
dOune femme qu’il a bien connus mère de trois enfants, la quarantaine; emportée en quelques jours par la dysenüæie. TaLdis que ma

mère, à 303 âge... 4
rBravelhOmme: je crois que c’esfi sa sihcérité qui donne à
des banalités çrononcées d’une voix lente, pénétrée, le pelas de

la consolation. V
ÏïÏîëâîëïtE-üëfialaxgiy pas rem

se à ma mère ces fiera

L fliara temyæ; il OÎfgg,ëeütâîÎ’Eas que a

.tat yourrait s’aggrave:

O si OÎÏÎggæmëfiîïf’ ’

Au sujet de la couronna Offerte par-"le Cabinet Ou Gouvær«A435 .’

nëur", il Oense,contrairement-èrîiêp, que c’était bien à l’inten»

tian fie mon.beauèfrère, un chef de service.

.16 juillet.
A Je mïaperçois que ma,tante Khuâ connaît ma mère mieux que

E01. gour certains traits. V

-« Incapable de garder un secret, la VémérablewDame! Ce qu’

.elle avait voulu cacher à Vénéraëlàabamenlaecinquîème, alla finis-VO

sait toujcurs par le lui raccnËerflelleumêmel
Ainsi Tante Khuë sait que à».
.Oaana envoyé dix mille Oiasu
:4321.

très!

., 51W
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Cette découverte diminue nettement me douleur et mes regrets. (Les mots sont trop précis, trop forts.) 7Éawaæèe-àeeeæoinxT.ægnWœae-nc*yeux"î*aâmettre1 J’en veux en.quelque sorte à

V me mère d’avoir été si peu discrète alors qu’elle n’ignorait pas
la détestable réputation fie-Œhêæg1 3u« çmuœww4ma 54k fââÂnL,,

"Un.ne juge pas sa mère.n Cette phrase de Gy revient, à
quoi n’ai beaucoup réfléchi ces jours-ci.

5 V "Cousin-l’Aîné" Gy, le père de Long, loavait prononcé Vingt
et quelques années auparavant. Encore élèvengghàzgéêzüæfiîs déjà

chef ée famille depuis la mort de mon pèrËÏËààaèëeèe-effectivement
vme mère, grâce à deùx bourses dont je bénéficiais, l’une cetroyëe

par le gouvernement, 1*autre par une société privée: Je n*en.gàrw

;deis pas la totalité pour moi. 0e fut au cours de grandes vacanm
Ëcee passées à Bac Rinh chez me tante, ëüîfififi qu*un jour. en raie

îsent part à mon cousin des inquiétudes et âee souffrances qui me
venaient des absences continuelles et prolongées de me mère (j’au»
.41Êi8 voulu le savoir plus souvent à le maison pour s’occuper fie

âmes petitfie frères et soeurs, au lieu fie se laisser prenâre entièa
Èrement par le commerce, les Pèlerinages et les eartee), je mîattiu

Èrüifi
cette
I
Ï - Chez enous,
oh.aebrève.réponse:
juge pas sa mère.
ê V eLe coup me fut sévère. Longtempe je devais me tourmenter
îaveo cette idée que j’étais un mauvais fils, en qpelque aorte un
Écriminel. En fait, je devais l’être, je lîétaie selon nos treâi»
güîone, qui s’effritaient d’ailleurs cheqeeâjggr, deyuie longtempe,

Ëdèe avanx ma noieeîîse même. (Keiefi f2, à .A.plus
tard
,
k

av

Êaeulement ueÂ’pN . ; etfl il ÆK’*ÏÊÏÎï’ÏËÏK?) Quoæâu’il en soit

r- ...*. ln;A..a .M’Va

q ,0 si

un

â°° Journlà,toum en sentant àyfiâù fonfldemmmiïâëme que je neevaie

*Pae tort, tout en me sachant nergel ée juste, encore que âéchiré,
*EË n’avais rien à répliquer, m .gré me révolte.

xj .oil, A,o4A3.
trAj:maï.- aV»,
M «a. Il
, *Il*kgA
K
V La "r k fini-"3?
r”, a fifi 1-; a A 1h31. N * àb’b’w’î’ 3*; in ïïbk-H’îërahx’k l. l a," ï e n

.y’A

1’ v

’Comme toutes les personnes que 3’31 interrogéesz me tante

a dû éprouver les fiern
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(A l"

7 I2 A, Lul’ 1,, .6»qu

noiera jours, ainsi que sur ses remords à mon endroit. üëàfâère me

craignait; plus exactement: elle m’oetimait, faisait le plus grena
ces de ce que je axais. Sans moi, elle n’aurait jamais laissé ânon
’ ænrügnie, ses petite-file chéris, cesser de prendre loure repas à

il ses cotée, aller dormir ailleurs que dans son propre lit.”
(En notant ce qui précède, j’ai l’impression.du néant de

tout m une impression qui n’est pas très profonde ni violente,
’ mais mesurée, légère a en même tempe que le sentiment de l’irrémé-

diable, de oe qui sans retour s’est évanoui. Serait-ce à cause de
-oâÇËËËniment qne nous sommes amenée à chercher nos fautes, nos

torts envere leegetree que,noue avons perdue ?)
Me tentepn’ignore rien non plus de mes affaires mexrimonia-

.lee, je veux dire: des offensives quejëepnie bien des anneeè j’ai
subies à ce enjetÏÏËt elle apprenne entièrement me condnite.

a cette grande famille n’ont pas intelligente. Pourquoi ne
s’eetnelle pas adressée directement à vous, avec franchiee î vous
êtee eéæieneg diseret, tandis qu’il ne faut pas compter sur Yénéu
raoleeDemeulanCinqnième ou sur votre mère pouroele...zîgënââbgel:
.c’éteit fine whinhrle»Quatrième qui servait d’intermédiaire; tout! l

le monde le serait... Un vous a "appelé" plusieurs foie, vous n’a!

Yez.jemeie
uécouté".
I la
Elle penne que o’eet encore
cette famille qui e poussé
,v
..
y
;
w
Ëùluàgëkmjgifix
VParÏTenteèlemCinquiàme. En tout ces, il n’y a rien à dire à me
Vénéreble-Donepàir-Miile-Proepéritee à n’atteindra éeæneorement

rëPonee. Le tente a dû la ressentir comme un échec personnel, ce

qui explique qu’elle ne soit pas revenue à la charge.
Autre surprise. J’apprends ope me mère a touché récemment

-190;de mon frère Taî Tu! c’est elle-même qui l’avait raconté à Tante

Khuê. Ûr la femme de Phuong et Trinh n’ont trouvé que 2.560 pias-

’tres dans le sac. Elle ne pouvait avoir tant perdu aux cartes.
De toute façon, ma tante est certaine que ma mère ne man-

quait de rien, les derniers temps de sa&ie. A ce propos Je me rappelle qu’un jour (il y a environ un anï, peu agrès mon retour de
France), après avoir acheté des médicaments pour elle, je la vis
entrer dams ma chambre, tenant quelques billets à 13 main, demanw
dant si j’avais besoin d’argent. Aux premiers mots j’ai répondu

rnon, naturellèment.
o*

g’ Après la rencoatre avec ma tanxe, une autre conversation,

Înon moins consolante. .
î Je connaissais peu le Dr Thiên, je loavais seulement apere

êçu une ou deux fois chez son.beau»îrère, et sa présence aux obsè» ,
igues m’avait déjà étonné. il s’occupait alors donne petite librai-I

grie, pour rendre oervice à la famille d’un médecin qui en était 1o

âpropriétaiæe et qui se trouvait encore dehors. V
. "Quo des 3m13 ou.de vieilles connaissances vous témoignant

leur sympathie dans certains circonotanoes, ce n*est pas totaleæ
mÆnÆ imprévisible. Mais en toute sincérité. j’ai ressenti ces ges,tes comme 5’113 avaient été ihespéæés.’ voilà ce que je me Éroyo- -

saig fie lui dire. fiais dès qu’il me voit entrer, il se met à par.
le?»(sans.préambule5géàumâoaèïwelosæmàawsyææaæhæevmêmewqaïææwêpro1fi;
aëmæüüæmmgiagaimzaèàæquiiæwfiæoâèæemaiëeimëemmoèoæemièæewwàsââeæà-

a Ëstece que vous allez monter à Dalat ? Je crois saooir
Qüevous.hfavez pas ici la tranquillité et le silence néceSSairea
Pour travailler... Vos livres sont firès demandés. J’ai seulemenfi

... 191 ..

’ thaï Mamom’a écrit pour ta de s’en procurer.

f - le beau-père ’"gé-néral Viet-Mihh Yo nguyên
’xG’iap.

Je réponde à toutes ses questions, siobien que le. conversa-

tion se prolonge, chaleureuse...

Je t éable de m’aevent moi, pendant que J’a- » o q Mais peu importe! il faut

savoir patienter, se pas des po es satisfactions immédiates.
A Le vie est le a celle. des livres encore v. a...
o Il o la" j

2 Jar

à» yanglmwjf "a

finaud. je peux enfin lui exprimer émotion

a» aux géomanan

y I” enterrement, il àéolare:

v 4- Dee hommes comme A vous. ne pullulent pas dans le paye, si

- bien que votre deuil ne vous est me personnel.
41k

. W Le matingiëïme Tom avait envoyé sa, fille demander si je you- o
raie la recevoir en fin dîaprèen-midi, et j’avais répondu que je
vïïëaeeereie moi-même. - *
Elle commence aussi par o’enquérir ée me projets:

a Allez-vous
remonter à Bolet
à çouÙ54ml;
M: o2
a, me. J MU r f1 ’ ou :51 en «A
MW

M à W «à w hammam.) tout à l’hemjexyàwüîïëmi qui W

même question, je me la suie posée à moi-même... Je ouïe
retenu ici par l’effrande des repas. bien que je croie à ces rîtes

au floué de roi-même, mais. je mW conforme par rossent pour

ceux qui y croient encore, pour 1U exemple aussi si
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.eîforcer. En définitive, c’est ma santé qui décidera.

.Elle a parfois envie de venir, dit-elle, pour me confier
ses tristesses; mais elle hésite à sonner à la maison, à l’iâée

de trouver seulement la femme de Phuong ou une autre personne...VVSon mari a encore changé dlavis, après avoir décidé de les accomp

pagner en France; elle et les enfants. Elle pense qu’il ne la laiæ
sera pas partirîzéêalaëlewèemæéuænïwlaæ-exeæplawdemprovagueænan
saandalælàz&a«8firetéîmau"damniermmamenx«ægæælesmenëaaæeweenàmèéaà-

Il lElle me suggère lfidéa d’un séjour à Lang San où il fait
mainslchaud,
àZÈÈ Son,
si je ne remonte
V
. I ou.encore
agi .4.
gaîmu
’ 4pas à Dalat
à?!

icette,année.

x,

J! .
"45”15 üuvm

Au retdur, je dëâa(à l’envie de m’arrêter un mement chezgx’
ÀNguyên âinhkïhu. Em,ææ&&àvqua-3’y ggstafde 8 heures à près de 10

heures, sans avoir dîné! Quand jè-aaèeusææule-?eènæ fie me levar,

il se mât à poser une série de quastianæâ Ëà-dessus arrivequ van
à

; Kan jeune avboat*.qui n’acceptait pas de collaborer, lui

ÈnŒn plus.

Au sujet deà leçons particulières, j’exylïque à Œhn (qui

°r933ïthue je pourrais en vivra) combien c’gst,dêlicata fibnnêtea
ment, on ne peut presque Jamais en.donner. En général les jèunfla
gens Slàdreàsent à vous uniQuement poùr que vous les prépariez à

flùlyflc

la prochaine gession de baccalauréat: or vous-vous rendez comyte prl
àæaéêàaëeæeaà qu’il leur faut aunera plusieurs années d’études

amant de pouyæ ÆgbuÏésenteæ.;; Certains goûtent à vos læçûfls
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, pendant quelques heures, et ne reviennent plus, sans payer nature]
lement,pae même quand leurs parents se sont fait présenter.
J’ai été amené à refuser des leçons à des élèves qui fré»

quentant le lycée officiel, où Je n’ignore pas qu’on manque de

. professeure...
- Il n’y à pas d’enseignement, mais il y a toujours des
examens à la fin de l’année, et toujours des candidate reçue.
Voilà comment nous vivons.

V IHiên, qui exerce dans une école privée, confirme tous mes

"propoe. v

Comment le conversation a été amenée sur mon beaunfrère.

je ne me le rapyelle plus, mais je m’aberçoie que Hiên.le connaît

bien:
l Vsait dans quelle fumerie il allait penflant
A a leur lelmonâe
des années, où il va peuxeêtre encore... 0h! il mourra dans quelanee années, avec tous ses défauts.
w

Ce que je leur confiai alors, fraternellement, est bien le

sésame de mes rapporte avec Phuang.

«- 33e lui a. ne dirai ni du bien ni au mal. Il est né ainsi,

ce nfieet pae sa fouie... Jïai plutôt pitié.’ A
n Je souffre, de vivre chez autrui; de n’être pas nhez
n°1: mais il. -e ée llatmoephs. ème de cette maison"
Mes interlocuteurs abordèrent aussi a c’était inévitable a
le ehüëitre âes atrocités... "Inimaginable" fut le mot français

qui se Fréeente à la ur les lèvres de Hiên. (Toute notre
POUR COPIE CONFORME

a 194 conwersation s’ËËÊFdéroulée entlnnamite, à cange de Hiên précisé-

.ment, un des champions de la réaction récente contre l’habitude
Îque nous avions d’employer le français jusqu’alors.)v

Je dis simglement 3
- Cea Jours-ci, j’en suis plus attristé que par la mort de
Vma mère, au.point que je songe à écrire à mes amis de France:

, "Arrêtons notre correspdndance, car Je n’en peux plus; Je ne SEN?

lirais vous parler d autre chose".
11 juillet.
Réveillé àflg’âars 4 heurea du matin, je ne me renflera plusî

obsédé par tout ce que j’ai entendu sur les atrocités, tenaillé

.par elles. Ah! à quoi bon flécrire" ? Pourquoi taurner des phra»
ses, avac plus ou moins fie délicatesse ?
JàIcheréhe à réagir, en me disant : Que pourraismje, même

en allanx hurler à Paris ? Las choseà en sont au point où les
Ëraflçais euXMmêmes n’y peuvent plus rien.

î J’en fus si troublé ce matinnlà que j’ajourai: "Ah! vive-

;ment la traîaîème guerre mondiale!" - *

I 1s au 195°» et Pas seuleëëânt. .4 Miami-4»)

.WAanhru-lu- --n:x"4 hl. mua-4 t

- journég ne fut pas entièrement maufiaâgaflëegenâaëâz

à

Les ampoules que Trinh abserbeakîchaguà jour prcduiseflt
déjà leurs effetæ; alla a meilleur apèéfitËiàëæemmaægemàamamiagæj

elle dort mieux; v .
Je n’csais pas tànt espérera

12
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avoir fumé. Parce queIQu’un vient des rizièreszgl
rrravaouée-æauwaàsesaæeüwelles»évièemmenæû(ses rizièëëë)

W

«mon.

"ââàuées à ne trentaine de kilomètres de Hanoë,ne rapportaienfi

plus rien, durant àeuiea ces années-là, en attendant de lui
Eéchapger entiùroment.

Me rappelant que je n’avais pas tout noté de la conversa»
jtion.chez îhu à son sujet, j’ajoutai quelques détails peu réjouis-

Îsants, pour conclure ainsi:

xv .
ï

’C*est après avoir précisé, àonné gne forme et une fopce à

qu*auaourd*hui monyæégæès
slaffirme,
ImasVidées
, .etlà lmes. sentiments
Mu ï-«àknanF-ÂK
Mm

défin1tif, ainsi Que mon total abamdon: J’abandonne toufi espoir

de lîaméliorerœ Car il subsistait un vague espoir, inconscient

tout au moins, donà je gais qu’il existait parce que jæ le sana
rmaintenant qui s*en.va, à jamais sembleet-il.

lë juillet.

V âÀïleçtj

Une lettre émanant â’uneyéwarançaiæe d’1nâochine,éèâè53.
3.’ .9 ’ ’*’ fil .. v l’," ". êu ,vh, 1’nlî ,*" "a. l l"» «- .114 g. ù" Il:

à. M était
SI .en
à. deuil,
v au elle
q a.aussi:
. ;. ..elle
a -venaîfi
t . u vâzèn
.. ..
ëmiapgrit ..qu’elle
irer son beau-père.

Mr; ma;
qælæeâome supyosofiîjplus bouleversé que je ne aviso Jten ai

Preæque hontæ, comme si j’étais en faute, de ne pas souffrir con»
tinuelîememt, et même quand je yangs à ma mère, de ne rian ressen»

tir qui ressemble à une àoulour atroco et profonde...

x.

. , l A .P-Ëfifiéi

Aërès l’offrande du yepas du soir, visita à lac et Bai,
5.

l.
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- 196 3’ Deux modestes fonctionnaires de l’Instruotion Publique,
Àqni habitaient ensemble depuis leur retour de la disperebn.
x

- Vous sentez-voue vieilli! ? demande Tao. Quand ses peren
s’en vont et qu’on s’aperçoit qulil n’y a plus rien au-dessue de

soi... l

A - Bien sûr, comme tout le monde.
ne rennelant les paroles de mme loan, j’ajoute que l’impre:

Sion de liberté aussi est normale en pareil ces, je le saie, mais
Vue la reneene pointe wl*s»:;n ,ee-euï.e*w, a. lgçl.. n

Ë l ., 5. ÏEÜ . via. m, .

Le chaleur est hoarlble. Le petite ventilateur ne brasse

qu’un air lourd, comme gluant, si pénible qulil eamble que la cha-

leur soit âevenue sonore, produise un brouhaha. Le brnifi même du
ventilateur en naraît amplifié. Bien qn’il soit braqué sur moi,l

et de près, il.ne me gêne pas an tout. Je rentre de l’exnédition

Vïeqneux et lnieant, mais heureux de la visite: ces maisueï, Tao
est venu trois foie en tout,4me4mæmïâà;t chaque foisijîwînæmmhîçï

v V .1 v .

Poeée sur la toile du lit pliant, la natte ne forme-pas
avec elle une couche épaisse; c’est pourtant bien la chaleur du
d°5 Qui m’emnêohe de àormire A force de me retourner 8ans eucoee,

Je me lève, je cherche un éventail...
Et c’est en,m*éventant ensuite; sans bouger l’avenlâbree,

que 38 revois soudain la main âe me mère, telle qu’elle m*apnerut
dans les premiers jours de mon retour: couchée sur le Côté gauche,
la main gauche posée Sur le lit, remuent son éventail. J’ai mal
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définitif, avec je ne sais quoi de grave, de profond, de doulourçg
Je regrette d’avoir mesuré mes marques d’affection. Je me suis pou
tant montré beaucoup plus qu’auparavant, j’avais au pour la premiè

’fois certains gestes; mais Je n’avais pas complètement cessé de me

retenir, je ne croyais pas qu’elle allait si vite nous quitter.
le dernier jour, je croyais encore que ce n’était pas le dernier..
vAh! cette main remuant l’éventail, bien que quelqu’un l’éventât dé

jà: elle avait toujours chaud’3f I
t (En notant ces lignes,jé réfléchis z pourquoi s’eæt-ælle

éteinte si vite ? A cause des efforts pour se mettre sur son géant

et se laiaser essuyer tout le corPs ? )
. Ma cousine Ngoan disait que ces derniers mais elle allait
partOUË, comma Ë; alla avait presaenti, sans y croire, àa fin grochaine. Chez Œante Éàkçîfkhuê, j’ai raëyelé que j’avais vaulu, au

printemgæ dernier, î’antraîner à la visite des tombeauxfifij

Comme nous n’enterrions pas dans des cimetières clos, mais
Eflans les champs, sans grouper les tombes, unæ visite généæale aux
gancêtræa était extrêmement fatiganfie pour certaines famillea comme
Ëla nôtre. à causa deâ difficultés de la marche à traverfl les rîaiè.
èrea. ’
ê

t

J’espérais l’y mener une dernière fois, alla qui.ne manguai’

Jamaia à sa devoir annuel, autrefois; maià je n’y réussis pas.

w Pourtant elle se portait bien à cette époque, alla traüæ

tait: fiât tante Khuê . Ici, elle grimyaït notre escalier.;.
Daas la nuit, mon cerveau continue à fonctionner. Je peæsæ
à la lettra de fine Winter.
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Au fond, quand on me sait très sensible, on ne peut pas m’i

maginer autrement qu’aocablé de douleur en ce moment. On ignore ce
qui s’est passé en moi depuis que ma mère m’avait écrit pour m’at-

tire? dehors. Elle n’aurait pas dû se laisser persuader, elle
n’aurait pas fifi se laisser tromper. Elle n’avait d’ailleurs point
l’habitude de m’écrire, à aucune de nos séparations; Et cette fois
elléçâïit la plume àaègnemefigrïour cela!

Il faut.ajouter que l’an dernier, à mon retour de France,
yj’ài fait un effcrt pour me rapprocher d’elle, j’ai cherché à lui
parler. J’en fus empêché par æon caractère.
fiæuuçlülêm

’ *: par l’incemyatibiliïé da nos caractères.

14 juillet.
La famme ée Phuong se moque comylëtement à’un cærtaîn.nnmbr«

. au

de personnes qui nous ont témoigné leur sympathiejCfiüË ont accon»

Pli les’ritesFÈ: æweâàà. Parce qne ce sont des gens simple
Sana volume fii éclat. Je æ’en étais déjà aperçu. Si j’ai insisté

Pour avcir leurs adrefses,éæææàefl; c’était pour allerlæeægëfiæelle»

* W- mua;

üæfià les femerciagî"àais ma chère soeur ne les a toujours pas cherabées.

là gui llgt 0-

D’après les inâieations de Ba, 33 trouve sans difficulté
la Petite ààison.0ù demeure Vênéraële monsieur Canhælenüuatrième:

dans la ruelle fies Charcutiera, usa lcin âu marché de la Ëortæ au
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tation avant de m’y rendre, du moins le sentiment d’2n devoir don
il faut m’acquitter sans plaisir aucun. J’ai même âæaneheæeââ 0&0

fié à Ba; uk,4mey AMJEÂR.;

V - Que lui direàï Nous n’avons jamais causé enaemblæ, je ne

sais rien.sur ce vieil homme qui apyartient àrun autre aiècîæ,

isinon qu’il est vaguament notre parent. ’
«Quellé agréable-surprise floue, au bout de quelques minutes

seulement, de l’entendre, je ne sais plus à yropos daignai, m’ap-

rprouver en ces termes :
n Ü æst tout à fait cela&
B’agprobation.en approbation, d*un sujet à l’autre, l’entre

tien se prolonga pendant plus d’une heure. )
il a commencé par me poser’là question.auivantæ: gatwcæ que

, r23 C3 aux à.uæ-.P* ’ i

j acceptarais fie collabarer avec âes gens qui éhenâheaxnà-éditeæ

dag livreæ.scolaires, dont la lpénurie est particulièrememx gansible î

3’

E’ Sous le régime du.protecàarnt, 1g *n vue "véhiculairen flans
àl.engæigflement éàalt le françalsq fin ru , - alors à le remplag

. -v WW"L* *

Fer par la langue du Pays!
x

x

Après lui avoir demaflaë z "De quel graupæ s’agitwil ? Quai
En aux .
est l’éditeur ? " (car je sais qugffiiên fait yaràia d’un fla CSË
ËÎOUPËS), après aveàr entendu un nom que je n’ai pas retenu, je

déveibppe meà iêées crâinaires. .
v» Rien n’est possibla an ce mamenfi. Ëien ne aaurait être
citer alaïs le moè du D? ïaî Qui
’35 ayparanté: "ficus sommes dans la situaîion fie

- 200 gens qu’on laisse entrer dans une maison, sans leur*remettre les
papiers les autorisant à y demeurerQèUn livre de classe ? Il n’y a
. même pas de programme sérieux ou senlement un peu viable! Surtoutf

.personne, ni parents, ni élèves,ne vise à "la vraie instruction e1
.13 vraie culture", maintenant moins que jamais. L’Ecole Dung Lac
bat de-l’aile parce qu’elle tâche de rester honnête. Tout ce que

rles gens cherchent: un gagne-pain, le plus vite possible... A quoi
bon publier des livres, quelà qu’ils soient d’ailleurs ? Personne
où» lit... J’écris cependant, mais ce n’est pas pour publier mainy
tenant. J’attends.

Ï I - Vous avez raison, c’est très bien; L
Quand J’explique le sans de mon abstention, il m’approuve
enæèèæeæonàwoama flJGbNVLl

. u J’écris on français, je Suis connu comme tel. Si j’avais
mis, con dernières années, mon nom sur un ouvragé quelconque, au

bas d’un article de Journal ou de revue, même sans onconsor la
France, j’aurais aidé le corps expéditionnaire... Je m’étais bien
engagé pour la France, mais c’était en 1939. mainxenant je n’a;

même pas le drolt d’aider à propager seulement la culture fronçaise: la guerreâggîlè. mes comoatriotea meurent tous les jours, mèm

ceux guiyno son; pas derrière le VierAMinn.de gré ou de force.
à. r L convaincu, il emploie une expression que Je
3331.03
rëèæàamonà
n’osais pas espérer entendre.

»-.G’83t voir les choses de haut.
l’Je lui demande alorQISincèrenanâ:

- Croyez-flous que lMtuwiommammmaw
fiæüæhàëflrüî l’état du pays, le nombre des gens déjà rentrés, les

.uosçhèro générale enfin, m’autorisent à puhlier main,

I
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ture pure bien entendu, sans aucun contenu politique ?
a Attendez encore... Cîèat très bien èomme cela.

Il pense cependant que je peux publier à l’étranger.

ls’juillet. v

Apprenantpar les journaux le décès delee Phôn-lfAîné,

mes soeurs estiment qu’il suffit que Trinh assiste aux obsèques
’ demain: cette famille ne s’est point dérangée pour notre mère.
’7 ’ v
àfin”
Lüm?ÎdAncigns
voisins de la rue des-Marchands d’Huile.

V Il y a quelques jours, un des fila m a appelé en pleine rue
il nia arrâùé pour me présenter ses condoléances! (NOus étions

tous deux à bicycleùte.) Il esü probable qu’ils ne l’aient pas au;

à temps, et qu’ils fussenfi sincères. Mais ils auraient pu venir
ensuite, «3113.3 vyws’L elfiz-Muâiwù hm ,

l17 ’gaillet.
.

r

Au sujet de,mmæ Phônu1KAîné, qu’on enterre ce matin, Tafiüe*

lancinquième rapporte cessouvenirs: V
w Elle confiaissait la famille depuis le temps où, jeune bru
alla êtaiü arrivée dans votre rue. La belle-mère, très dure, l’en»
3

- L;1.Ëm.âf.;m,tîle

Vhyait au maràhé; l’oàligeait à &Gàataa des brochettes de petits

crabes. uJeune fille de la rue de la Soie" confinée jusque là dans
les aPPartements intérieurs, elle ne savait pas’qomment s’y yren»

are: mourait de confusian et de homme, et frappait chez vous)appelant Véàérable-Damé à son secours;

Enfin.il se confirme que 0*était des gens peu imtéressants
sans cula. a et sans bonxé, qui vans regardaient du haut fie leur V
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parmi les plus préciàes et les plus pénibles de mon enfance.
. Dommage!.J’aurais voulu accomplir un geste pour ces vieill

connaissances, me retrouver parmi elles; j’aurais pu rencontrés a
obsèques, d’autres personnes, dfautres représentants du passé.
x

Après lloffrande du soir, je pédale en direction de la rue
des Soeurs Anmoine, où demeure Vénérable-Dame Tân Ky. c’est loin,’

j’ai le soleil presque en face, toufi le long du chemin: d’ici une

demi-heure il aura disparu: maintenant il gêne. I ç
La femme de Phnong m’a dit: "Numéro 220 et quelques"...

I .Elle ne me reconnaît pas d’abord. Mais quelle joie casuite!

A la fin elle me reconduit jusque dans la rue, elle avance même de
quelques pas pour me montrer llancienne porta cochère u surmonfiée

de caractèreæ Qqu’elle avait fait construire. Quand je la solfie a
diàant: "Je me prosterna devant vousfl, allo exécute le gcsîo des
deux avantç-bras, mains jointesfîâiêëàèïgîàcïgégëî "Je me prosterh

ne devaot
vous".
.
l
Elle a commencé par déclarer:
m Votre visité est comme nue bonne nouvelle, elle mïeat

Erécieuse. A A

ÈÏÎËÎËÉ elle répète qulellè a tout perdu; il.no lui reste.

Même Paavqu’elle s’était préparé: il était rangé là. Elle se cro-

yait tranquille, prête à mourir... Le domaine était très graod)
gwafiïï il s’étandait bien plus loin. Ê?huong y vouait, sa grosse
a: a». ’1’: .

...»fis...tnr1 tu a A. l

voiturc américaine entrait âaoèl meaà.) laintenant elle occuæe
seulement ce coin de bâüiment que la àcuvelle propriétaire lui

laissegÏtout le reste est loué.
La femme de Phuong mîa bien affirmé qu’elle n’a point d’en-
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et soeurs qui sont encore dehors" ? ’
Etant donné l’âge de Vénérable-Dame man Ky, elle me consi-

dérait comme son fils et désignait ses proprea enfants par l’ex1preàsion "vos jeunes frères et soeurs"fL façon courante de parler
Îchez nous.

(Au retour, en rapportant la conversation à.mes soeuro,Je
greçus ces exglications: ce devait être une allusion à des enfants
4de son mari, issus d’une femme de second rang; à moins que ca ne
àooixnm ceux fl*une première tomme que nous n’avons pas connue).

Jo mlaperçois tout do suite qu’il ne faut pas comptèr sur

elle pOuæ obtenir deo aouvenirs et des renseignements sur ma fau k

mille, pas ce soir du moins: je dispose de peu de temps; or elle
n’est pas bion fine, elle ne saisit pas vite, ne répond pao*çirecn
u1-13. MF. on?

toment. filai même pour qu’elle ne puisse jamais rien me wifiâÏa’inp

véressant; pire: qu’elle n’invante... V
Îoutæfois, sans quo j’aie rien demandé, elle m’apprenâ vers

la fin que ma grand’mère l’aimait beaucoup, ilemmenait dans ses

sorties, à la pagode en particulier. V
Récemment; chez Vénérableuname mandàrîanu e Hgoyèn-Liën,

elle a ou l’occasion, oit-elle, de vanter mon respect des tradi-

tions. . ’ I b

m 0h! ...ma conduite n’a rien d’extraordinaire.

n Mais si! Regardez les autres: ils ont tout abandonàé. M

- 0è que vous m’enseignsz est trop généreux. Mais vraiment,
qn’est-ce que cela m’a coûté ? Un n’ag

pas deux mères...

w;l

yufgm, l w

- Sans aller loin, regardez M. 13.312» z il ne fait rien
P°ur sa mère, rie. *:r même les offrandes à la maison! Efi à la
POUR COPIE CONFORME
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tout.
«a

- d*oso avouer mon étonnement: m.«;Ë;;&è-n’est pourtant po

un intellectuel de formation occidentale; il n’est jamais allé en
France, ne possède même, à me connaissance,,aucun diplôme d’ici.

En effet il a toujours vécu dans un milieu vraditionusl,

lstrictemeni annamite. A
Il faut ajouter.qulil est fumeur d’opium.
; 1g a millet.
mme Le mandarin»0heî de Province Khaî vient avec les offre:

*ugffa,olle avait appris trop tard... ", elle a eu juste

le temos d’assister aux obsèques. ’
Puis c’est une Trân vos G139 qui me confie un manuscrit de

son mari, avec ces précisions fournies par son fils:
e c’est tout ce que nous possédons. Après le 19 décembre,
un lieutenant a pris les papiers doîêêëëèââzdans son bureau de

l’ÉcOle Française fi’Extrême-Orient, et il les a remis, avant de

Partir pour Son la, à Mme Raspail (chargée à cetîeépoque fie le

direction de llfiuseignemeut; il u*ysvàit alors personne à l’École

Celleuci ne souohsit pas aux papiers, mais autour d’elle ses colp

laborateurs avaient moins de.sorupulesg..l u

.À»oI

7*- O9

Le fils de Mme Giap a été très ËËëèsÂÏÉè me sollicitude:

slïl avait su,il.m’aurait agporté ce manuscrit plus tôt. Mais ni

la mère ni le fils niant envie de revoir les amis de M; aisy,
depuis qulils’ont été mal reçus par M. Maî.ièe dernier, qui est

maintenons bleu en place, avait été l’oblige. de hi. Giap.) Comme
Mme G13? a 4m’lue ses moeurs à "notre époque", je me permets fie
POUR COPIE CONFORME
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o c’est ainsi de tous temps, je crois. Évidemment c’est u
peu plus répandu maintenant,.
Sun-

y a deux ou trois anâç’qûând vous venbz de rentreg,en ces temps l

les gens de bien sont obligés de se tenir à l’écart, s’ils ne ce:

.battenfi pas, loin de pouvoir participer.
fiaturellement une larme dans ses yeux.
Je promets de m’occuper de ce manuscrit: je sais à qui
m’adresser en vue d’une publicatiçn éventuelle.

19 avinât."

,Par momehts, tous les jours à peu près, soudain.me saisit

, V L Abd lm

la même impression du unaver more". Parfois Àeàapae-çæéeeâàsusous

êâira.paur.guézlx.aalinux!æ-G*egfi exactament ce que mme Winfier a

A Vu) la v . V

notélaprèsuâa disparition fie son beau-père: toute désemparée de

n’avnir plus à le soigner. V

Après avoir ragarâé la petite phots de ma mère prise il y

a un au par Haï a’la dernière ËÏQ je possède d’elle m je décide

. h ,2 l

, ËanMJm
À "J t
d’aller
photographe

a. ’ n la rèpro»
duire, au plus gganâh sans qae lçrréàultat soit trop flou. (La :

à? s’il: "la: il. a?" gamay, M lws - .

femme de P’uongyâ fini ar av uer qu’a leflgvait égaré læriüflæn)

20 juillet.
A la sieste,je yeuse à ma.mère, à en avoir mal, plus qu’à

’ l. 0’ st l

aucun autre moment depuia qu’elle n’est plus là. fiaxînx preaque

Gamme une angoisse,avec la crainte vagne fie cônséquences possibles
sur ma prapre santé! c’est venu à,propos de rien: j’ai descendu
Ë? ’ iWÀH’ I

mon éveatail aujourâ’hui, comme àeèâaâauaggajours de grosse cha-

laura je H*l.longe sur la natta pesée à même les carreaux de la

o 82’», il

’ ç POUR COPIE CONFORIVŒ
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suis angoissé, inexplicablement.

d .Hier - était-ce en.pédalant dans la rue ? était-ce au litl
Je ne saie plus; n’était-ce pas plutôt ce matin.au réveil ? - cetidée m’a tenu 3 "Plus jamais je n’aurai à chercher

àuna,»
z nul-l

refila rassurer sur mon avenirfacâàauîb expliquer qu’ il ne fan
pas s’attrister si je vis obscurément, qu’elle peut se cuneoler
si elle doit mourir." Je me suis rappelé aloréââiâçâàtres préoc»

eupationsjlflïllfaudra bientôt lui demander de.me parler de le fa»
milleçde m’apfireudrece qu’elle sait daines grandsuparente, de "
’âgâ ancêtres..." I
iAujourd’hui le déeeapoir me gagne, le désastre s’étend. A

chaque moment, à propoe de n’importe quoi, je me répète: "A quoi

bon ? N A quoi bon.vivre ?l
x,

U En voulant vérifier les dates dea anniversaires, Jejùâ1ne

retrouve res le carnet où.mon père lee avait inscrites. Je sais
râpe je ne l’ai pas perdu, qu’il doit être dans l’une des deux ar»

Indiree;
.
î"

Les anniversaires des ascendants a anniversaires de leur

mort w étaieni religieusement célébrée.. I

.Je ne manquais pas d’ordre; mais, manquant de place, j’eus
pilaie,deçuie dix une et plus. Je n’avais d’ailleurs rodai besoin

lde consulter ce carnet, du viveur de me mère: elle savait toutes
âces dates par coeur.
b

- veda" . w

Je le croyais dans leyCOEIISÈ de laque noire... un l’y
je ne le trouve ras, mais j’exhume des papiers de
dzPouR com: CONFORME
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reçus des remboursemente. Nouvelle impression de "haver more" :

qui peut encore comprendre certaines affaires, qui connaît encore
.certeine nome ?
me’n. alun M
Voici la lettre d’un Françaiâ(*une lettre très amicale:

la signature m’est inconnue, j’ignore tout de l’homme qui lla

écrite... I

Bien queje regrette de n’avoir pu mientretenir avec me
mère, je me die cependant qu’elle ne devait ces se souvenir de
tout, que même elle ne fierait pas savoir grend’chose. C’est en

partie ce qui mîa arrêté llan dernier, consumes tentatives d’intimité avec elle.

Après cela, incapable üe quoi que ce soit; je ne peux même

Pas écrire, me confier à qui que ce soit. Oui, on est bien seul,
toue le monde est seul.’

Je me mets à ce journal... Peu à peu le courage me revient.
Ou plufiôt, c’est un autre courage, un courage nouveau quand je me

ale: Si: je regarderai tous ces papiers, j’en perlerai à M. Œrân
In o
x
Avant que J’aille chez VénérableèDeme Dirhmillewïroepêrité:

le femme ce Phuong mlinforme:
m Si ËeæteelenCiuquieee ne l’a pas revue, contrairement à
ses promesses et malgré.voe rappels, cleet perce que la Vénérable.

Dame, en venant pour les offrandes, s’est plainte de notre fiente
ën ces termes: nficus jouions aux certes ensemble tout le tance, et
elle m’a leieeêaüene l’ignorance de l’état ée Vénérable-Dame.n

Mature . a . (a tante prétend le contraire. Mais d’après
POUR COPŒ CONFORME
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-èarfeeæeæèe-Pheofig, elle n’aimait pas notre mère et s’appliquait

à éloigner ses amis. b
Après de longues recherches dans la Rue de le Soie, je
trouve le maison de Vénérable-Dame Dix-Mille-Prospéritée; mais

elle est sortie.
x

Au retour, en passant dans la rue des marchands d’Huile,
llidée me vient de m’arrêter chez Œho)le file du Chef de Rue

Le-Porc. D’abord je me trompe de maison, je vais beaucoup plus

loin qu’il ne faut, en partant de notre ancienne demeure: dans
mec souvenirs, la rue était plus longue. En effet, quand on est

,.q

.æeile, on groeemt les distances,
...Je demande à saluer aussi sa mère. Elle sait tout, se
rappelle tout. Ainsi j’ai oublié moi-même qu’il avait été questios

. I t à . avmwî- il

il y a quelques e ecce,
ce lu; vendre notre vieille maison, floue:
Mi
î Haîule-Ginquièmeçzeæà s’en rendît acquéreur;-æewe&eàe&&mgréeeæàê

P*Æàeeèlrüe mère lui racontait que nous voulions noue en

débarrasser gour chercher ailleurs une demeure plus spacieuse et
Ëlue fraîche.

fletuelle sincère quand elle déclare que je cuis peutuêtre
ërogriétaire d’immeubles qu’elle ne connaît pas ?

a EXcueez-moi si j’insiste: où donc peut ce situer cette
maison eyacieuee et fraîche ? Et les entres ? vous croyez vraimen1
que je yeux en posséder sans que Vous vous en aperceviez ?
w fiais je n’aurais pas osé demenâer...

- Cereainement si! Vous feriez bien, au contraire,

Étrcmdq,FMülËÆ?æe U
eââzeàome leu lormulee anciennes :

a L’errièr grend’mère a daigné avoir yitjé de son âeecenp
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et reconnaissant, il lui dit la véritétggi elle ne le croit pas,

il est très triste.
Est-ce inconscience personnelle ? Estwce la marque de son
i milieu ? Ou une lacune profanée camme il en existait dans nos usages et dans nos règles ? Elle me-flanquc au visage, avec naturel,
cette idée que ma mère a dû vieillir et mourir prématurément à

cause de ses scucis: mes deux frères sont dehors,et moiamâme je

î i b n’ai pas cculu me marier! V l
Je n*ai pas manqué de ËËËËÊËÊË avec précision; mais l’ic-

pression pénible reste.;. Et elle remonte plus tara, au lit.

21-juillet.
b
I’*h
Vu Van Rien me rcnwcic
manuscrit de M.;Giap
C lle 4471,”:
VM .avec ce mot:
"êuvfage de valeur -mahsau»deseus du niveau moyen» ne sauæait se

vendre, Surtout yae mainùenant". V

’x

En rangeant, mec yeux tombent sur le petit "Précis des rite
familiauxfl. Je relis en particulier les formules à prcncncer àevan
lfauzel des ancêtres, et mîaperçcis combien tcufi est peù ce abaca.
Dire gneiss m’an’faisaia un menas. Ce n’était mystérieux et sacré.

que parce que je les ignorais. Je crois même que les formules de
ce précis (cant l’aufieur est le lettré Ducng ba Trac) diffèrcnc

sensiblement de celleâ que à. écrite pour moi alarma demanda,à la mcrt.de mon.père, en vue de l’offrande fics fieux relas

antidiens, Elles ne sont pas identiques mon plus à ce que j’ai
Pu entendre murmurer par me mèfièe ou par d’autres personnes. J’ai

donc en raiscn, ces semaines»ci, de simplifier, en utilisant le
langage

- 210 -ce, plus qu’en les prononçant.

Au fond les mots ne sont jamais que des mots et à bien réfléchir on ne peut en respecter anoun. Quand on ne les comprend
pas, on n’éprouve rien, on ne peut leur accorder aucune valeur;

et ci on les comprend, cannent les juger autrement que comme des
paroles humaines ?

22 juillet.

QÀEJïtÏËQ

îfiiNhnong est de retour d’une "virée de quatre jours àfbô Son
I

avec des coreine".

. . iÀ ,

Le pharmacien dont j’avais en leeueââente pour élèvee.

C’est devenu un centre de repos pour militaireea-Beencoun
. Çmwfow RVGÎÏW

de maisons ont été détruites ter le VietaMïnhEkÏÈnong et me Y

.. ,

logeaient dans le bâtiment fies Denis Frères, sur le colline, rai»
sent le marché et le cuieine auxumêmee. Le fraîcheur était merw

veillenee, surtout le nuit... gudm A VhiMAM æ.
il me conseille d’accompagner le Dr. fini qui part pomelo
Londreevgll n,y a qu’à me faire payer par lui, personnellement,

, uL u1.go )r n’uhwœmec ’ .

comme secrétaire terticnlier: ce 8ere comme quand filetaie’eOn hôte

à Seîgon, fieet-eeerlemene4 Pourquoi reeter dans cette atmosphère ?
Il insiste sur ltidée qu’unetbagarre sérieueeypeut éclater ici,
comme en Corée, avec au moine six mais d’occupation.chinoiee. il

veut mienx siélOigner quand on peut.
v Vous me faites réfléchir, die-je. Jusqu’à présent, je

filai point formé de projet pour les mois nrocheine, en tonte sinCëritê. Ma seule pensée: deux foie par jour, les offrandes à ne
à

Mères tout naturellement, sans effort ni calcul. J’ignore ce que.
ÏâËÂËËLËË: «ncnn projet, surtout pour dans six mais.
POUR COPIE CONFORME A
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î

Les jours suivants, pendant plus d’une semaine, mon journa
ne renferme plus rien qui se rapporte à ma mère, sinon une rencon
tre avec mon ami Vùong, et un détail oublié de la conversation

à

J
à

1

raveô?flhnong
lequepharmacien.
En expliqpant à ce dernier
Je ne pensais qu’à remplir.
(mes devoirs de fils, j’avais précisé:
X

.a Jamais je ne me suis autant prosterné de ma.viep Peur
mon père et fia grand*mère, ma mère me remplaçait: j’étais élè e

au lycée, vite bOursier et interne aprèà la mort de mnh père;
Mâinfienant, pour la première et daznièrîéois,j’accomylis assidûw

nant les rites.
r. Auprès de Yaong,je tâchai â’obtenir certaines précisions,
en me reférant à quelqpes mots griffonnés sur un bout de yagier
un mais auparavant.
Sa mémoire na lui répond fia? à!

l effort...*Éè
.. -a*-soir nvmx*’
Ëèàâëïflëïs

a il T

abcrd; il édit s’imposer un
Nfliï*iemêëmâüâfièfiiëweflfi

aaæææmâutaæâvmâa-Œaiwanéàfi que j’étais passé avec Ban.(ce qui est

faux). Ce dernier nîa pas laissé de mot. Le lendemain.âe bonnfii

heure’il courut chez lui... Ëfioù il sàrtit èçur aller em?runter
une vniture et faire le tour des énirepreneurs des pomyes funèbres
Tous oit répété unanimemenx: "Imæossible d’enterrer daas est en»

droit." Seul Duc Lâm en a donné 1 exyl1cation: nLa mère Leboeuf

avait beaucoup payé pour qu on.ne touche pas à la veine qui passe
Qar la tombe de sa mère." ’

- 212 Après avoir couru à l’École Française diExtrême-Orient, il

s’est attaqué au.bonze. Celui-ci commence par répondre qu’il fal-

lait siadreeeer au gouverneur, à l’Ecole, puis a prétendu que ce

serait "impur", malsain pour le lieu sacré, etc., avani de se rez
dre. Restait à obtenir l’autorisation écrite du "maire" : cette
dernière formalité eccomplie, Vhong arrive enfin«ëhee::aeüefvere

. W5,m ,

Il heures Phuong lui apprend que me mère est décédée, lui demand

de se charger des pompes funèbres, de l’avis dans les journaux...

in u;"çu.,,e le; 5:... 2.;

www"; Vu --

’Œrinh rencontre Vénérable-Dame Bais qui lui transmet la.

suggeetion.d’un groupe de damesa il vaur mieux supprimer le repas

du cinquantième jour à la pagode, à cause de la chaleur, et aussi
du déraflgement qu’il constituerait roùr nous.

Mais la femme de Phuon53e

l MABMMJ -

a Au contraire! Toutes-eeièeflyfiue je reneentre me recemn
mandent ée ne pas les oublier ce jourwlà!
En tant ces je suie surpris de m’entendre réponflre que le

repas coûterait plusieurs milliers de piastres. Il eat vrai qu’il
faudra comrter plusieurs dizaines de couverte. (Aucun de mee émie
personnels n’y prendraigik part â’ailleure). l

.Aurrefoie on se cententait du "partagé, c’eetnà-dire de

le distribution des traie mets rituels: "beuh giay, banh ehnng,
Saï nemfi. Maintenant l’habitude a été prise d’inriter à un repas

à la pagode: c’est "plus distingué". Notre mère ne manquait eucunc

de ces irritations; il nous aprartient de firendre". En nous aeqnittant àe l’abligetion, nous ne fierËne oublier aucune des persûnnee qui ont apporté des offrandes.
Èfl; les dames qui ont comeillé VénérableêDame

POURCOPIE CONFORME
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de-nouveaux frais pour ne pas se présenter les mains vides à la

pagode. A

Quand je demande si "le partage" nous reviendrait plus

cher que le repas à la pagode, meeëoeure ne peuvent pas répondre.
Ce qn’il y a de sûr: il fiant prévoir des dépeneee; ce n’es

pas le moment de penser à remonter à Dalat.
X

POUR ÇOPIE CONFORME I, .
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f- Vint "le cinquantième Jour".
10 août.

A la pagode. ne 11 heures à 13 heures è-, je reste debout;
sauf un long moment à genoux, pendant que le bonze récite ses priî

res;
Rien à.noter,sî?nn ma tristasse au milieu de ce tchnwbohu,
tanâis qpe &anæemæeîà;;Phuong rit et bavarda, nageant dans son

élément. Tristesse, sans que ce soit trop. Un peu de peine seule»
ment.7
iH69 me suis d’ailleurs résigné d avance, j’ai accepté, et

je me force.) .
Ce décûr ne mfiest pas incennu: j’ai accomçagné ma mère ici

plusieurs fois. Ces "sgaââgçes parallèles", KÎÊËÏ plus en carae.
WfMgm-«L-.. :

tères calligraphiéaï’mais,ènfüettres de 1*alphabet mal faites et

« A à c m-w’cîz...snaw1’* u

mal agencées, non plus gravées sur’boîs, mais mage Êéesfà même la

colonne ou.le mur! Comment éprquwe; du respect ? J’exécute les

gestes
pourtant.
V
.
Ensuite je m’occupe des quelques inwités masculina, essentiellæment fies cinq ou six Vénérablesufiessieurs qui fréquentent
les pagddes gammé ma mère.

Il y a surtout des Vênérables-Dames et des dames, comme

Prévu. Quelques frais viàages aussi.
C est seulement au raton; en notant ces lignes,Ëque j’én.’ fi. on..-"

à.

waw-u «un... "a ....

’Êrûuvefiâgg vraie tristegse - indéfinissable d’ailleurs, légère:

P0113 hmm CONFORME
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monotone. A la pagode, je n’ai pour ainsi dire rien senti, rien
de notable, dans aucun sans. Je n’ai été pris ni par la cérémonie
’ni par la réception comme mes soeurs ou comme Tante-lanccnquièmc,

laquelle court partoufi, se mêle à tous les groupes, ne veut pas
s’aooeoir à tel plateau où l’onficttend qu’elle pour commencer à

déjeuner, continuant à jouer à la moïticsso do maison: décidément

inaupporfiable. .
il faut l’avouer: la plupart des visages que je fiois, quo

j’ai salués, me sont étrangers, Je ne les reconnaîtrai pas demain

Je ois même demandé, en regardant Æ acumcuocwækuocg:
uvn’nJ).WâL.à»«.Mu»--- «in M...-»ow..., uh-n . a 4,...1 .y . , H N 4 Anna.

En.roconduioanux;;;Ïüinc

sa, elle sort dans la cour,

preoquo jusque dans tout le monde, notamment
4-.

celles q t partir, qui attendenËV;;K;oE?càæ;saluer...
X

lma

a&*3L33Ë*Ëàeæëaàæ*âeüaæè3 je me mets à ce journal, sans graud

onthoufiiasuc, sans forcc, pondant que dehoro il oient..,
vous 5 kouros, je descends prendre quelques commeoucaunellt
dans le gros cahier ramené de la pagode après l’offraude sur irons
tel - et qu’il faut’mangcr vite car il & en.a boaucouy ou clics
’vont pourrir..
X

Eæææoàà]l"unc lettre adressée le 12 août à un ami de

France a

-216-æààeæ-è44âée*&mæhagïiam

Si je ne me sans pas "plus libre", c est peut-être parce
que j’étais déjà libre auparavant. Peut-être aussi parce que je

suis encore gggg cette mort, je n’en suis pas encore sorti: deux
fois par jour, je présente à ma mère le bol de riz, l’oeuf aux,

les quelques plats.jj ,
wwwêeèaéîwmaisæflenüdéchiæéT-Saæteux4-eanawbutT-eans.daveàr

àà-remyæærv

X
p’

Efiëfi Quelques jours plus tard, J’eus l’occasion de retour

ner à la gagnas

pour l’anniverüaire de la mort de ma grand’mère.

...En regardani les bonzes qui officient.- d’aüord assis,

ils se lèveni, fout le tour de la pagode une fois, deux fois-u
impression éürange, rare, de libération en quelque sorte, en
même temps qpe a5 regret et de pitié. JËai surtout pitié quand

je comæare ce que je vois a ï manifestationa d’autres confessions
mieux organisées, plus adaptées au présent, puissanteæ.

t4v

1l

.

q a. .0
,lH
y... ’a.m
g w" »ww
-w
’ ü." -’ à 3 ’* . ,1

: ’,-ÛIvn-Ifl’ZI
- uu -Il! .0"...
-w;r1».

16 ana? a
J’entends la femme de’Phuong parler de ula voiture de Haï"

Ainsi il.n’avait vendu sa voiture que pour en acheter une
autre; ee*n était pas parce qu’il n’aurait pu s’acquitter envnrs
lmfl mère sans cela. Je m’an étais un ?eu douté.
(Aiwjæ noté Ëîrîïwau

sent remboursé le capital

sans les intérêts ? Lâ,îemme de Phu hi

O

âdnâ ;’a bien précisé.)

viæiùa à Cousine Uyên, &àmâemmamàewühuofië-
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V leu

m’apprend que celle-clzâzmenti deux fois: elle n’était ni malade

ni partie pour Eaîphong dernièrement, quand nous ne l’avons pas

vue à le pagode d’abord, ni le lendemain chez nous; elle-était
.au jeu, eëïelle raeguëàflâ son marfi qu’elle assistait aux rites
pour me. même! Tout l’heure, elle priait ha-ËËË384êÆeâËËËeÏrg de

baisser la voix, parce qu’il pouvait entendre.

Dire que je me suie

lame,ms
"’"mm!
4- l" æ

1.15.;W4’, un.

Son mari s’était d’ailleurs étonné de me grande amabilité pour

lui, au mariage du fils de Coueiuple»Cinquième; ensuite je leur
ai rendu-visite, plus d’une foie; la dernière foie pour-leur Gin
frirzdeempheteslasswebeèqueeîwefwmëqfi une photo de me mère; Et

voilà ce que j’apprends!*
esuæazâîîeeeuæeæeeeeæeerê

,W
v Il z ; l
l* eeeemaeuæemeeæewd . . ,,
’ fifi l l: a!" il A3) .. x4: m; " m: A 1. 4 J 3A çhfij à.

amneuâwnemsemm epaawdeml ,’ efiëef:
eâîëâeeslîëe

,M
a lu
.3, Ë
mu!

âewmamwâee NKK

nduire comme avant,
Tuenê Je les rejetais troy xgîblemeuËyÏJe nîavais, il est vrai,

maie je ne Ve pas,pour cela, me

pas de tenue à leur consacrer.

s’agit maintenant de me échue:

un peuqèææèemeeuy sans espoir sans I-en attendre.
B’unè lettre,d ée du 26 août, une se l

V Partir Épum tâcher de gublier mee livres en Fîaçce ? Tout
le monde mîgffibuæse, j’ai les preuiere fonds, on g’eu âïeëet d’eî
tree... âeemalheurmeetmquemâeeeeetieneweluemàmæiefiïüAëïecexlèeff4

de meuyâeuil ?Ç?ee même l’idée de ce départ ne me touche. Ellëmg.
sogæîâit pourtant.

JÆÆ V
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.r U
Baux semaines passerent.

f" 11,315
8 septembre.

De temps en temps, surtout le matin, le.soir et la nuit,’
je pensa à.ma mère. Pensées, images, impressions, il est difficil
r d*exprimer cela avec des mots précis, difficile, le faisant, d’é-

.viter les banalités et les tyuismea. Vbici à peu-près ce qu’il en

îm4vh.&dg, l ’
est.: pourquoi ne me suis-je pasydit, quand elle sféteignit, que
Émi-

ge niai plus pèrsonne à l’intention.de qui Je doisîîèusæir ?

Pourquoi gai-ce que j’y pense des joursuci seulement, alors qua
c’était le cantraire à la mort de mon père, puis de ma grand’mère

(Dès-avant leur mort, au cours de leur maladie même.) Est-ce parce que mainfienant l’idée de aréussir" aux yeux du.monde est com»

,plètement sortie de man esprit ? que je ne mlen préoccupesæaèla»Ï [tu (umÊÏÊËÊæ.nipour.mni-même ni pour une autre personne ?

f mWflÆEmüfi-’ h
f3

Z f ’vââ’avais aPPÏïs QNÆ HÆ-Dæâàw3aapcao; l’ancien trésorier de

«l’Association d’Encouragement aux.Etuàes Occidentalealqui m’avait

aidé vingt ans auparavant, étaiturentré"depuis peu. Ohtenant ce
"lieurwlà son’aâresse, je me présentai chez lui le soir même.

Il.habite au premier. mais les tailleurs qui occuæenà le
rez-de-chausaée ignorant jusqu’à son.nom. Or la maison lui appai-

tient comme je vais l’apprendre. Heureusement une jeune fille qui
se treuve là par -:«afln me réponfl, elle monte la petit escalier,
0539.6336 B m1214? .

° -1300 ÂËë

J,ŒQ

x
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je l’entends prononcer : "grand-père", je la suis, tombeudiabord
surmuewàeunefihomme-enrcaîeçonî-anséesüiilsll

Toujours vif malgré ses 76 ans (c’est ce qu’il me préciser

bientôt), je le reconnais. mais sa mémoire faiblit (il en a d’ail

leurs conscience) : trois fois il me demande avec qui Je vis, si
c’est avec me mère...

.............-u.-.J....--...,-..-.... . .- .......... s
.......m.W.-.........-.....
u...
Il se rappelle parfaitement l’enterrement
de me grand’mere’

. v.w...
I V UN
. Ifm,»

.w- -:...4-n--o:--I-n»....... . r

&Ëil l’avait revue après la mort de mon père.;( Il vivait à jla14:19:54.
cama
«www-u...- Nàfl..." .4

.H w... a... .

pagnegueàseâës*ëtëîâ:îeïïrï bien avant les événements, des 1955...

MEis si, il sait bien qui je suis, il a bien entenduifi il ne se
trompe pas 2 j’ai été boursier de l’Association, ici d’abord, en

France ensuitegfi
,x
Il comprend tout ce que je résume pour lui concernant me
situation,aotùelle et mon attitude. Il comprend en.particulier
mon désir de retrouver les membres de l’Association pour leur dire
"Je n’ai pas oublié le bourse dont je bénéficiais.qjeesewereæreA
seslxnàsemergeataslefiemserhâîgmrmfifihàëLw-o

Il s’étonne qu’il existe des gens a pas seulement des amis

pour m’offrir spontanément de quoi partir pour le France et tâche:

d’y publier ses livres. I V

- Cela existe, par les temps qui courent ?
Ses fils sont là-bas. L’aime, Xich, a 49 ans; il n’est

. jamais rentre, depuis l’âge de 25 ans. Il suivait les cours de
l’École de Médecine de flânai quand, à cause d’un coup de pied éon:

par le docteur Lereine à un étudiant, ses camarades 3e réunirent,
déléguant sept d’entre aux pour porter plainte. Les sept furent
renroyée: Xich était du nombre; le père s’imposa des sacrifices

Le deuxième fils est mort... Le troi. POUR COPIE CONFORME
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docteur que tout récemment; il a 45 ans. Père de trois enfants,
c’est une couturière française qui a travaillé dur pour les nour-

rir tous. . I

- c’est étonnant qu’il existe de telles Françaises, îjofiËË

il. V ’

aLàaxyliguerenaxuæeèâæmmflâhr

i -fl .

r Vw’QÀHMj)”

ün’était jamais allé en France.

il vit avec sa.deuxième femmè, qui lui a donné un fiîs et
cinq filles. Il l’a élevée au rang de femme légitime, en raison

des *peinea et labeurs de cette personne durant 25 ans".(?11a a
. donc ccmmencé par être concubineê)

- "ï vous ne m’aviez pas cherché, cela n’aurait rien fait.
mais c’esî très bien d’y avoir pensé.

Il a dans tout compris. Pourqnai suis-je si triste seyandant ? ëeuæemaæmèemanèe... De constater, Je crois, que, sans être

. Là?
M’ml.
sot ni décrépit a. ngn,
pointN
duM51.
tout nybeï.n’est
pas un hamme suyé«

rïeur; et il para la àémoiré; Vbîlà tout ce qui survit pourtant
de mon "Associatian pour l’Encouragement aux Etudes Gceiâentaleafl.

Rien, il na reste rian du monde dont faisaient partie.mes parents
* ’ wëruvalmîs e-sË-’ , V

rlen de la société quèyj’imaginais)î0haqne fois que je pars à la

recherche de quelqu’un qui apyartienæ au passé, au "temæs de ma.
famille", 3a reviens bredouille. ’ngiawquëèqueswannéeswensûïæïm .

’ 1 î La
l ’xrçl ,
- POUR COPIE CONFORME
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Une
lettre
fie
Sylvieî
N
g
Elle était en voyage, voilà toute l’explication dgçâîiencè!
Tout d’abord, je ne comprends.pas à la première lecture,
rpabeæemmeinàTÉaæwleëtreawfiæéeéèenæearwéâeeàuæx assez rapide il est

vrai.kwEâiewà’estMpaawsimpleïmiaswëireeàeyaeaæsmêtæewvæaimefià
, aææiâïcæeæèeweæweompæiqaéewé’aiæàeaæsvwêüæieærflæmæægæmæææréirdwmfl!

LflËËÊâtfie me sans étrangement ému, emporté bien loin. Je lis, je a

relis... Des larmes me viennent même, à11a pensée de ma mère, à
certaines réponses pqssiblggf I mmâdfig Ëkwmxkæwi :

ü 3&4?
:597;
a»,laN
v vdontI jeAvous
. -.aurais
’
â’imaginais
votieC,
arrivée,
façon
présentée,à ma.mère, 12a gestes que vous auriez exécutés fit qui
auraient gagné immédiatemeni et définitivement la société afinamiteî

(33 parle de la société tî’aut’refois car pour cernai est de main-u
tenant, il.n’y a plus de société, il.n’y a riààaw

10E. ptembre. v
La lettre &aæSylvie... Je décide de ne panggréfiëââ;e tout

f

de suite. Bier déjà, j” constaté qu’eiga né haut presque tian
a; f1.

vElle n’a méfie as son i r

V yflgé

. »hï ourquoi elle ne pouwait pas

me dÎÎÎÎË’gigfiê’âèvieplus tôt. QàxNiix 17
X
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æ.
u
M
f a; 331.-:

.XlÆ
,ayæwzw

g éhæéEFfimsptembreyïén dimanchegyüe s arriver notre oncle
ïKhuê. Les Phnong l’êéà îËvité à vanir dans la matinée; mais tous

i gr , fi , .5. n
f1. a

idem: Mie-l a .ifly’lAWL muée-m ML I La»? jam?) .X

in.

J’interromps ma séance d’exercices physiques pour le rece-

voir.
A11 resté là, nous n’avons rien à nous dire! Ah! ces longs silencèS! Je m’ingénie pourtant à poser des questions pour tâcher
de le faire parler; àËZËËmæaiaaaxæeugaeaèewvièeæ il ignore tour de

ce qui se passe à l’hôpital aù il travaille a aucune idée par axez
ple des rapports entre les médacins français et les médecins auna»

moins lointains,’je nflarrive à tirer quelque renseignement’âe lui.lï

c’est tout juste si, à propos fie la Rue des Marchands de Chanvre
ü où il.est-né ainsi que ma mèreÎËoù, enfant, j’allais voir*ma
graflà’àère - il peux répondre qu’il n’y a jamais vu vendre fin

chanvre. Ce cômmerce y a dans cessé üepuis longtempa ? Il n’en.

sait rien, pas même si un en avait jamais vendu là!
Qùant au commencement de la rue, là où elle descend vers
le Petit Lac, il confirme ce que ma mémoire d’enfant a gardé:
c’était biçn là le coin fies iourneurs, autrefois.

Vers 9 heures Èssa femme le rejoint. Les Phnong ne rentrant

-225.r Le soir, le docteur Tiêp, chez qui je passai un moment, me
confirma l’opinion récente d’un ami commth-æaâ’ :

- Ceux qui vous aident ne réfléchissent pas autant que vous

croyez, ils ne voient pas si loin. Ils ont plaisir à vous aider
flans la réalisation de vos desseins, c’est tout. Ybueaïëe que vous,

êtes, ce qpe Vous faites, cela chamge du réste, console du reste.
0n.n’a fias bésoin.de tenir cdmpte de la valeur pèssible de vos

écrita. b

[Il m’annonde que las Américains ont débarqué.derrière le.

front, prèà fie Séoul...

Sur la situation de notre pays a
,- Nous àavnns encore vivre avec les Français, dituil, voilà
qui est clair pcur tous, maintenanà.

Beaacoup de nos compatriotes le croyaient en effet, en 1950

www-.7, H 4. Au à!
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21 segtembre.
ixi

M. Trân.mægag-se montre tout étonné que je prévoie déjà-1,344î
.î
MW fi Mi,,,.-,’3«g.
4.4,»- la

France, mon retour pour le premier anniversaire de la mort de ma mère...

,’2g
septembre.;
r
La! 3M "MAX www; f . .
Eisà-généæeæ zélassitude profondex.. Gui, il faux mien

aller)» hui-aï?

il (3l

à; . i ..;::L. J iv ’-’ .. l in"! I" au .’,

la?” - I I ’ ,

V5 ÏLlan dernier, je suis parti contre vemts et maréesb Cette

zzànnée, l’eathousiasme m3 fait-défautëy.

gg aentambre.
Je ne l’ai gag noté kichaguæ fois, mais je cantinue à penser à ma même, de tampa en temps, en àehors même des dçugfirepas
N

. . me ma â, .. ., dg

rituels: à.prop0s d’une page deiËanuscrit, a- a A, 5; ;

â’un rien - sans que ce soit une obsession ni une douleur canfiinue

0*est la vie Quotidienne, toute fraîche, qui anuâain rappelle et
réveille. Une impression ténue, fugitive; plus exactement: cette
impresæion n!est pas brève, fugace, mais insaisissable de par son
imprécision, sa légèreté. Fuyante.si l’on væuh. Comme un regret,

un désenchantementt une pitié, le sentiment d’un "jamais plus",
sentiment où il nïy a rien d’égoîste, "jamais plus rien" pour ma

mère, ni ée ma yart ni de la parfilées autresn
æ
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Le centième jour fut célébré à la maison seulement.

W-

Une petite cérémonie à Il heures : prière et offrandes.

Rien le soir.

VA midi, peu de monde; Seulenent deux plateaux: les menbres
de la fanillo,’Vënêrable-Dame Bnâëîgæâàoh. Phuong ayant réclamé

à manger tôt, on s’est mis à table, du côté de Son plateau, avant

l’arrivée de Jeannette et de son mari; il a fini bien avant tout
filer tors sa pipe à Opium.
Mlæ-monoëçkpour
sur?

2 l. A 5 nonnes, encore moins de monde: seulement mme Troisième
lin-Grosse et quelques cousines qui n’ont pu venir à midi, à cause
d’un mariage. ’

iout n été aonnniro, rien de comparable au cinquantième

jour. Ma 80911.? n’a même pas invité et Mme Trân
Voilà. Les rites sont terminés. Plun rien jusqu’à l’annim

vorsairo, dans neuî.nois.
Sons avoiæ l’air triste, je m’adresse doucement à inach:
-Il n’y aura plus à’ofîrande de repas. Mais alono, que
mangora désormais Vénérable-nono ?"Lïintorruption est bien brusqu

fin souriant il répondqu*il ne nait que âire.

.x

Ce nïest pas la première foin qu’il m’arrive de me daman»

der malgré moi, au nomènt on, debout âevnnt l’autel, les pieds

et los mains jointes, je regarde la photoüçg ma mère, juste avant
En 44:,

f a! fison’ corps
1*invocation: "Quo resto-tail d’elle ? Qu’est devenu
1 iMih-n

dans le cercueil ?"»z’f,a,zsaX

fi, fiègl un"...
.-....--«-...---...-.
. r saisi, comme
(injouæd’nui,
l’idée
à peine venue, jeLsuis
.-B
Par une pointe au oëüËËEWbo
03’
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(Î:âua femmes F-àausesüet.çasueeuæementwüamfemmewéemBhuèngflq

me blessent Ë: leur bavardage, leurs rires et leurs exclamations
l’après-midi surtout, vers 6 heures, quand j’adresse quelques mot:

. 2! - m il
,ïl

aux
cousines..u . v commun î
entre elles et mci Aujourd’hui s’ajoute la nuance que-oæest dénue:
de tristesse, sa: ce n’est pas nouveau m avec aussi la couleur ’
particulière à une séparation, commejéaabi nous nous connaissions

bien, depuis longtemps, et pas seulement depuis le décès de ma
mère. ficus en avens fini enfire nous, nous nous séparons maintenanî

sans histoire et’sans regrets.

’x
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6 octobre. . ’

Hum-H" l.

uEn allant chez Cousine An pour saluer Tante de Haïphong
qui est de passage, n’emporte l’album où j’ai rassemblé il y a

’ quelques années, en une seule fois, toutes les vieilles photos

de la famille et des amis drautrefois.[3ue me proposa aussi de le É?

montrer àÎË. Trân Œæeag, au retour.) È
n? Tante fie Enïphong était une cousine de ma mère, la proârgvnâl
ëmère de Cousine Quyæh de Dalat, de Cousine Uyên la joueuse dé carà î
âtes et a9 fiousïna Ànq remua de Seconfl rang de l’exéétudïant en 4*

àcaractères devenu homme draffaires et bâtisseur de salle de cinéma.

Cousine An se rappelle cette photo de son père. ma tante
la recannaît aunsr)immédiatement,.Èæëgfihalgré la faiblesse de sa

vu . mais il y a langtempa qu’elles ne l’ont plus...

.Vers la fin, survient le mari de CousineAn et pour la pre»
. mière fois il nèut cantemplar les traits de son beaunpère qu’il nia
jamaîè connu.z

V hr x

A,m; Trân êËËÈètje présente l’album fermé. Emu par toutes

ces auparitions, il murmure en tournant lentement les feuillæseëe
34aæëwæ*: L V A

l n J’avais.tout ça...

nom du Français que mon père et lui encadrent, et qui les entoure

fpaternellement de ses bras, depuis... 40 ans et plus. Je ne sais
si sa mémoire a vraiment tout perdu, mais il ne trouve rien à me
dire sur cet ami venu de loin et reparti pour toujours. Habillé à
l’annamite avec robe et turban, plus grand qu’eux deux, le Français

.
i
’Vi i , jaunes.
gement
Î
t

vous regarde fie son clalr visage, jeune comme aux, tous trois étran-è
A qui m’adresser maintenant pour savoir qui est oct homme ? 1

Î’ Là s’arrêta mon journal! : ï ;; . «a- r a ;;»«: exccçm.. El

rî**** * 3?’ 4’i I*v» 4 «aÆwüë ra devait Plus jamais être continuéw?

Ë
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É Qualquoà’scnaines aprèc, je partis pour la France. ? us
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